
ASSoCIATIoN LA SouRIs VERTE
14 rue du Pibeste

65100 - LOURDES

S.A.S. AUDIT VERGÈS RULAND
CoMMrssArRE AUx CoMprEs

l6 chemin du Tydos
65IOO - LOURDES



Rnpponr GeteRal ou CortrtrlssltRE AUX couprEs

S.A.S, AUDIT VERGÈS RULAND
CoMMISSAIRE AUX COMPTES

l6 chernin du Tydos
65100 - LOURDES



ASSOCIATION LA SOURIS VERTE
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RAppoRT DU CoMMtssArRE AUx coMpTEs suR LEs coMpTEs ANNUELS
EXERCTCE CLos LE 31.12.2018

OPrNroN

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effecrue
I'audit des comptes annuels de I'association LA SouRrs VERTE relatifs à I'exercice clos le 3l .12.201g,
tels qu'ils sontjoints au présent râpport.

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 opérationi de l'èxercice écoulé ainsi que
de la situation financière et du patrimoine de l,association à la fin de cet exercice.

FoNDEMENT DE L'optNtoN

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous
estimons que les éléments que nous âvons collectés sont suffisants et appiopriés pour fonder notre
opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces nonnes sont indiquées dans la partie <
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à I'audit des comptes annuels > du présent
rappon.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d,indépendance qui nous sont
applicables, sur la période du 01.01.2018 à la date d'èmission de notre rapport, et notamment nous
n'avons pas foumi de services interdits par le code de déontologie de la profËssion de commissaire aux
comDtes.



JUSTIFIcATIoN DEs APPREcIATIoNS

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de cornmerce relatives à la
justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui,
selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour I'audit des comptes annuels de
I'exercice.

- Conformité de l'évaluation de la prestation de service unique versée par la CAF et la MSA.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cont€xte de I'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 éléments de ces comptes annuels pris isolément.

RESPoNSABILITES DU coMMIssAIRE AUx coMPTES RELATIVES A L,AuDIT DEs coMPTES ANNUELs

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectifest d'obtenir I'assurance
raisomable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies
significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'a..u.ani", ."n, ioutefois garantir
qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement
détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de iiàudes ou résutter d'erreurs et
sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles
puissent, prises hdividuellement ou en cumulé, influencerles décisions économiques que les utilisateurs
des comptes prennent en se fondanr sur ceux-ct.

Comme précisé par I'article L.823-10-l 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 société.

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

il identifie et évalue les risques que les comptes aûruels comportent des anomalies significatives,
que celles-ci proviennent de fraudes ou résuhent d'erreurs, définit et met en æuvre deJprocédures
d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder
son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenànt-d,unô fiaude est
plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, ôar la fraude peut impliquer
la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contoumement
du contrôle inteme ;

il prend connaissance du contrôle inteme pertinent pour I'audit afin de définir des procédures
d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l,eificacité du
contrôle inteme :

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 concemant foumies
dans les comptes annuels ;

il apprecie le caractère approprié de I'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 

"n "uu." 
iu

capacité de I'association à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments
collectés j usqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonsiànces ou événements



ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à I'existence d'une
incertitude significative, il attire I'attention des lecteurs de son rapport sur les informations foumies
dans les comptes annuels au sujet de cette inc€rtitude ou, si ces informations ne sont pas fournies
ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier;

il 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.

