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Mesdames, Messieurs les adhérents,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué
faudit des comptes annuets de l'Association sERvtcEs DE sotNs A DoMtc|l.E pouR pERsoNNEs
AGEES DU BASSIN DE MOYENNE MOSELLE, tels qu,ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptablès
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l,exercice
écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de I'association à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Rétérentiel d'dudit

Nous avons efuué notre audit selon les normes dexercioe professionnel applicables en France.
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder
notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie
( Responsabilités du commissaire aux comptes r€latives à l,audit des comptes annuels r du présent
ra DDo rt.

lndépendance

Membrùde la Cômpâgnie Régionàl.derC.nhi$rB ôùrCômprerdè Nâftv



FABIEN LELU
Commiss3 reâur comptes

Nous avons Éali# notre mission d'audit dans le respect des règles dindépendance qui nous sont
applicables, sur la période du 1c jawier 2o1g à la date d,émission de notre rdpport, et notamment
nous n?vons pas fourni de services interdiB par re code de déomologie de la profession de
commissaire aux comptes.

f ustifi cation des appréciations

En applkation des dispositions de l'article Lg23-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la
justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance res appréciations suivantes qu,,
selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels
de l'exercice.

' Les principes comptabres et res méthodes retenues pour apprécier res estimations
significatives faites par le Gérant n,ont pas subi de changement,

' La présentation des comptes dans hur ensembre est confome à cefle de fexercrce
précédent et aux dispositions légales en la matière.

' @mpte tenu de le taille de l'association, nos travaux ont consisté essentiellement en des
contrôles substantifs portant sur res comptes annuels, ainsi qu'en une revue des risques
généraux auxquels peut fâire face l,association.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptês
annuels pris dans leur ensembre et de ra formâtion de notre opinion exprimée ci-avant. Nous
n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels p.is bolément.

vérification du rapport de gestion et des autres documents
adressés aux adhérents

Nous avons également procédé, confiormément aux normes d'exercice professionner appricabres en
France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formurer sur ra sincérité et ra concordance avec Ies comptes
annuels des informations données dans re rapport de gestion du président et dans res autres
documents adressés aux adhérents sur ra situation financière et res comptes annuers.

concernant les infomations fournies en applkâtion des dispositbns de l,article L 225-102-1 du code
de commerce sur res rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur res
engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié reur concordance avec les comptes ou avec
les données ayant servr à r'Étabrissement de ces comptes et, re cas échéant, avec tes érements
recueillis par votre association auprès des sociétés contrôlant votre association ou contrôlées par
elle. Sur la base de ces travaurç nous attestons I'exactitude et la sincérité de ces informations.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux orises
de participation et de contrôle et à fidentité des détenteurs du capitat ou des droits de vote vous onr
été communiquées dans le rapport de gestion.



FABIEN LEI-U

Comm ssa reauxcomptos

En application de la loi, nous vous signalons que les engagements de retraite ne sont pas mentionnés
dans l'annexe.

Informations résultânt d'autres obligations légales et
réglementaires

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le
gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

ll appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle
estime nécessaire à l'établissement de comotes annuels ne comDortant oas d'anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établlssement des comptes ânnuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de
l'association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les
informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention
comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider l'association ou de cesser son
activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des
comptes annuels

ll nous appartient d'établir un râpport sur les comptes annuels. Notr€ objectif est d,obrtenir
fassurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas

d'anomalies significatives. llassurance raisonnable correspond à un niveau élwé d'assurance, sans
toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes
ou résulter d'erreurs et sont considéées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement
s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions
économiques que les utilisateurs des comptes preïllnt en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par farticle 1.823-Lo-1 Uu coOe [{ commerce, notre mission de certification des
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la Ofalité de la gestion de votre association.

