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Annexe à la lettre d’affirmation relative à l’exercice clos le 31/12/2018 
 
 
 
L’incidence de ces anomalies non corrigées a été considérée comme non significative.  
 
 
A - ETAT DES ANOMALIES RELEVEES ET NON CORRIGEES AYANT UN IMPACT SUR 
LE RESULTAT DE L’EXERCICE CLOS LE 31/12/2018 
 

DESCRIPTION DES 
ANOMALIES 

IMPACT SUR LE RESULTAT 
DE L’EXERCICE 

PCA manquante pour la 
Métropôle de Rouen 

- 2699.80€ 

Effet sur le compte de résultat 
avant impôts 

- 2699.80€ 

Effet d’impôts  
Effet après impôts - 2699.80€ 

 
 
 
 
 
B - LISTE DES AUTRES ANOMALIES RELEVEES ET NON CORRIGEES PORTANT SUR 
LA PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS OU DE L’ANNEXE  
 
 
Présentation des comptes : 

• Les IFC pour 111 937 € sont provisionnées en fonds dédiés, il s’agit d’une provision 
pour risque et charge à reclasser en compte de classe « 15… ». 
 

 
Les annexes comptables ne mentionnent pas les informations suivantes :  

• Tableau des fonds associatifs : variations des fonds associatifs, composition des fonds, 
subventions d'investissement : indication des augmentations et dotations aux 
amortissements, distinction des subventions non renouvelables/renouvelables des 
biens auxquels elles se rapportent, détails et modalités de reprise 

• Rémunération des dirigeants : Indication du montant global de la rémunération des 3 
plus hauts cadres dirigeants salariés ou bénévoles au sens de l'article 20 de la loi 
n+2006-586 du 23/05/06 relative au volontariat associatif et à l'engagement associatif 
(ventilé par nature) 

• Honoraires du Commissaire aux comptes 
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Brut Amortissements

Dépréciations

Net au

31/12/18

Net au

31/12/17

ACTIF     
Immobilisations incorporelles     
Frais d'établissement     

Frais de recherche et de développement     

Concessions, brevets et droits assimilés 2 449 2 408 40 41

Droit au bail     

Autres immob. incorporelles / Avances et a     

Immobilisations corporelles     
Terrains     

Constructions     

Installations techniques, matériel et outillag 1 297 1 297   

Autres immobilisations corporelles 111 152 79 368 31 783 33 812

Immob. en cours / Avances et acomptes     

Immobilisations financières     

Participations et créances rattachées     

TIAP & autres titres immobilisés     

Prêts     

Autres immobilisations financières     

ACTIF IMMOBILISE 114 898 83 074 31 824 33 853

Stocks     

Matières premières et autres approv.     

En cours de production de biens     

En cours de production de services     

Produits intermédiaires et finis     

Marchandises     

Avances et acomptes versés sur commande     

Créances     

Usagers et comptes rattachés 10 182  10 182 69 574

Autres créances 281 270  281 270 191 457

Divers     

Valeurs mobilières de placement     

Instruments de trésorerie     

Disponibilités 20 412  20 412 35 768

Charges constatées d'avance 655  655 340

ACTIF CIRCULANT 312 519  312 519 297 140

Charges à répartir sur plusieurs exercices     

Prime de remboursement des obligations     

Ecarts de conversion - Actif     

COMPTES DE REGULARISATION     

    

TOTAL DE L'ACTIF 427 417 83 074 344 343 330 993
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Net au

31/12/18

Net au

31/12/17

PASSIF   
Fonds associatifs sans droit de reprise   

Ecarts de réévaluation   

Réserves indisponibles   

Réserves statutaires ou contractuelles   

Réserves réglementées   

Autres réserves 67 049 42 005

Report à nouveau  -10 038

RESULTAT DE L'EXERCICE -8 320 35 083

Subventions d'investissement 11 092 16 592

Provisions réglementées   

FONDS PROPRES 69 821 83 641

                                     Apports   

                                     Legs et donations   

                                     Subventions affectées   

Fonds associatifs avec droit de reprise   
Résultat sous contrôle   

Droit des propriétaires   

AUTRES FONDS ASSOCIATIFS   

Provisions pour risques   

Provisions pour charges   

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES   

Fonds dédiés sur subventions 202 053 195 017

Fonds dédiés sur autres ressources   

FONDS DEDIES 202 053 195 017

Emprunts obligataires convertibles   
Emprunts   
Découverts et concours bancaires   

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits   

Emprunts et dettes financières diverses   

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 41 848 16 223

Dettes fiscales et sociales 26 621 29 812

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   

Autres dettes   

Instruments de trésorerie   

Produits constatés d'avance 4 000 6 300

DETTES 72 469 52 335

Ecarts de conversion - Passif   

ECARTS DE CONVERSION   

  

TOTAL DU PASSIF 344 343 330 993
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du 01/01/18

au 31/12/18

12 mois

% du 01/01/17

au 31/12/17

12 mois

% Variation

absolue

(montant)

Var.

abs.