29 mai 2019



Itl, Ru. Du Plb..t 66100 LOURDES

Bilan association

31t12t2018

Brut Amort.prov Net Net
I mmob il i sations i n corpo rel les
Frais d'établissernent
Frais de recherche et développernent
Concessions, brevets. droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorDorelles
lmmotilisations incorDorelles en cours
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

I m m o b i I i sat i o n s c o rpo rel I es
Terrains
Construdions
Installations techniques, matériel et outillage industrids
Autres immobilisations corporelles
lmmobilisalions grevées de drcit
lmmobilisations en cours
Avances et âcomptes sur immobilisations corporelles

I m mo b i I i sati o n s f i n a n c i è re s
Partici pations

Créances rattachées à des participations
Titres immotJilisés de I'adivité de portefeui e
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations fi nancières

2 58ô

I 856
21 720

2 586

2 55'l
21 383

6 306
337 711

6 306
- 374

TOrAL (t) 33 163 26 520 6 643 711 5 932

I Sfocks en cours
I

I 
Mâtières premières, approvisionnements

| Ên-cours de produclion de biens et services
I Produits intermédiaires et finis
Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes
Créances usagers et comptes rattachés

Autres qéances

. Fournisseu6 détrileurs

. Personnel

. Organismes socjaux

. Etât, impôts sur les bénéfices

. Etât, taxes sur le chiffre d'affaires

. Autres

Valeurs mobilières de dacernent
Instruments de trésorerie
DisDonibilités

Charges constaté€s d'avance

5 348

300
2EU

49 482

171 363

194 0ûl

5 348

300
283/-

49 482

171 363

194 004

4 782

J JCU

3ô 021

171 124

211803
359

566

300
- 516

13 461 
]

23s 
I

I

17 Tsel
- 3se 

I

TOTAL (ID 423 331 423 331 | 427 434 - 4 107
Charges à répartir sur plusieurs a<ercices (ll[
Primes de remboursernent des ernprunts (lV)
Ecarts de conversion actit (V)

TOTAL ACTIF 456 493 26 520 429 973 428 149 1 824

@com Sofec Pyrénées Page 7
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Bilan association(suite)

Engagements reçus

Legs neis à réaliser

. acceptés par les organes statutairernent compétents

. autorisés par l'organisme de tutelle

Donl en nature restant â vendre

Engagements donnès

@com Sofec Pyrénées

31t12t2018

Fonds assocrafifs et /éserves

Fonds propres

. Fonds associâtits sans droit de reprise

. Ecârts de rêévaluation

. Réserves

, Report à noweau
. Résultat dê I'exercice

Autres tonds âssociatifs

. Fonds associatifs avec drdt de reprise

. ADDorts

. Legs et donâtions

. Résullats sous contrôle de tiers financeurs

. Ecarts de réévaluation

. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

. Proùsions réglementées

. Droits des propriétaires (commodal)

u1 182

-9 005

341 142

-9005

rorAL o 332177 341 182 -9005

ProMsions pour risques et cfiarges

TOTAL ([)

Fonds dédiés
. Sur subvenlions de fonclionnement

. Sur autres ressources

TOTAL (U)

Deftes

Emorunts et dettes assimilées

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Fournisseurs et comptes rattachés

Autres
lnstruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

6 530
91 2g

4 670
82297

13

1 860
I 957

TOTAL (rV) 97 796 86 967 10 829

Ecart de conversion Passit (V)

TOTAL PASSIF 429 973 424149 1 424

Pagè I



ASSOCIATION I-A SOURIS VERTE

$cùdRLAitD(retIærB
14, Rue Du Pibe€t€ 65100 LOURDES

Compte de résultat association

31t12t2018

France Exporlaiions Tolal Tolal

Prod u its d' exp I o itati on
Ventes de marchandises
Produclion vendue biens
Produclion vendue services 63 735 205778 - '142 043 49,03

Montants nets produits d'expl. 63 735 63 735 205778 - 142 043 -69,03

Autres p rod uits d' exploitatio n
Produdion stockée
Produdion immobilisée
Subventions d'exploitation
Cotisations
(+) Report des ressources non utiliées des exercices antérieurs

Autres produits

Reprise de provisions

Transfert de charges

Sous-total des autres produits d'exploitation

JOZ tJC

674

'tE 536

381 360

212 't18
770

0

23 831

236 719

150 017
_96

't5

-5295
't44 641

70,72

-12,17

N/S

-22,22

61,10

Total des produits d'exploitation (l) 445 095 442 497 2 598 0,59

Quotes-parts de résuttat sur opérations faites en commun - Exédent
transféré (ll)