2079,

N LELU

Commissaire êux comptes



BILAN - ACTIF
Du 0l/0f/2018 au 3lll2l20l8

ACTIF Exercice du 0l/01/2018 âu 3ll1212018 0l/01/2017 au

3vt2/20t7Brut Amort. & Dépréc, Net

-.\CTIT IMùIOBILISf,

Immobilisrtions lncorporcllcs

Frâis d'établissement

Frâis de recherche et développement

Concessions. bre\ets et droits similaires
Fonds commercial (l)

^utrcs 
immobilisations incorporelles

A\'ances et acomptes

lmmobilis.tions Corporelles

Terrains

Constructions

lnstâllations techniques. matériels

Autres immobilisations coçorelles
Immobilisâtions grevées de droits

Immobilisations corporelles en cours

Avânces ct acomptes

Iûmobilisations Financières (2)

Participations

CÉances rattachées à des participarions

Titres immobilisés de l'âctivité ponefeuille

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations fi fl ancières

528,00

20 817.87

l 200.00

528.00

20 t31.96 7 45.91

1200.00

I813.24

962,00

TOTAL (l)

Colnpr". a" ti"i*n
22 605,t7 20 659,96 l9{5.91 5 775,24

TOTAL (t t)

ACTIF CIRCIILAN'I
stocks et en-cours

Matières premières et autres appros

En-cours de production (biens et services)

Produits intermédiaires et linis
M archand ises

Avânces et laomptes versés sur commandes

Créances (3)

Créances redevables et comptes rattachés

Autres

valeurs mobilières de plscement
Instruments de trésorerie
Disponibilités

Charges constttées d'avance (J)

80.00

5l 760,80

7 t55.77

80.00

5l 760.80

7155.17

30 080.00

74 008,49

I | 708.s8

TOTAL ( t, 5t 996s7 5t 996,s7 I t5 79?,07

Charges à réprrtir sur plusieùrs exercices (IV)
Primes de remboursement des emprunts (V)
Ecarts de conv€rsion actif(VIl

'TOTAI, Gf Nf, RAL (I+II+IIT+IV+V+VI) 8t 602,44 20 6s9,96 60 942,48 l2t 5723r

(2/ Dlnt à d.ùnr.l un a" hrut)
(, t)ont à ptù\ .hû dn

Fablen LEI
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BILAN - PASSIF
Du 0U012018 au 31ll2l20l8

PASSIF Du 0l /01/2018
a!3111212018

Du 0l/01/2017
a! 31/1212017

toNDs AssocIATIl's
Fonds propres

Fonds associatifs sans droit de reprise

Ecarts dc réévâluation sur des biens sans droit de reprise
Réserves indisponibles
Réserves statutaircs ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres dserves
Report à nouveau

Résultât d€ lcxercice (ercédent ou délicit)
Autres fonds rssocirtifs

Fonds associâtifs avec droit de rcp se

Ecads de réévaluation sur des biens avec droit de reprisc
Subventions d'investissement sur biens non renouvelablcs
Provisions réglementées

Droits dcs propriétâires (Commodât)

TOTAT. (t)

P.oni.ions pou" risqu". 
"t "h"rçr- 

-Tor-^L 

(ll)

Provisions pour risques

Provisions pour charge

rotAL ( D

24 316.34

-r I 109.94

-57 737.30

{4 530,90

71 487.38

-r r r 09.94

-47 t7 t.O4

r3fq4l

Fonds dédies

Sur subventions de fonctionnement
Sur autrcs tessoufces

TOTAL (rV)

Df,TTfS (r)
D€ttes fin{ncières

Emprunts obligataires

Emprunts et dettes aupres des établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières divers (3)

-{vrnces ct acomptcs reçus sur comûlndcs et cours

Dettes d'exploitrtion
Dclles lôumisseuri cl comples rattachés

Dettes fisoales ct sociales

Redevables créditeurs

Dettes diverses

Dettcs sur immobilisations et coinptes râttachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés drrvance

TOTAL (V)

Ecarts de aonversion pâssif (vl)

