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Association A.F.R. L'lLE AUX ENFANTS
Association i but non lucratif

Sidge social : LE CHEYLARD (07160)
6 Rue Saint Joseph

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 D6cembre 2018

Aux Adh6rents,

Opinion

En ex6cution de la mission qui nous a et6 confi6e par l'Assembl6e G6n6rale, nous avons effectu6
I'audit des comptes annuels de I'Association AFR L'lLE AUX ENFANTS relatifs d l'exercice clos
le 31 D6cembre 2018, tels qu'ils sont joints au pr6sent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des rdgles et principes comptables
frangais, 169uliers et sincdres et donnent une image fiddle du resultat des operations de l'exercice
6coul6 ainsi que de la situation financiere et du patrimoine de l'association A la fin de cet exercice.

Fondement de I'opinion

R6f6rentiel d'audit

Nous avons effectu6 notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France.
Nous estimons que les 6l6ments que nous avons collect6s sont suffisants et appropri6s pour fonder
notre opinion.

Les responsabilites qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiqu6es dans la partie
< Responsabilit6s du commissaire aux comptes relatives d l'audit des comptes annuels > du pr6sent
rapport.
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AFR L'ILE AUX ENFANTS

Rapport du Commissaire aux comptes
sur les comptes annuels

Exercice clos le 3l Ddcentbre 2018

lnddpendance

Nous avons realis6 notre mission d'audit dans le respect des r0gles d'ind6pendance qui nous
sont applicables, sur la p6riode du 1er janvier 2UB e la date d'6mission de notre rapport, et
notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de deontologie de la

profession de commissaire aux comptes.

J ustification des appr6ciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives i la
justification de nos appreciations, nous vous informons que les appreciations les plus importantes

auxquelles nous avons proc6d6, selon notre jugement professionnel, ont port6 sur le caractdre
appropri6 des principes comptables appliqu6s.

Les appr6ciations ainsi port6es s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris
dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprim6e ci-avant. Nous n'exprimons pas
d'opinion sur des 6l6ments de ces comptes annuels pris isol6ment.

V6rifications sp6cifiques

Nous avons 69alement proc6d6, conform6ment aux normes d'exercice professionnel applicables en
France, aux v6rifications sp6cifiques pr6vues par les textes l6gaux et r6glementaires.

Nous n'avons pas d'observation d formuler sur la sinc6rit6 et la concordance avec les comptes
annuels des informations donn6es dans le rapport de gestion du Conseil d'administration et dans les
autres documents sur la situation financidre et les comptes annuels adressEs aux Adh6rents.

Responsabilit6s de !a direction et des pensonnes constituant le gouvernement d'entreprise
relatives aux comptes annuels

ll appartient d la direction d'6tablir des comptes annuels pr6sentant une image fidele
conform6ment aux rdgles et principes comptables frangais ainsi que de mettre en place le

contr6le interne qu'elle estime n6cessaire d l'6tablissement de comptes annuels ne comportant
pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou r6sultent d'erreurs.

Lors de l'6tablissement des comptes annuels, il incombe dr la direction d'6valuer la capacit6 de
l'association d poursuivre son exploitation, de pr6senter dans ces comptes, le cas 6ch6ant, les
informations n6cessaires relatives d la continuit6 d'exploitation et d'appliquer la convention
comptable de continuite d'exploitation, sauf s'il est pr6vu de liquider l'association ou de cesser
son activit6.

Les comptes annuels ont et6 arr6t6s par le Conseil d'administration.
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AFR L'ILE AUX ENFANTS

Rapport du Commissaire aux comptes
sur les comptes annuels

Exercice clos le 3l Ddcentbre 2018

Responsabilit6s du commassaire aux Gomptes relatives i l'audit des comptes annuels

ll nous appartient d'6tablir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir
l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas

d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond a un niveau 6lev6 d'assurance,
sans toutefois garantir qu'un audit r6alis6 conform6ment aux normes d'exercice professionnel

permet de syst6matiquement d6tecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent
provenir de fraudes ou r6sulter d'erreurs et sont consid6r6es comme significatives lorsque l'on
peut raisonnablement s'attendre d ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumul6,
influencer les d6cisions 6conomiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant
sur ceux-ci.