Produits financiers
De participations

D'autres valeurs mobilières et créances d'actif
Autres intérèts et produits assimilés
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges
Oifférences positives de chânge
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement

4 628 4 225 403 9,54

Total des produits tinânciers flll) 4 624 4 225 403 9,54
Prod u its excepti on n el s
Sur opérations de gestion
Sur opérations en câpital
Reprises sur provisions et transferts de charges

'1 832 1 832 -100

Total des produits exceptionnels (lV) 1 832 -1832 -t00
TOTAL DES PRODUTTS (t + + t + tv)

SOLDE OEBITEUR = DEF|CtT

TOTAL GENEML

449 723

-9 005

454 728

u8 554

448 554

1 169

-9005

10174

0,26

N/S

@com Sofec Pyrénées Page 15
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Ch a rg es d' ex p I o i tati o n
Achats de mârchandises

Variations stocks de marchandises

Achats de matières pr€miàes et autres approvisionnernents

Variations stocks matières premières et autres approvisionnemenls

Autres achats non stockés

Services extérieurs
Autres services extérieurs

lmpôts, taxes et versements assimilés

Salaires et traiternents

Charges sociales

Autres chârges de personnels

Subventions accordées par I'associalion

Dotations aux âmortissements et aux dépréciations

. Sur immobilisations ; dotâtion aux amortisserneîts

. Sur immobilisâtions : dotâtion aux dépréciations

. Sur actif cjrculant : dotâtion aux déprécjations

. Pour risques et chârges : dotation aux provslons

C) Engagements à réaliser sur ressources affec{ées

Autres charges

13 054
5 226

16 519
13 938

327 539

81 815

409

11

19 673

2 991
21 645
16 285

313 832

72 330

1261

445

-6619
2 235

-5126
-2U7
13 707
9 485

-1 115

-33,65

71,72

-23,68

-14,41

4,37

13.11

-8,09

-99,02

Total des chargès d'exploitâtion (l) 458 512 448 327 10 185

Quotes-parts de résuhat sur opérations taites en commun - Déficit
transféré (ll)

Charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

Intérêts et charges assimilées

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placernenls

Total des charges tinancières (lll)

Ch a rg e s exc e Pti o nn e I t e s

Sur opérations de gestion

Sur opérations en caPital

Dotations aux amortissernents, aux dépréciations et proùsions

Total des charges êxceptionnelles (lV)

Participation des salariés âux résultats M
lmoôts sur les sociétés (Vl) 216 227 -4,85

TOTAL DES CHARGES (l + ll + lll + lv + v + vl)

SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT

TOTAL GENERAL

458 728

45A 724

448 554

4/t8 554

'lo 174

10 174

Page 16
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Evaluatlon des contibutlons volontetrcs en neû,tre
Prodrits
. Béné\rolat
. Preatalions en nEture

. Do(E tt ndt'e
122æ 14 005 -1839 -13.05

Tot.l 12 256 r4 095 . 14 095 -13.05
Chargs8
. Secours en natue
. Mkê à dspo{ttion grgtuib de tists ed s€rvioes
. Pre6tationg

10 800
1.156

't0 800
3 295

0
-1E39

0.û)
-55.81

. Persomd bénévde

Total 't22æ 14 095 - 14 095 -13.06

@com Sdec Pyrénées Pag€ 17
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Annexes association 201 8

PREAMBULE

L'exercice sociâl clos le 31/1212018 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/1212017 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de I'exercice avant affectation du résultat est de 426 864,66 E.