- 
rorel crren,u tr+u +rrr

/, I)t'ht à phtr thûah
tlt Dù"t à nnti\ l\tt aû
(l/ t\'ùt to"rou^ hùnrat4\ coùr.nt\.t solde\ û:.littttt l! haûq@s
(t tù'ùt cntp,t"^ pd atpaula

9 766.35

82 566.99

l3 t40.04

tus o:"rt

8 869.74

84 288.59

r5 207.58

r08 365,9l

60 e{2,{8 r2r 572.31

105 t.J_3a

Fablen
Commissaire al

Membre de |a

Réoionah des col- ComptÊÉ o

I0n 165,91

:LU
ComPtc,
mpâgnl.
iirtâitd tur
lanq

ts!1<-t )|u\',1 (-otrt-F.l 1 /.\5rr',1 , 
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- Association

COMPTE DE RESULTAT
Du 0f/01/2018 au 3lll2l20l8

PROI)I |r S DiIXPLOTTT\ItO\ (t)
Ventes de marchandises
Production vendue (biens et seniccs)

Production stockée

Production immobiliséc
Subr entions d'exploitation
l{epriscs sur prcvisions. amonisscments et trânsferts de charges
(btisations

Aulres produits (hors cotisâtions)

PROt)t S D'IXPLOITT\ItO\ (t)
Ventes de marchandises
Production vendue (biens et seniccs)

Production stockée

Production immobiliséc
Sub\ entions d'exploiration
l{epriscs sur prcvisions. amonisscments et trânsferts de charges
(btisations

Aulres produits (hors cotisâtions) _ .TOTAI, 
PRODT:ITS D'IXPLOI'I'-.ITIÔN (I)

( 11..\RcEs D'f,xPLotTATION (2)

Achats dc marchandiscs

Variation de stock dc marchandises

^chats 
de matières premières ct de foumitures

Varialion de stocks de malièrcs prcmières et de foumiturcs

^chats 
d'autres d'approvisionnenlcnts

VariNtion dc slocks d'appro!isi(ntnements
Autres achats et chargcs e\temcs r

lù1pôls. taxes ct versemcnls assinlilés

Salaircs ct trâitemenls
Charges sociales

Dotations aux amortissenrents. dépréciations
Sur irnmobilisations : dotations aux amortissements
Sur immobilisarions : dotalions au\ dépréciations
Sur actifcirculant : dotations aur déprécialions

Dotations aux prorisions

Subrcnlions accordécs nar I'association

. _ 
Autrer charge.

TOTAI,CHARGf,SDIEXPl,OITATIO\ (II)

RESTILTAT D'XXPI,OITAI'ION (I) - (II)
()FLirâlion rn Lommun. Bénéllce alrribui ('u I'cfle lran\l'erce (lll)
Opération en commun. Perte supportée ou Bénéfice transféré (I\l
PRODT II'S T'I\A\CIf,RS

I)c panicipation
d'autrcs \ aleurs mob;lières et créanccs de l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés

Rcpriscs sur provisions. dépréciations ct trânsferts de charges

l)illëieDces positi!es cle change

Produits nets sur cessions de valeurs obilièrcs de placement

TOT.AL DESJRODT TTS f TNANCIERS (\')
(.ItTR(;ES FI]\iANCIÈRES

Dotations au\ amorlissements. dépréciationsct provisions
Iniérôts ct charges assimilées

l)ilïercnccs négatives dc changc
Chârges nettÈs sur cessions de r,aleurs mobilières de placement

lol41. PRoDt tTS D'txPlo rTtON rtr

TOTAL DES CHÂRGf,S FI\A\CIÈRf,S (\'I)

RÉs(II,T,\T FINAN(]IER (\') - (VI)

PRoDT IIS IX('EPTION\[I,S
Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Reprises sur proYisions ct translèrts de charges

