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Aux membres de l'Association,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous
avons effectué l'audit des comptes annuels de l'Association CORRODYS relatifs à
l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes
comptables 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
l'association à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice 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 ia partie
"Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels" du
présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui
nous sont applicables, sur ia période du 1®' janvier 2018 à ia date d'émission de notre
rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par ie code de
déontologie de ia profession de commissaire aux comptes.



Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L 823-9 et R. 823-7 du code de commerce
relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les
appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement
professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptabies appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes
annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant.
Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éiéments de ces comptes annueis pris isoiément.

Vérifications spécifiques

Nous avons égaiement procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par ia loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuier sur la sincérité et la concordance avec les
comptes annuels des informations données dans les autres documents adressés aux
membres de l'Association sur ia situation financière et ies comptes annueis.

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

Il appartient à ia direction d'établir des comptes annueis présentant une image fidèle
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en piace ie
contrôie interne qu'elle estime nécessaire à l'étabiissement de comptes annueis ne
comportant pas d'anomaiies significatives, que ceiies-ci proviennent de fraudes ou
résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la
capacité de l'association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, ie
cas échéant, les informations nécessaires relatives à ia continuité d'expioitation et
d'appilquer la convention comptable de continuité d'expioitation, sauf s'ii est prévu de
iiquider 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

li nous appartient d'étabiir 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 raisonnabie correspond à un
niveau éievé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réaiisé conformément aux
normes d'exercice professionnei permet de systématiquement détecter toute anomaiie
significative.



Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées
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 prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du code de commerce, notre mission de
certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion
de votre Association.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes
relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait
partie intégrante.

Fait à Cherbourg en Cotentin,
Le 29/05/2019

LE COMMISSAIRE AUX COMPTE'

IN EXTENSO SECAG/

Membre de la Compagnjf

GIFFARD



ANNEXE

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel
applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel
tout au long de cet audit. En outre :

/ ii identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résuitent d'erreurs, définit et
met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueiiie des éiéments
qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-
détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui
d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer ia
collusion, ia falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le
contournement du contrôle interne ;

^ il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des
procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une
opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

^ il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les
informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

^ il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention
comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou
non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances
susceptibles de mettre en cause la capacité de l'association à poursuivre son
exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éiéments collectés jusqu'à ia date de
son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs
pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une
incertitude significative, ii 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, ii formule une
certification avec réserve ou un refus de certifier ;

ii apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes
annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner
une image fidèle.



COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2018



Bilan actif

Corrodys

W-SIRET: 34134988400062

* Mission de Présenlallon-Voir le rapport de l'Expert Comptable

Actif ^
Capital souscrit non appelé

Frais d'établissement

g Fraisde développement
Il Concessions, brevets et droits similaires
il Fondscommerclal(l)
1 § Autres Immobilisations incorporelles
^ " Immobilisations Incorporelles en cours

Avances et acomptes

Montant brut

10 936

4619

15 556

661 886

661 886

Exercice au3l/l 2/2018

"1 Amort. ou Prov, \ Montant net

Exerciceprécédent

au31/l 2/2017

•JJ Terrains
S Ij Constructions
o lnsC.technlques,m8l.out.industriels
E II Autres Immobilisations corporelles
£ 1" ImmobillsaUons en cours
5 Avances et acomptes

Participations évaluées par équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Titresimmob. de l'activitéde portefeuille
Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

Totnl rie l'actif Immobilisé

Matièrespremières,approvisionnements
£ En coursde production de biens
g Encours de production de services

Produits Intermédiaires et finis

Marchandises

TOTAL
^ . —1.. ... -

Avances et acomptes versés sur commandes
3 1
-h ^ Clientsetcomptesrattachés
^ I Autres créances

u Capit3lsouscrltetâppelé,nonversé

Valeurs mobilières de placement
^ (dont actions propres;)
s Instruments de trésorerie

Oisponibllltés

Charges constatées d'avance

36315

36 315

268 031
197 007

465 039

180 001

180 001

6 206

loraldpl'actit'çjrailaii^ iî87S(î'3.
Prals d'émissiondémpruntsè étaler
Primes de remboursement des emprunts
Ecarts de conversion actif

(1) Dont droit au bail
Renvois : (2j Dont part è moins d'un air (brut) des Immobilisations financières

(3) Dont créances à plus d'un an (brut)

Clausederéservede
propriété

IlllMOlli li'atiûfK

10 581

3 185

13 767

585 237

585 237

76 649

76 649

36315

36315

268 031
197 007

465 039

180 001

180 001

6206

/ . . 687 563

Ciûitnce.'r ciroiiLs

36 948

36 948

40 ÎOl

40 101

215 762
100 298

316 061

215 585

215 585

18 500

Page : 7772i-
Commissaite aux Comptes

Membre de la Compagrtie Régionale de Cacn



Bilan passif

Corrodys

• Mission de Présentalion-Voir le rapport de l'Expart Comptable

Passif AU31/12/201B
Exercice

précédent

Capital (dontversé: )
Primes d'émission, de fusion, d'apport

Ecarts de réévaluation

Ecartsd'équivalence
Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires

Réserves réglementées
Autres réserves

Report a nouveau 261 063 323 728

Résultats antérieurs en Instanced'affectation

Résultat de la période (bénéfice ou perte) 33 997 -62 665

Situation nette avant répartition 295 060 261 063

Subvention d'investissement 26 033
Provisions réglementées

Toiaf 1! " • 321'093 1

^ Provisions pour risques
.9 Provlsionspourcharges

Emprunts et dettes assimilées

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès desétablissementsde crédit (2)

Emprunts et dettes financières divers (3)

^ Avances etacomptes reçus sur commandes (1)
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales

Dettes sur Immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

Instruments de trésorerie

43 977

27 031

116 803

156 134

41 871

17104

110 523

145 044

Produits constatés d'avance 101 018 . 54242

Total des dettes et des produits constatés d'avance 400 988 328114

Écarts de conversion passif

lOIALDLil'AbSIP ;1 76(i 059 (i31()49

Crédit-ball Immobilier

Crédit-bal mobi 1er

Effetsportés à l'escompte et non échus

Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1),Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), a plus d un an
a moins d'un an

Renvois: (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(3)dont emprunts participatifs

13 835

387 152

8 258

319 856
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Cominissaire aux Comptes

Membre de la Compagnie Régionale de Caen






		2019-06-19T11:50:51+0200
	75015 Paris
	D.I.L.A.