Le résultat net comptable est une perte de 9 005,04 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 1210312019

pâr les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis conformément au règlement comptable de I'Autorité des Normes Comptables

Lês convèntions ci-après ont été appliquées dans le respect du princiPê de prudence, conformément

aux rÈgles de baso suivantes :

- continuité de I'exploitation,
- indépendance des exercices,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les principeles méthodes utiliséss sont les suivantes :

Actif imn obilisé

- lmmobilisations incoroorelles et corDorèlles :

Elles sont évaluées à leur coÛt d'acquisition ou à leur coÛt de production, compte tenu des frais nécessâires à

la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de

règlements obtenus.

Les frais d'acquisition (droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes)' ainsi que les coûts des

emorunts directement attribuables à l'acquisition ou à la production d'immobilisâtions sont comptabilisés en

charges.

- Amortissements et déDréciations de I'actif immobilisé :

En ce qui concerne les immobilisations décomposables, l'entrepfise n'a déterminé aucun composant sur les

U,eÀfËu12nt À I'actif. Lorsque des composants sont identifiés à I'occasion de réparations ou d'opérations sur

les immôbilisations, ils sont amortis sur leur durée de vie économaque'

Pour les immobilisations non décomposablès susceptibles de subir une dépréciation, elles sontamorties selon

ie mode linéaire ou dégressif sur là base de leur durée d'usage, au lièu de leur du!ée r?e-!l: d'utilisation,

conformément à la mesùre de simplification autorisée pour les PME (article 322-4-5, al.2 du PCG introduit par

le règlement 2005-09 du CRC du 3 Novembre 2005).

@com Sofec Pyrénées Page 27
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Actif circulant

- Créances :

Elles sont évaluées à leur valeur nominale. Lorsque leur valeur d'inventaire est inférieure à leur vateur
comptable, une dépréciation est comptabilisée du moniant de la différence.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Sur cet exercice, il n'y a plus de financement SNAECSO qui avait pour bui d'aider les éteblissements à se structurer
et à trouver un équilibre financier.

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actil immobilisé

Les mowements de I'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

lmmobilisations brutes = 33 163 €uros

Amortissements et dépréciations d'actif = 26 S2O €uros

Détail des immobilisations et amortissements en fin de oériode

lm mobilisations corporelles
Titres mis en équivalence
Autres lmmobilisâions f nancières

Materiel et outillage
I nstallations agenc.divers
Mat bureau infomatique
Mobilier
Mobilier animation

I 856
2 793
3 227
6744
8 956

2 55'l
2 710
3 227
6 489
I 956

6 306

0
255

0

de3à7ans
de3à 10ans
de1à5ans

de5à 10ans
de2à10ans

Etat des crâances = 57 96J €utos

@com Sofec Pyrénées Page 28
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Produil6 à rccevoî par Postes du bitan = 53 679 €uros

ffi
Clients et comptes rattachés
Autres créances
Disponibilités 1 363

Efat des deftes = 97 796€uros

13
6 530

84 913
6 341

'13

6 530
84 913
6 341

Dettes tinâncières diverses
Fournisseurs
Dettes fiscales & sociales
Dettes sur immobilisations
Autres dettes
Produits constatés d'avance

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Charges à payer Par postes du bitan = 57 132 €uros

AUTRES INFORMATIONS

lnformation sur le compte de résuttat

Le détail des postês de charges et produits composant le.résultat de l'exercice figure al' chapitre < compte de

L"rfiài àet"if rè > des états fin-anciers complets. On pourra s'y reporter pour obtenir une information plus détaillée'

Etrectif et engagements au titre des indemnités de départ à ta retraite

L'effectif de l,entreprise est de 13, I'engagement au titre des indemnités de départ à la retraite à verser aux

salariés, jugé non significatif, n'a pas été calculé'

13
42U

52 886

Emp.& dettes financières div.

Fournisseurs
Dettes fiscales & sociales
Autres dettes
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Annexes association 2018 (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptâbles relatives à l'indépendance
des exercices.

Produits à recevoir = 53 679 €uros

Charges à payer = 57 132 €uros

Charyes socidles s/conges payès( 43BBOO )
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