Du 0 t/01/ I 8

i l/12/18âu

Du 0l/0l/17
au 3l/12/17

602 065.55

t00.00
5 469.68

3.91

607 639,17

980.56

206 202.50

t0 55t.00
291 028.s3
| 39 294.27

i 067.33

6.12

657 rJ0.3l

-,19 491,11

595 34li.65

250.00

05t.7i

0.65

596 65 r.03

I 463.3 |

196 781.65

13 | 30.00

283 288.29
| 40 359. i

3 214.t1

0.21

638 296.7E

-11 6{5,75

| 545.20

I 5t5,20

6t.t8

61.18

| 484,02

Fablen t
commirtâitc au

r 828.91i

r 82E,9lt

:LU
:omPt9s

aux; { rri/l r.r r rr\l\li r . r,,rx ,t/ . }r.!ul Ré,i""Zfj;ij".i:i:Ë



COMPTE DE RÉSULTAT
Du 0l/01/2018 aù 3lll2l20l8

t.oTAL Df,S PRODLItS f,XCDp,t.toNNEr.s (vIt)

CHARCtrS EXCEPTION\EI-I,ES

Sur opérations de gcsrion

Sur opérâtions cn capital
Dotalions âux amodissements. dépréciations et provisions

TOTAL DES CHARGES f,XCf P'I'ION\EI,I,f,S (\,III)

RESTILTAT È\CF,P'I'IOITEI, (VII) - (VIII)

lmpôt sur lcs bénélices

SOLDf, T\Tf,RMÉDIAIRf,

+ REPORT DE RESSOTIRCESNON t.TII,ISÉ[S DES f,)iERCI(]i]S A}TÉRIEURS

- INGAGf,:UENTSA RtALISER strR REssoIRcxs AfF[crÉEs

TOTAL DES PRODUTS

1'O1'AI- DES CHARGES

ET(]EDEN'I' OII DÉFICIT (3)

É\'Al-t ATIo\ DDs coNTRIBt rtoNs I'oLoNTAtRr,s t\ NrtrtrRf,
PRODtlTS

Bénévolat

Prcslations en nature
Dons en nature

TO]'AL PRODUITS
CHÂRGES

Secours cn nature

Mise à disposition gratuite dc biens et servrces
Personnel bénévolc

TOTAI, CHARGES

TOTÀL
a t, u,ùrn\ R.rt.vna\ da LtAltt-httl hnhttt.t

' kù!a\dr.a\tk.Lttit-hdtlDhùtt"r
Il) Irt't prolutt .t/lé k^ à d( !iÛd.a\ u tndr\
/)) tr,ù.hùr'!4 uuiuta\ ti.t.\ !1!r.rtt drrénor:
tj1t.)D'rt. tlnr.litt rtuttdt cxnthorûrlo\a,t nfu! d.

Du 0l /0l/ 1 8
au 3l/l2l18

9 57t.t8

9 57t,lt

-9 571,t8

t59.00

57 737,30

609 t84,37

666 921,61

-57 737,J0

-57 737,30

FAbIêN LELU
commissâite rux Compte5
Membre de It comPagnE

Réoionale des commiss'i]es aux

Comptes de Nancy

Du 0l/01/ l7
au 3l/12/17

7 t95-27

7 19s,27

1l

59.00

71,0{47 1

598 {80,01

615 6sr,05

-J7 t7t,0{

-11 11t,04

-- 195.2.

ltl( aÀlP/,r ar),\:\'1r'i' - ..1.\\'{)( lù - / ,r d/



9t 9045 - D VINCEY

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS
Du 0l/0f/2018 au 3lll2l20l8

RECI,T]S ET :IIE'I'TIODES CO\IPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence.
conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de I'exploitation

- penîanence des méthodes comptables d'un exercice à l,autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présenratiôn des comptes annuels.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts
historiques.

Les comples annuels au i I /12120 l8 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les
prescriplions du règlement No 20 l4-03 du 5 j uin 20l4 relatif au plan comptable général.