(%)

Ventes de marchandises       

Production vendue 152 005 23,28 247 457 32,94 -95 453 -38,57

Production stockée       

Production immobilisée       

Subventions d'exploitation 494 419 75,74 496 619 66,11 -2 200 -0,44

Reprises et Transferts de charge 4 844 0,74 1 920 0,26 2 924 152,32

Cotisations 6 400 0,98 7 105 0,95 -705 -9,92

Autres produits 2 705 0,41 444 0,06 2 260 508,75

Produits d'exploitation 660 372 101,16 753 545 100,31 -93 173 -12,36
Achats de marchandises       

Variation de stock de marchandises       

Achats de matières premières 1 484 0,23 5 699 0,76 -4 215 -73,96

Variation de stock de matières premières       

Autres achats non stockés et charges exter 279 551 42,82 292 238 38,90 -12 687 -4,34

Impôts et taxes 10 410 1,59 12 329 1,64 -1 919 -15,57

Salaires et Traitements 259 323 39,72 261 816 34,85 -2 492 -0,95

Charges sociales 102 304 15,67 102 543 13,65 -239 -0,23

Amortissements et provisions 14 095 2,16 15 127 2,01 -1 032 -6,82

Autres charges 7  4 891 0,65 -4 885 -99,86

Charges d'exploitation 667 174 102,20 694 643 92,47 -27 469 -3,95
RESULTAT D'EXPLOITATION -6 802 -1,04 58 902 7,84 -65 704 -111,55

Opérations faites en commun       

Produits financiers 229 0,04 247 0,03 -18 -7,27

Charges financières 211 0,03 517 0,07 -305 -59,09

Résultat financier 18  -270 -0,04 287 -106,50
RESULTAT COURANT -6 784 -1,04 58 633 7,81 -65 417 -111,57

Produits exceptionnels 5 500 0,84 5 500 0,73   

Charges exceptionnelles   45 0,01 -45 -100,00

Résultat exceptionnel 5 500 0,84 5 455 0,73 45 0,82
Impôts sur les bénéfices       

      

Report des ressources non utilisées 7 514 1,15 995 0,13 6 519 655,20

Engagements à réaliser 14 550 2,23 30 000 3,99 -15 450 -51,50

      

EXCEDENT OU DEFICIT -8 320 -1,27 35 083 4,67 -43 403 -123,72
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CENTRE•SCIENCES    COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2018 
 

Annexe des comptes annuels 
 

Total du bilan avant répartition :    344 343 €  Résultat : déficit de 8 320 € 
Les notes indiquées ci-après, font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis les dirigeants de 
l’association.          
 
   

1 – REGLES ET METHODES COMPTABLES 
 
Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : 
  
 - continuité de l’exploitation 
 - permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre 
 - indépendance des exercices 
 
et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels. 
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. 
 
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes : 
- Amortissements : ils sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée de vie prévue. 
- Expositions : elles sont conçues par les salariés de l’association avec le concours éventuel de prestataires externes. Leur 

financement étant assuré par des subventions d’exploitation, ces actions ne sont pas portées en immobilisation mais inscrites en 
totalité en charge l’année de leur financement. Une liste exhaustive des actions menées sur l’exercice est jointe à la présente 

annexe. 
 
Actifs et Amortissement 
Pour la première application en 2005 des règlements comptables 2002-10 et 2004-06, l’association a opté pour un traitement 

prospectif. Cette option n'a pas entraîné un impact sur les capitaux propres d'ouverture. 
Immobilisations décomposables : aucune décomposition significative n’a été relevée. Aucun retraitement n’a donc été opéré 
Immobilisations non décomposables : conformément aux dispositions applicables aux PME, les durées d’usage antérieures ont 

été maintenues pour le calcul des amortissements de ces immobilisations. 
Coût d’entrée des actifs : aucun ajustement significatif n’a été relevé à ce titre (les frais d’acquisition sont maintenus en 
charges…) 
 
Changement de méthode 
 
Néant. 
 