Comme precis6 par I'article L.823-10-1du code de commerce, notre mission de certification des
comptes ne consiste pas i garantir la viabilite ou la qualit6 de la gestion de votre association.
Dans le cadre d'un audit r6alis6 conform6ment aux normes d'exercice professionnel applicables
en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet
audit. En outre :

o il identifie et Evalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou r6sultent d'erreurs, d6finit et met en
euvre des proc6dures d'audit face d ces risques, et recueille des 6l6ments qu'il estime
suffisants et appropri6s pour fonder son opinion. Le risque de non-d6tection d'une anomalie
significative provenant d'une fraude est plus 6lev6 que celui d'une anomalie significative
r6sultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions
volontaires, les fausses d6clarations ou le contournement du contr6le interne ;

o il prend connaissance du contr6le interne pertinent pour l'audit afin de d6finir des proc6dures
d'audit appropri6es en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur
l'efficacit6 du contr6le interne ;

. il appr6cie le caractere approprie des m6thodes comptables retenues et le caractdre
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsique les informations les
concernant fournies dans les comptes annuels ;

. il appr6cie le caractdre appropri6 de l'application par la direction de la convention
comptable de continuit6 d'exploitation et, selon les 6l6ments collect6s, l'existence ou non
d'une incertitude significative li6e i des 6v6nements ou i des circonstances susceptibles
de mettre en cause la capacit6 de l'association d poursuivre son exploitation. Cette
appr6ciation s'appuie sur les 6l6ments collect6s jusqu'd la date de son rapport, 6tant
toutefois rappele que des circonstances ou 6v6nements ult6rieurs pourraient mettre en
cause la continuit6 d'exploitation.
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AFR L'ILE AUX ENFANTS
Rapport du Commissaire anrx comptes
sttr les comptes annuels

Exercice clos le 3I Ddcembre 20lB

S'il conclut d I'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de

son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette

incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il

formule une certification avec reserve ou un refus de certifier ;

il appr6cie la pr6sentation d'ensemble des comptes annuels et 6value si les comptes annuels

refldtent les op6rations et 6v6nements sous-jacents de manidre a en donner une image
fidele.

VILLEURBANNE, le 22 Mai 2019

Le Commissaire aux Comptes

GALLO & ASSOC/ES AUDIT
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BILAN ACTIF

A.F.P.

Euros avec 2 d6cinale:,

Exercice N, clos le : 3111212018 31112120'17

Brut
1

Amortissements
d6pr6ciations 2
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Frais d'6tablissement

Frais de d6veloppement

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

lmmobilisations incorporelles en cours

Avances et acomptes

1 476,00 613,75 862,25 1 046,93

Terrains

Constructions

lnstallations techniques, mat6riel et outillage industriels

Autres immobilisations corporelles

lmmobilisations grev6es de droit

lmmobilisations en-cours

Avances et acomptes

1 455,64

35 654,05

1248,63

1 455,64

31 785,70

696,93

3 868,35

551 ,70

39,63

4 504,24

8,83
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Participations

Cr6ances rattachees d des padicipations

T.I.A.P

Autres titres immobilises

Prdts

Autres immobilisations financidres 300,00 300,00 300,00

Total(l) 40 134,32 34 552,02 5 582,30 5 899,63
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Matieres premidres, approvisionnements

En-cours de production de biens et services

Produits interm6diaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes verses
a-
o
Uoz
.U
uo

Usagers et comptes rattach6s

Comptes affili6s

Autres creances

3 930,02

114 472,14

3 930,02

114 472,14

3 760,94

76785,73

otru
o

V.M.P

I nstruments de tr6sorerie

Disponibilites 90 253,73 90 253,73 76 200,15
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Charges constat6es d'avance (3)

Total (ll) 208 655,89 208 655,89 156746,82

Frais d'6mission d'emprunt d 6taler (lll)