Pour I'application du règlernent relatifà la comptabilisation. l'évaluation. l'amortissement et la dépréciation des
actif's, I'entité a choisi la méthode prospective.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y
compris droits de douane et taxes non récupérables. après déduction des remises. rabais commerciaux.
escomptes de règlement). des coûts directement atlribuâbles à ces immobilisations en vue de leurs utilisations
envisagées.

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Immobilisations corporelles

Option de traitement d€s chârges financières :

L'entité n'est pas concernée (oplion non prise).

Amortissements des biens non décomposâbles:

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les
PME) est fondée sur la durée d'usage.

Amortissements des biens décomposables :

L'entité non concernée, aucune immobilisation décomposable n'a été identifiée.

Composânts deriseconde catégorie", dépenses pluri annuelles de gros entretien ou grând€s révisions :

L'entité n'est pas concernée (Option non prise).

FAbiEN LELU

.sfri'î$:iFfi#i::"""
/ ll, atf /'7:l Ll)\'\l r'l - l\ rrr-l 

^.r/ 
-



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS
Du 0l/01/2018 au 3l12/2018

Les.amortissem_ents pour dépréciation sont calculés suivant Ie mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation
ou de la durée d'usage prévue :

- lnstallations techniques
- Matériels et outillages
- Mobilier
- Matériel de bureau

Immobilisations fi nancières

l0 ans

5 ans

de 5 à l0 ans ans
de3à5ansans

Participations' autres titres immobilisés, valeurs mobilières de pracement

!i.ti]t" brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d,inventaire esrInrerleure a la valeur brute. une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence

Créances
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque lavaleur d'inventaire est inférieure à la valeur comDtable.

Fablen LELU
Commiss.ir. âur ComPt€6

Membte d" l. Compagn|e
Réoionale des Commissâir6 aux

ComPtGt de Nancy

ls,l( oMl,lA (()M:ECT _ AtiXUB - hsnl -



IMMOBILISATIONS CORPORELLES
31/12/20r8Du 0l /01/2018 au

(].\DRD A Ilt )roBtLtsATIo\s V brutc dcs inmob
début d'oicrcic"-

Augmentâtlons

5uile à riiraluation acqulslÛons

3 Frais d'établissement. de reoherche et de développement TOTÀL I

Autrcspostcsd'immobilisationsincorporelles I.OT.\LII 52t

c

'l errains

I Sur sol propre
I( r,nstrucrrôns 
I Sur sôl d'aùrrui

I Instâl.géné.. agenots & aménagts const.

Installations tcchniqucs. marériel & outillagc indusr.

I Insral. géné.. agcncrs & aménagts divers
Aulrc5 immus | \4iliriel de lranjpur
c.trÏt,rellc\ I Maleflel de bùrcau & inlir.. mohilicr

I Emballages réoupérablcs & divers
Immobilisalions corporelles en cours

^\ 
anccs cl 3rornnleç

101ÀL llr

.t 861

7 900

5 947

2170

20 878
Participations é\,aluécs par nrise en équi\.atcnce
Autres panicipations

Aulrcs tilres immobilisés

Jrê1s etautres immobili.\ations fi nancièrcs

TO',l.\L lv

| 962

| 962
TOTAr_ cl:NER\L (t + II + I + lV) 23 368

CADRE B II\I MOBI LIS,\TIONS Diminutions Valeur brutc des
immob. tln ex.

Réévaluation légal
Valeur d'originepar virt postc paa cesslons

Frais d'étbs. de recherchc & de dé\.cl. TOTÀL I

Autrcs postes d'immob. incorporelle5 .I 
OTAL Il 528

o
c

'lerrains

I Sur sol proprc

(i'nJtructions I Sur sol d autrui

I lns. gal. agen. amé. cons
Insl.tcch.- ntât.routillagc indus.

I Ins. gal. agcn. amé. di\..
Autres ;mmos I Malériel de transport
corporelles I Mat.bureau. info.. mob.