 
 

2 – ENGAGEMENTS FINANCIERS & AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS 
 
Engagements financiers              NEANT 
 
Autres éléments significatifs 
 
Les engagements relatifs aux indemnités de fin de carrière ont été recensés et indiqués plus avant au niveau des fonds dédiés. 
 
Nous rappelons que le fonds associatif représente au 31/12/2018 un solde de 67 049 € avant affectation du résultat de l’exercice 

contre 31 967 € au 31/12/2017. 
 
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 
Ce poste enregistre les placements au coût d’acquisition. 
À la clôture de l’exercice la valeur du portefeuille s’élevait à 0 €. 
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FONDS DEDIES 
 
 Compte 194100 Fonds Dédiés sur Projet Associatif   202 053 € 
  * Coût salarial de 2 mois de fonctionnement :    157 503 € 
  Dotation constituée en vue de faire face à la finalisation des actions en cours  
  et au paiement des soldes de salaires en cas d’arrêt d’activité. Il a été  
  provisionné cette année 2 mois de salaires (45 566 €) auxquels ont été ajoutées les Indemnités 
  de fin de carrière (111 937 €).   
 
   
  * Actions à réaliser ou à finaliser en 2018 sur budget 2017 :              0 € 
   
 
  * Actions à réaliser ou à finaliser en 2018 sur budget 2018 :      44 550 € 
  Il s’agit de diverses expositions (SCIENCE ACTU, CERAMIQUE, MESURES, ENTRETIEN) 
 
 
  
  
   
 Compte 689400 DAP Engagements à réaliser    14 550 € 
 * Cela concerne des fonds dédiés constatés les années précédentes et soldés 
 à tort sur l’exercice 2017. Ils ont été redotés pour correction sur l’exercice 2018 
 générant un impact sur le  résultat de - 14 550 € 
 
   
 
 Compte 789400 Report des Ressources non utilisées   7 514 € 
  * Actions à réaliser ou à finaliser sur budget 2017          0 € 
 
   
 
 
RESULTAT EXCEPTIONNEL 
 
Le résultat exceptionnel au 31/12/2018 est de 5 500 €. 
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Annexe des comptes annuels 
    

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 

 Mise à disposition des locaux 

 A partir du mois de juillet 2008, l’association a emménagé dans les nouveaux locaux mis à 

disposition par l’Université d’Orléans pour une surface de : 

  - 315 m2 de bureaux 

  - 65 m2 annexe de stockage 

 

 L’université met gracieusement ces locaux à disposition de Centre sciences au titre d’une 

convention d’occupation du domaine public universitaire portant constitution de droit réel signée en date du 22 juin 

2009 pour une durée de trente ans renouvelable. 

 

 Le bâtiment a un coût de revient final de 934 482 € se décomposant ainsi : 

  - construction et aménagement de l’ensemble 889 716 € 

  - installation de la Géothermie  44 766 € 

 Le financement de cette construction a été réparti ainsi : 

  Région   228 673 € 

  Etat   228 673 € 

  ADEME    37 200 € 

  Centre Sciences  439 936 € 
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Annexe des comptes annuels 
* Les organismes suivants collaborent avec Centre•Sciences à titre gracieux par les compétences de leurs personnels 

et chercheurs pour la conception et la mise en place d’expositions, l’organisation de conférences ou la mise en place 

d’actions scientifiques et techniques : 
 
En région CENTRE-VAL DE LOIRE 
 
Etablissements d’enseignement et de recherche et laboratoires associés 
- BRGM à Orléans 
- CEA du Ripault à Monts 
- CESR (Centre d’études supérieurs de la renaissance), Tours 
- CHR, Orléans, Tours 
- CNAM-Centre 
- Délégation Centre-Poitou-Charentes du CNRS à Orléans 
- ESPE et les sites départementaux 
- IGN à Nogent sur Vernisson 
- Centre INRA Val de Loire, sites d’Orléans, Nouzilly et le domaine expérimental de Bourges 
- INRAP à Saint Cyr-en-Val 
- INSA Centre Val de Loire (site de Blois et Bourges) 
- INSERM de Tours 
- IRSTEA à Nogent-sur-Vernisson 
- OSUC (Observatoire des Sciences de l’Univers de la région Centre-Val de Loire) 
- Station de radioastronomie de Nançay (CNRS, Observatoire de Paris) 
- Université de Tours et laboratoires 
- Université d’Orléans et laboratoires 
- les antennes universitaires à Blois, Chartres et Bourges et Polytech’Orléans et son antenne à Chartres, Polytech 
Tours, les IUT de Blois, Bourges, Chartres, Châteauroux et Tours 
- Université du Temps Libre d’Orléans 
- Université du Temps Libre de Tours 
 