Primes de remboursement d'obligations (lV)

Ecarts de conversion actif (V)

TOTALGENEML(lAV) 248790,2',1 34 552,02 214238,19 162645,45

Renvois : (1) Dont droit au bail :
(2) part-d'1 an lmmo.
fin. nettes

(3) Partd+1an

Engagements regus

Legs nets A 16aliser accept6s par les organes statutairement competents

Legs nets d realiser autoris6s par I'organisme de tutelle

Dons en nature restant d vendre
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FONDS PROPRES

Fonds associatifs sans droit de reprise

Ecarts de r66valuation

R6serves

Report d nouveau

R6sultat de l'exercice (excedent ou deficit)

AUTRES FONDS ASSOCIATIFS

Fonds associatifs avec droit de reprise

Apports

Legs et donations

Subventions d'investissement sur biens renouvelables par l'organisme

Resultats sous contr6le de tiers financeurs

Ecarts de r66valuation

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

Provisions 169lement6es

Droits des propri6taires (commodat)

82 8'18,58

.6 573,10

41288,44

2 600,05

82 8t!,58

1944,02

-8 5V,12

3 530,54

Total(l) 120 133,97 79 776,02

a@OU
6Ero

Sur subventions de fonctionnement

Sur autres ressources

Total (ll)

e(fr
AEE>*rod,t)ElscOi!

Provisions pour risques

Provisions pour charges

7 000,00

Total (lll) 7 000,00

at,
UIFF
u.lo

Emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprds des 6tablissements de credit (2)

Emprunts et dettes financieres divers (Dont emprunts participatifs

Avances et acomptes regus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattach6s

Dettes ftscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattach6s

Autres dettes

lnstruments de tr6sorerie

12 737 ,00

52 981,54

2'1 385,68

6 4.c'1 ,05

76 3;9,38

Sompte:
reoul.

Produits constates d'avance (1)

Total(lV) 87 104,22 82 8;0,43

Ecarts de conversion passif (v)

TOTAL GENEML (IAV) 214 238,',19 162 6a6,45

Engagements donn6s

.9,
o

otr

(1) Dont d plus d'un an

Dont d moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants, soldes cr6diteurs de banques

87 104,22 82 8;0,43

ilb.d. 
- 

->.,:*= (?fl!]
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Euros avec 2 decirnles

BILAN PASSIF
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COMPTE DE RESULTAT

A.F,R

Euros avec 2 d6cinnales

3111212018 31t12120',t7

Nombre de mois de la p6riode 12 12
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1 - France 2 - Exportation Total Total

Ventes de marchandises

326 757,90 326757,90 296 968,82

Production
vendue

biens

servrces

CHIFFRE D'AFFAIRES NET (4) 326757,90 326757,90

146 569,14

4 296,88

I894,44

296 968,82

155 207,75

6 449,79

4 320,16

Production stock6e

Production immobilisee

Subventions d'exploitation

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges

Cotisations

Dons

Legs et donations

Autres produits

Total des produits d'exploitation (1) (l) 486 518,36 462946,52
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Achats de marchandises (y compris droits de douane)

Variation de stock (marchandises)

Achats de matidres premidres et autres approvisionnements (y c. droits de douane)

Variation de stock (matieres premidres et approvisionnements)

Autres achats et charges externes (3)

lmp6ts, taxes et versements assimil6s

Salaires et traitements

Charges sociales

Dotations aux amodissements sur immobilisations

Dotations aux d6pr6ciations sur immobilisations

Dotations aux d€pr6ciations sur actif circulant

Dotations aux provisions

Autres charges

63 053,55

11920,47

302 450,93

76 557,97

1 120,93

7 000,00

1 607,09

36 856,47

11 541 ,17

294 392,01

126 531,55

1 365,35

3169,50

Total des charges d'exploitation (2) (ll) 463710,94 473 856,05

'r - RESULTAT D'EXPLOITAT|ON (t- [) 22807,42 -10 909,53

FEE
Excedent attribu6 ou deficit transfere

Deficit supporte ou exc6dent transf6r6

([)
(tv)