I Lmhcllagrs rêcup. dir.
Immos corporclles cn cours
A\ ilncc' et a(rrm'tcs 

Tor.\L 
'I

.1E6t

1 900

5 947

2110

20 87tl
Patt. ivaluées par misc en equilalcnce

^ulrcs 
parlicipations

Autrcs titres immobilisés

Prê1s & aulres immob. financièrcs

ror.rr_ rrj
762

162

1200

| 200
tïT_\L Cf,NERAL (t + t* * ,n) 762 22 606

Fabien LELU
Commissaire aux ComDtes
Membre de la Compagnie

Régionale dês commissaires aux
Comptes de Nancy

/r lrlrvlr ( .)\\rtr 7 - .t\ila/)-,rn.dj _



| 9045 - SIAD VINCEY

ETAT DBS AMORTISSEMENTS
Du 0l/01/20t8 au 3ltt2t20t8

(.TDRE.\ SITT A1'IONS EI'}IOT vf\IEN'IS DT] I,'IXER(]I(;E DES ,\i\IORTISSE}IENTS TE(]II\IQI ES

| \t \tol LISATIO\S
A}IORTISSABI,ES

Amonrsscmenls dcbul

dotatrons de l ('\crcice

Diminunons amon
sonrs de Iaciifet

l\4ontant

à lâ lin dc I'c\ùrcice
F rais d'établissement. de rechcrchc
et de dé\'eloppenrent TOT{L

Autresimmobilisationsincorporellcs TOT.\L 528 528
'lerrains

I Sur sot pr,rpre

C,'nstructions I Sur snl d'rutrui

I Inst. générales ageD. aménag. cons.
I

Insl. techniqucs matériel ct outil. industriels

I Inst. gan<rale. agcnccm. amén. Ji\
Autrc\ nmi,\ | Materi!'ldc lrlrnspon
corporelles I Mat. bureau et inlormatique- mob.

I Emballages récupérablcs di\ers

TOt..\L

4 E6l

1755
5 947

1502

17 065

2 633

43.1

4 861

7188
5 917

| 936

3 067 20 132
'TOT,\L GENTru\L t7593 J 067 20 660

Fabien LELU
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie

Régionale des Commissaires aux
compies de Nancy

ffiI

Im lobilisations

amortissables

DOTATIO\S RllPRtSr,S Mou\'. nct des

amorls lln de
I'e\ercicc

Différenticl de
durée

Mode
dégressil'

Amort. llscal
exccptionnel

Différcntiel de Mode
dégrcssif

Amort. Iiscal
e\ceplionnel

Frais d'établissements

1() t.A t.

Immob. incorporeiles
TOT.,\ I,

'lcnains

, Sur sol proprc

E Sur sol autrui
r lDsl. âgenc. et âmén.

Inst. techniqucs mat. ct outil.

5 lnsl. gales. agenc. ant divers

: Mat. transporl

: \4at. bureîu mobilier

: J,mballages récup. di\ crs

TO r..{l_
Frârs dacquisrtron de titres d('

TOT]\I, CENER]\L

Totâl général non ventilé

(],\DRE C
\'lot:vfi I'TENTS DU t,'F.\ERCTC!:

.|FTECTANl' I,XS CHAR(;DS REPÂR'I'II]!
ST'R PLI SIE( RS D\IRCICES

Montant net âu

début de l'cxcrcice ^trgmcntatlons
Dotations de l'e\ercice

aux amortisscments
Monlant net a Ia

lin dc l'exercice
lrrâis d'émission d'cmprunt à éuler
I)rintcs dc rcûboursemcnt des obligations

'r r)rr"r, /r\\r I



Érlr nns ÉcnÉANcES nns cnÉ,q,NCES
Du 0l/0f/2018 au 3ltl2t2Û18

ÉTAT DEs cRÉANcEs À LA cLôTURE DE L'ExERctcl,:

ETAT DES CREANCf,S Montrnt brut A I an ru plus A plus d'un an

F3
Créânces rattâchées à des participations
Prêts (l ) (2)