Les administrations, agences, associations régionales, collectivités, directions régionales, entreprises… 
- Conseil Régional Centre-Val de Loire 
- CESER 
- Villes : Aubigny-sur-Nere, Blois, Bourges, Channay-sur-Lathan, Chartres, Châteauroux, Châteaurenault, Chinon, 
Contres, Coteaux-sur-Loire, Descartes, Gizeux, Hommes, Langeais, Monts, Neuvile-aux-Bois, Orléans, Pithiviers, 
Saint-Avertin, Saint-Paterne, Sancerre, Saran, Seuilly, Tours, Valençay 
- Agglomérations : BourgesPlus, Agglomération Montargoise et Rives du Loing 
- Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire 
- Communauté de commune des Terres du Haut Berry 
- Communauté de commune Terres du Val de Loire, 
- Conseils Départementaux du Cher, d’Eure-et-Loir et du Loiret 
- ADEME et Agences Locales de l'Energie 
- AdProd 
- ARD : Biomédicaments, Cosmetosciences, Ipat 
- Associations : Action Science Jargeau, AESCO, Alec18, Arbocentre, ArboréSciences, ASELQO, Mai Pourquoi, 
Modèles réduits volants vierzonnais, TribuTerre, Vent de folies, Les amis de Franz Stock, l’Historial militaire de 

Chartres et de l’Eure-et-Loir, La fée Lumière, Le Patrimoine des Vallées 
- Associations d’astronomie : Astro Centre Orléans, Astronomie en chinonais, Blois Sologne Astronomie, Société 