9B
=uJf;iOY

&1

Produits financiers de participations

Produits des autres valeurs mobilidres et cr6ances de l'actif immobilis6

Autres interCts et produits assimil6s

Reprises sur provisions et d6preciatlons et transferts de charges

Diff6rences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilieres de placement

415,86 341,45

Total des produits financiers (V) 415,86 341,45
o

fru
rn llJ
to<z.:E <oz

II

Dotations financidres aux amortissements, depreciations et provisions

lnter6ts et charges assimil6es

Diff€rences n6gatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilieres de placement

Total des charges financidres (Vl)

2. RESULTAT FINANCIER (V. VI) 415,86 341,4t
3 . RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I.II+I11-1Y1Y.Y', 23 223,28 -10 568,08

Association sans annexes - Client Page 10 I 26
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Produits exceptionnels sur op6rations de gestion

Produits exceptionnels sur op6rations en capital

Reprises sur provisions et depreciations et transferts de charges

37 849,32

1 601,52

719,78

1 321,18

Total des produits exceptionnels (Vll) 39 450,84 2 040,96

U
J,i

o=dA<=

u

Charges exceptionnelles sur op6rations de gestion

Charges exceptionnelles sur op6rations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements, depr6ciations et provisions

21 385,68

Total des charges exceptionnelles (Vlll) 21 385,68

4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (Vll - Vlll) 18 065,16 2 M0,96

(tx) lmp6ts sur les b6n6fices

(x) Report des ressources non utilis6es des exercices ant6rieurs

(xt) Engagements A r6aliser sur ressources affectees

TOTAL DES PRODUITS (l+lll+V+Vll+X) 526 385,06 455 328,93

TOTAL DES CHARGES (ll+lv+Vl+Vlll+lx+Xl) 485 096,62 473 856,05

5 - EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges) (15) 4'l 299,44 -8 527,'12

*,**.- --->
,=*-*,(p[].

A.F.R

Euros avec 2 decimales

COMPTE DE RESULTAT

.9,
o

o,u

(1)

(2)

(3)

Dont produits d'exploitation aff6rents A des exercices ant6rieurs

Dont charges d'exploitation aff6rentes A des exercices ant6rieurs

Dont cr6dit bail mobilier

Dont cr6dit bail immobilier

EVALUATIONS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

o

o
L
o-

B6n6volats

Prestations en nature

Dons en nature

Total

oo
Et)
L
G

o

Secours en nature

Mise A disposition gratuite de biens et services

Personnel B6nEvole

Total

Association sans annexes - Client Page 11 I 26
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An nexe

AFR2O18

Euros avec 2 decinnles
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Mouvements des immobilisations brutes

lmmobilisations

D6signation
Valeurs brutes
d6but exercice

Mouvements de !'exercice

Valeurs brutes
fin exerciceAcquisitions

R66valuations
Cessions
Virements

lmmobilisations incorporelles

- Frais d'6tablissement

- Frais de d6veloppement

- Concessions, brevets et droits similaires

- Fonds commercial

- Autres immobilisations incorporelles

- lmmobilisations incorporelles en cours

- Avances et acomptes sur incorporelles

lmmobilisations corporelles

- Terrains

- Constructions

- lnstallations techniques, mat6riel outillage industriels

- Autres immobilisations corporelles

- lmmobilisations grev6es de droit

- lmmobilisations en cours

- Avances et acomptes

lmmobilisations financidres

- Participations

- Cr6ances rattach6es d des participations

- T.t.A.P

- Autres titres immobilis6s

- Pr0ts

- Autres immobilisations financidres

Total

Total

Total

Tota! g6n6ral

1 242 234 1 476

1 242 234 1 476

1 456

35 654

679 570

1 456

35 654

1 249

37 789 570 38 359

300 300

300 300

39 331 804 40't3s

AFR2O18

Euros avec 2 d6cinnles
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lmmobilisations amortissables
Amoftissements
d6but exercice