Autres immobilisations fi nancieres | 200 I 200

Fz

-
a

Clients douteux ou litigieux
Autres cÉances clients

Créances rep. titres pÉtés : prov /dep. antér
Personrel et comptes mttachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux

I lmpôs sur tes bénéfices
Etat & autrcs I Taxe sur la valeur ajoutée
coll. publiques I Autres impôts. taxes & versements âssimilés

I Diven
Croupe et associés (2)
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)
Charges constatées d'avance 7 t56 7 t56

TOTATJX 8 356 I 156 l 200
,. tl Montanl | - CÉmcs representalives de litres pélés

| - PrêLs accordés en cours d'ererciceoes 
| - Remboursements obtenus en cours d,exercice

Prêts & avances consentis aux âssociés {pers.physiques}

Fablen LELU
Cammir$ire aur Comptes
lrembrÊ de lâ Compôgnie

R( Uionàlc dcs Commissaires aux
Compte3 dc Nancy

ls{t t)ivpIÀ(oNNI:(7 AN^:]'N . I.i:.d _



919045 - Association StAD VINCEY

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF
Du 0l/01/2018 au 3lll2n0l8

CHARGES COI{S'I'ATÉf, S D'AVANCT, ùtoNT_{\T

Exploitarion

Financières

Exceptionnelles

TOTAL

7 156

7 156

{]HARGES CONST,l,TEES D'.{VA\Cf,

PRODTTITS À RECEvOIR

PRODt.ITS A RF,CEVOIR INCLT]S DANS LES POSTES STiTVANTS DTI BILAN

Créances rattachées à des participations

Autres immobilisations fi nancières

Créances clients et comptes rattachés

Autres créances

Disponibilités

Fabien LELU
Commissèire aux ComDtes

. Membre de la Compaônie
:J'..1$nàte des commissaires rux

comptc de l{ancy

lr,lt OMl'1.1 t ()ltN11 T,,1ti\' t. t.1:.dt



Éur nns ÉcuÉANCES DES DETTES
Du 0l/01/2018 âu 3ltt2t20la

ÉTAT DEs DETTES À L^ CLôTURE Dr L,ExERcrcE

ÉTAT DEs DETTES A I an ru plùs A plus de 5 ans

Dmprunts obligataires converriblcs (l)
Autres emprunts obligâtaires (l)
Emprunts & dettes lâ | an max. â I'origine
etbs de crédit { l) | à plus d' | ân à l,origine
Emprunts & dettes financières dive$ (l) (2)

Foumisseurs & comptes rattachés

Personnel & comptes rattachés

Sécurité sociale & autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée
Obligations cautionnées

publiques I Autres impôts. taxes & assimilés
Dettes sur immobilisations & cptes raftachés
Croupe & associés (2)
Autres deltes (dt det. rel. opér. de titr.)
l)ette représentative des titres empruntés
Produits constatés dbvance

9 766

25 015

54 512

t59

2 881

r3 t40

9 766
25 015

54 512

159

2 881

13 140

Emprunts souscrits en cours d,exercice
Emprunts rernboursés en cours d'exercice
Montant divers emprunts. deties/associés

Fabien LELU
Commissair" aux Compt€5
Membre de lâ Compaonie

Régionalè des Commissaires aux
Compt€. de t{ancy

ISA(\)MPl,4 t ( )NNtit î - ANXBR . I,iral -



COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF
Du 0l/0t/20t8 au 3tn2n0lg

CHARGES A PAYER

CHARGf,S À PAYER INCLI]SES DANS LES POSTES ST]IVANTS DI] BILAN MONTANT

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et deftes auprès des établissements de crédit

Emprunts et denes financières divers

Dettes fournisseurs el comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

TOTAL DES CHARCES À PAYER

35tl
44 495

l3 t40

61 146

Fablen LELU
el)mml$rira rux Compt6
Membtr dc lr ComPagnie

Régisnrla das Comnissai.€s âur
Comptrt de NanqIsAt-(^Pr.t (-(rl;N|.t l -.lli.YAS-l.s.at -
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