Astronomique de Touraine, Association Sancerroise d’astronomie 
- Associations d’éducation : APBG, APMEP, UDPPC 
- Associations d’environnement : Graine Centre, Loiret Nature Environnement, Nature 18 
- Association philatélique de Vierzon 
- Armée de l’air 
- ABF, Association des Bibliothécaires de France 
- Bibliothèques de Chambray-les-Tours, Joué-les-Tours, Saint Avertin, La Riche, Neuvy-Le Roi, Artannes, Monts 
- Cabinet d’architecture BHPR 
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- Canopé 
- CASDEN 
- Centre de soin UFCS de Vierzon 
- Centre Mycologique Berry Sologne 
- CCI Eure-et-Loir, The Place by CCI Eure-et-Loir 
- CCI Loiret, 
- CERMEL 
- CERTESENS 
- CIP des centrales nucléaires : Chinon, Dampierre-en-Burly, Saint-Laurent-Nouan 
- COMPA 
- Conservatoire des Espaces Naturels en région Centre 
- Dev’Up 
- DRAC Centre 
- DREAL Centre et l’Agence de l’eau Loire-Bretagne 
- ELFS (école de langue française des signes) 
- Entreprises : ABProd, Abraysienne, Actémium groupe Vinci Énergie, Bar Hyppolite, Berry numérique, Cerib, 
Confédération des petites et moyennes entreprises de Châteauroux, Enedis, EyeDive, CAD Ruggieri, Ecocampus 
Châteauroux, Enedis, Eurolyo, GSM HeidelbergCementGroup, IMT Biocube Tours, Kemica-Coatings, Macheix 
IVC, MGEN, Noriatech, Proxiserve, RoboEthic, Velomoove, Whiti Audio sarl 
- Envirobat 
- Espace Dagron, Auneau-Bleury-St-Symphorien 
- FabLab en région : BerryLab36, Labo Orléans, Proto-Centre Vierzon 
- Fédération Archéologique du Loiret 
- Fédération des foyers ruraux du Cher 
- FRMJC 
- Halle de Grossouvre 
- IEHCA, Tours 
- Ifocap Berry 
- Maison de la Beauce 
- Maison de la Forêt à Paucourt 
- Labomédia à Orléans 
- La Maison de l’Eau de Neuvy-sur-Barangeon 
- Les amis du musee de Chatillon coligny 
- Ligue de l’enseignement 
- MAÏF (Camion numérique) 
- Maison de la magie, Blois 
- Maison pour la Science, Orléans 
- Médiathèque de Lamotte-Beuvron 
- Médiathèque de Meung sur Loire, 
- Médiathèque municipale de Vierzon 
- Médiathèque départementale du Loiret 
- Musée de l’Ecole de Chartres et d’Eure-et-Loir 
- Musée des Beaux-Arts et d'histoire naturelle de Châteaudun 
- Musée René Descartes 
- Musée de Préhistoire du Grand Pressigny 
- Musée de Vierzon 
- Musée du Berry de Bourges 
- Musée des Meilleurs ouvriers de France de Bourges, 
- Musée des arts décoratifs 
- Muséums d’histoire naturelle : Blois, Bourges, Chartres, Orléans et Tours 
- Pôles de compétitivité : Dream, Elastopôle, Cosmétic-Valley, S2E2 
- Pôle des étoiles à Nançay 
- Presse : Berry Républicain, Bonjour Chartres, Centrifuge-Lemag, Clodelle45, Courrier du Loiret, France Bleu 
Orléans, Echo Républicain, Eclaireur du Gâtinais, France3 TV, Le journal de Gien, Le Petit Solognot, Le petit 
Berrichon, Loire-Vision, MagCentre, MégaFM, OrléansMag, Puissance 2D, RadioCampus Orléans, Radio Intensité, 
Radio RCF et ses antennes de la région (Orléans, Blois, Bourges), Radio Vibration, République du centre, Radio top 
hit France, The Conversation France, Tours Infos, TV Tours, TMV 
- Rectorat de l’Académie, DAAC 
- Etablissements scolaires : 
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Ecoles : école Mâchereaux, Bourges, école de Rians, école Barbès de Bourges, école Pressavois de Bourges, 
Collèges : collège Avoine ; Collège Bû ; collège Château-Renault ; collège George Sand, Avord ; Collège Jules 
Verne, Bourges ; collège Littré, Bourges ; collège Marcel Proust, Illiers-Combray, collège Rabelais, Tours ; collège 
Rosa Parks, Chateauroux. 
Lycées : lycée Benjamin Franklin, Orléans ; lycée Edouard Branly, Dreux ; lycée Claude de France, Romorantin-
Lanthenay ; lycée Dessaignes, Blois ; lycée En Forêt, Montargis ; lycée Gauguin, Orléans ; lycée Jacques Coeur, 
Bourges ; lycée Jean Moulin, St-Amand-Montrond ; lycée Marceau, Chartres ; lycée Marguerite de Navarre, 
Bourges ; lycée Jacques Monod, Saint Jean de Braye ; lycée Nelleau, Nogent-le-Rotrou ; lycée Pierre Émile Martin, 
Bourges ; lycée Sylvia Monfort, Luisant ; lycée Vaucanson, Tours, lycée Vinci, Amboise ; collège Voltaire, Saint 
Florent-sur-Cher 
- Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) d’Orléans 
- Services des collectivités, centres culturels 
- Service d’archéologique préventive de la Communauté d’agglomération Bourges Plus 
- Service d’Archéologie du Département d’Indre-et-Loire 
- Studium 
- Syndicat Mixte du Pays de Vierzon 
- Vélotour 
 
Au plan NATIONAL : 
 
Etablissements d’enseignement et de recherche 
- ANRU, Agence Nationale pour la rénovation Urbaine 
- CEA Saclay (NeuroSpin ) 
- CNES 
- ENS Paris 
- INRIA (direction de la communication) 
- IRCAM 
- IRD à Marseille 
- IRSTEA à Grenoble 
- Institut Camille Jordan (Lyon) 
- Institut de Planétologie et d’Astrophysique de Grenoble 
- Programme Maths C2+ et l’association Animath à l’Institut Henri Poincaré, Paris 
- Université de Lyon 1 
- Université de Montpellier 
- Université Paris 5 - Jussieu, unité de Mathématiques et d'informatique de Paris Descartes 
- Université de Limoges 
 
Acteurs de CSTI, associations et Musées : 
AMCSTI, Association française d’Astronomie, Association pour la Science et la Transmission de l’Esprit Critique 

ArmorSciences, Carbet des Sciences, CDST Martinique, CNAM, Ifrée, festival Pint of Science, Lacq-Odyssée, 
MNHN, Musée des Arts et Métiers, Nef des Sciences, OCIM, Pavillon des Sciences, Planète Sciences, Science-
Action, Universcience 
 
 
Au plan INTERNATIONAL : 
Europe 
- Fondation Forum des Lauréats - Heidelberg, Allemagne 
- Imaginary, Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach (MFO), Leibniz Institute, Allemagne 
- Univsersité de Technologie de Darmstadt, Allemagne 
- Imaginary France, Montpellier 
- Impérial College, Londres 
- Institut français à Chypre 
 