Mouvements de I'exercice
Amortissements

fin exerciceDotations Diminutions

lmmobilisations incorporelles

- Frais d'6tablissement

- Frais de d6veloppement

- Concessions, brevets et droits similaires

- Fonds commercial

- Autres immobilisations incorporelles

- lmmobilisations incorporelles en cours

- Avances et acomptes sur incorporelles

lmmobilisations corporelles

- Terrains

- Constructions

- lnstallations techniques, mat6riel outillage industriels

- Autres immobilisations corporelles

- lmmobilisations grev6es de droit

- lmmobilisations en cours

- Avances et acomptes

Total

Total

Total g6n6ra!

195 419 614

195 419 614

1 416

31 150

670

40

636

27

1 456

31 786

697

33 236 702 s3 939

33 431 1 121 34 553

AFR2O18
"': ' r(an{ 

Euros avec 2 deci.nates

Mouvements des am ortissements

Mouvements des immobilisations incorporelles

D6signation
lmmobilisations

brutes Amortissements
lmmobilisations

nettes

Au d6but de l'exercice

R6evaluation de I'exercice

I nvestissements de I'exercice

Dotation de l'exercice

Cessions ou mises hors service

Valeur en fin d'exercice

+

+

+

1 242

234

+

+

195

419

+ 1047

+

+ 234

- 419

= 'l 476 614 862

Mouvements des immobilisations corporelles

D6signation
lmmobilisations

brutes Amortissements lmmobilisations
nettes

Au debut de l'exercice

Reevaluation de I'exercice

I nvestissements de l'exercice

Dotation de l'exercice

Cessions ou mises hors service

Valeur en fin d'exercice

+

+

+

37 789

570

+

+

33236

702

+ 4553
+

+ 570

- 702

= 38 358 = 33 938 = 4420

Association - Banque Page 15 / 34



D6signation Montant

Valeur au d6but de l'exercice

Acquisitions

Cessions, mises hors service, ou diminutions

Valeur en fin d'exercice

+

+

300

300

^\ 
AFR2o18

( anc'- ---> Euros avec 2 d6cinales

Mouvements des immobilisations financidres

Ech6ances des immobilisations financi6res

D6tail des acquisitions de l'exercice

Autres informations

Ech6ance des cr6ances

D6signation Montant

Total des immobilisations financidres

. i moins d'un an

. d plus d'un an

300

300

D6signation lmmobilisation C16dit-bail Location

Concessions, brevets et droits similaires

AtoR- tuooum potNrAGE pARENT tNEo

Total

234

234

Autres immobilisations corporelles

DELL. ECRAN POINTAGE INSPIRON ALL-IN-ONE

Total

570

570

Total g6n6ral 804

Etat des cr6ances Montant brut A I an au plus A plus d'un an

Participations

Cr6ances rattach6es d des participations

T.I.A.P

Autres titres immobilis6s

Prets

Autres immobilisations financieres

Usagers et comptes rattach6s

Comptes affili6s

Autres c16ances

300

3 930

114 472

300

3 930

114 472

Totaux 118 702 118702

Associaiion - Banque Page 16 I 34
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Ech6ance des dettes

Provisions et d6pr6ciations

Etat des dettes Montant brut A 1 an au plus A plus d'un an
5 ans au plus A plus de 5 ans

Emprunts obligataires

Emprunts et dettes Ets de crddits

Emprunts et dettes financieres divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachds

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattaches

Autres dettes

lnstruments de tr6sorerie

Produits constates d'avance

12 737

52 982

21 386

12 737

52 982

21 386

Total 87 105 87 105

AFR2Ol8

Euros avec 2 d6cimales

Nature des provisions Montant au d6but
de l'exercice

Augmentations:
Dotations de l'ex.

Diminutions:
Reprises de l'ex.

Montant i !a fin
de I'exercice

Provisions pour risques et charges 7 000

Depreciation

Sur rmmobilisations

Sur stocks et en cours

Sur usagers et comptes rattach6s

Sur comptes financiers

Autres d6p16ciations

Association - Banque Page 17 I 34
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