Afrique : 
- Institut français à Bukavu et à Goma, République Démocratique du Congo 
- Institut français de Bujumbura au Burundi 
- Agence pour la Coopération et le Développement de la Confédération Suisse en République Démocratique du 
Congo 
- Unicef, Programme EVA, Kinshasa 

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

ASS CENTRE SCIENCES COMPTES ANNUELS 2018

centre sciences annexe

COGEP 2658  route d'Orléans 18230 SAINT DOULCHARD Tél. 02 48 68 83 00 11
Pas de mission ou mission non normalisée / Voir attestation de l'expert comptable



- Monastir Sciences Palace 
 
Amérique : 
- Université de Montréal 
 
Asie, Orient et Moyen-Orient : 
- Ambassade de France au Pakistan 
- Pakistan Science Foundation, Islamabad 
 

 
Ces partenariats représentent plus de 1000 personnes, scientifiques, chercheurs, ingénieurs, techniciens, animateurs, 
responsables culturels, enseignants… en région Centre-Val de Loire et 150 au plan national et international, ayant 
contribué bénévolement aux actions de Centre Sciences. 
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Annexe des comptes annuels 
Ces mises à disposition n’ayant pu être valorisées avec suffisamment de précision n’ont fait l’objet d’aucune 

comptabilisation sur l’exercice clos le 31/12/2018. 
Expositions et actions réalisées sur subvention ou en coproduction 

 
Expositions de plus de 150 m2 : 1 en 2018, 1 en 2015, 1 en 2012, 2 en 2010, 1 en 2009, 1 en 2008, 

1 en 2006, 1 en 2005, 10 au delà 

Expositions de 100 à 150 m2 : 1 en 2015, 1 en 2014, 2 en 2013, 1 en 2012, 2 en  2007, 2 en 2006, 

3 au-delà 

Expositions de 60 à 100 m2 et malles : 2 en 2017, 3 en 2016, 2 en 2015, 1 en 2012, 2 en 2011, 1 en 2007, 

1 en 2006, 1 en 2005, 22 au delà 

Expositions d’affiches : 2 en 2018, 1 en 2016, 3 en 2015, 2 en 2014, 1 en 2013, 3 en 2012, 5 en 2011, 

4 en 2010, 4 en 2009, 3 en 2008, 4 en 2007, 6 en 2006, 4 en 2005 

 

Valeur moyenne de ces expositions 

Expositions de plus de 150 m2 : 60 000 Euros et plus à leur création 

Expositions de 100 à 150 m2 : 30 à 50 000 Euros à leur création 

Expositions de 60 à 100 m2 : 15 à 25 000 Euros à leur création 

Expositions d’affiches : 10 000 Euros à leur création 

Soit une valeur globale estimée à 600 000 Euros 
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CENTRE•SCIENCES       COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2018 

 Annexe des comptes annuels  
 

3 Notes sur le bilan actif 

 

Actif immobilisé : mouvements de l’exercice 

 A l’ouverture Augmentation Diminution A la clôture 

Valeurs brutes     

Immobilisations incorporelles 2 449 355               355 2 449 

Immobilisations corporelles 100 738 11 710  112 449 

Immobilisations financières                                                         

Total 103 187 12 066 355 114 898 

Amortissements & provisions :     

Immobilisations incorporelles 2 408 356 355 2 408 

Immobilisations corporelles 66 927 13 739  80 665 

Immobilisations financières                                                         

Total 69 334 14 095 355 83 074 

 

 

 

Etat des créances 

 Montant brut A un an au plus A plus d’un an 

Actif immobilisé                                           

Actif circulant & charges d’avance 292 107 292 107               

TOTAL 292 107  292 107               

 

 

 

Produits à recevoir inclus dans les postes du bilan 

Créances rattachées à des participations               

Immobilisations financières               

Clients & comptes rattachés               

Autres créances 583 

 

 

 

Disponibilités  

 

 

Charges constatées d'avance: 655 € 

Cette rubrique ne contient que des charges ordinaires liées à l'activité normale de l'association. 
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4 Notes sur le bilan passif        

 

Etat des dettes 

 Montant 

brut 

A 1 an au 

plus 

A plus d’1 

an et moins 

de 5 ans  

A plus de 5 

ans 

Etablissement de crédit                                                         

Dettes financières diverses                               

Fournisseurs 41 848 41 848                             

Dettes fiscales & sociales 26 621 26 621                             

Dettes sur immobilisations                               

Autres dettes                                                        

Produits constatés d’avance 4 000  4 000                             

 Total 72 469 72 469                             

 

 

Dettes représentées par des effets de commerce Non applicable 

 

Charges à payer incluses dans les postes du bilan 

Emprunts obligataires convertibles               

Autres emprunts obligataires               

Emprunts & dettes établissement de crédit               

Emprunts & dettes financières divers               

Fournisseurs        13 220  

Dettes fiscales & sociales 8 430 

Autres dettes               

 

 

Produits constatés d'avance : 4 000 € 
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5 Détail des produits et des charges 
 

Produits à recevoir : 

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants 

du bilan 

31/12/18 31/12/17 

 

409800 Fournisseurs avoirs à rec.   

468700 Debit.cred.div.prod.a rec 582.67 0.00 

 

Autres créances   582.67   0.00 
 

518700 Banques prod. a recevoir 0,00 0,00 

 

Disponibilités 0,00        0,00        

 

Total des produits à recevoir   582.67    336.00 

 

 

Charges constatées d'avance : 31/12/18 31/12/17 

 

486000 Charges constat.d'avance 665.30 340.05 

 

Total des charges constatées d'avance 665.30      340.05 

 

 

Charges à payer : 

Montant des charges à payer inclus dans les postes suivants du 

bilan 

31/12/18 31/12/17 

 

518600 Banques interets courus 0,00 0,00 

 

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 0,00 0,00        
 

401999 Collectif fournisseurs divers 28 627.95 1 879.25 

408100 Fournis.fact.non parvenue 13 219.84 14 343.81 

 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés   41 847.79 16 226.06     
 

428200 Conges a payer 5 936.00 2 993.00 

428600 Autres charges personnel à payer 0.00 2 650.00 

431000 Sécurité Sociale 9 471.65 13 976.84 

437300 Retraite Malakoff Mederic NC + C 2 261.90 2 926.35 

437310 Humanis Prévoyance NC 613.95 737.05 

437340 Caisse Mutuelle 375.48 0.00 

438200  Org.soc. ch./conges payes 2 494.00 1 261.00 

438600 Org.soc ch. à payer 0.00 980.00 

448600 Etat autres ch. a payer 5 468.44 4 287.44  

 

Dettes fiscales et sociales 26 621.42     29 811.68     

 

Total des charges à payer     26 515.25 
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Produits constatés d'avance : 31/12/18 31/12/17 

 

487000 Prod.constates d'avance 4 000.00 6 300.00 
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 SAS Michel CREUZOT Audit 
 À l'attention Mme LETOFFE 
 338 rue Odette Toupense 
 45160 OLIVET 
  
 
 Orléans, le 03/06/2019 
 
 
Objet : Exercice clos le 31/12/2018 
 
 
Madame, le Commissaire aux Comptes,  
 
Cette lettre vous est adressée dans le cadre de vos contrôles relatifs à l’audit des comptes 
annuels de l'Association CENTRE SCIENCES – CCSTI Région Centre Val de Loire afférents 
à l'exercice clos le 31/12/2018 et faisant apparaître à cette date des fonds associatifs de 69 
821 euros y compris un déficit de 8 320 euros, et en application de vos normes d'exercice 
professionnel. 
 
En tant que responsables de l’établissement des comptes et du contrôle interne afférent à leur 
préparation, nous vous confirmons ci-après, en toute bonne foi et au mieux de notre 
connaissance, les informations et affirmations qui vous ont été fournies dans le cadre de votre 
mission.  
 
Les comptes ont été établis de manière régulière et sincère, pour donner une image fidèle de 
la situation financière, du patrimoine et du résultat de l'Association conformément aux règles et 
principes comptables français (y compris l'application des règlements CRC n° 2002-10 et n° 
2004-06 relatifs aux actifs). 
 
Des contrôles destinés à prévenir et détecter les erreurs et les fraudes ont été conçus et mis 
en œuvre dans l'association. 
 
Nous avons pris connaissance de l’état joint en annexe des anomalies relevées lors de l’audit 
et non corrigées. Nous considérons que l'incidence de ces anomalies prises individuellement 
ou globalement, n'est pas significative sur les comptes pris dans leur ensemble.  
 
À ce jour, nous n’avons connaissance d’aucun événement, autre que ceux déjà pris en 
compte, survenu depuis la date de clôture de l’exercice qui nécessiterait un traitement 
comptable des comptes ou une mention dans l’annexe et/ou dans le rapport de gestion. 
 
Nous avons mis à votre disposition : 

• tous les livres comptables, les états annexes et documents financiers afférents à la 
comptabilité ; 

• tous les contrats ayant ou pouvant avoir une incidence significative sur les comptes ; 
• tous les procès-verbaux des assemblées générales et de réunions des organes 

sociaux tenues au cours de l’exercice 2018 et jusqu’à la date de cette lettre. 
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Nous n’avons connaissance d’aucun rapport, avis ou position émanant d’organismes de 
contrôle ou de tutelle (tels que l’IGAS, la Cour des comptes, le Comité de la Charte…) dont le 
contenu pourrait avoir une incidence significative sur la présentation et les méthodes 
d’évaluation des comptes. 
 
Les principales hypothèses retenues pour l'établissement des estimations comptables reflètent 
les intentions de la direction sur la capacité de l'association à ce jour, à mener à bien les 
actions envisagées. 
 
Nous vous avons fait part de notre appréciation sur le risque que les comptes puissent 
comporter des anomalies significatives résultant de fraudes. 
 
Nous n'avons pas connaissance de : 
a. fraudes suspectées ou avérées, et impliquant la direction, des employés ayant un rôle clé 
dans le dispositif de contrôle interne ou d'autres personnes dès lors que la fraude est 
susceptible d'entraîner des anomalies significatives dans les comptes ; 
b. allégations de fraude susceptibles d'avoir un impact sur les comptes, portées à notre 
connaissance par des employés, d'anciens employés, des analystes, des régulateurs ou 
d'autres personnes. 
 
Nous avons appliqué, au mieux de notre connaissance, les textes légaux et réglementaires. 
Des procédures ont été conçues et mises en œuvre dans l'entité, visant à garantir le respect 
de ces textes légaux et réglementaires. Nous n'avons pas connaissance de cas de non-
respect susceptible de conduire à des anomalies significatives dans les comptes à l’exception 
de ceux que nous vous avons signalés. 
 
Nous n’avons pas connaissance d’insuffisance significative de contrôle interne, de faiblesse ou 
de déficience majeures. 
 
Toutes les opérations de l’exercice 2018 et toutes les conséquences financières de tout 
accord/contrat ont été enregistrées et correctement traduites dans les comptes, y compris le 
cas échéant dans l’état des éléments hors-bilan (legs à réaliser notamment). Il n'existe aucun :  

• accord conclu avec des établissements financiers et susceptible de restreindre les 
disponibilités de l’Association ou ses lignes de crédit, 

• transaction avec des entités ad hoc, 
• engagement de rachat d'actifs précédemment cédés, 
• tout autre accord sortant du cadre des opérations normales de l'Association (et 

notamment les conventions réglementées). 
 
Nous avons fourni dans l'annexe des comptes, au mieux de notre connaissance, l'information 
sur les parties liées requise par le référentiel comptable. 
 
L'Association est effectivement propriétaire de tous les actifs qui figurent dans les comptes. 
Tous les actifs, et en particulier tous les comptes de caisse et banques, sont inclus dans les 
comptes. Les hypothèques, nantissements, gages ou toute autre sûreté sur des actifs de 
l'Association sont explicitement indiqués dans les comptes. Toutes les dépréciations 
nécessaires ont été constituées pour ramener les éléments d'actif à leur valeur actuelle.  
 
Les soldes et transactions avec les entités membres du même ensemble combiné que notre 
Association ont bien été identifiés, rapprochés et indiqués dans l’annexe. 
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L’évaluation des actifs se fonde parfois sur des informations prévisionnelles : ces informations, 
établies sous notre responsabilité, reflètent la situation future estimée la plus probable. Les 
décisions prises ou les actions envisagées ne contredisent pas les hypothèses retenues. 
 
Tous les passifs dont nous avons connaissance sont inclus dans les comptes. Nous avons 
soigneusement examiné, en liaison avec nos conseils juridiques et/ou nos avocats, les divers 
éléments de nos engagements, passifs éventuels, procès en cours, déclarations fiscales non 
prescrites ainsi que toute poursuite judiciaire ou affaire contentieuse et nous considérons que 
les provisions et indications complémentaires figurant à ce titre dans nos comptes sont 
adéquates. 
 
Toutes les provisions nécessaires ont été constituées pour faire face soit à des pertes latentes, 
soit à des charges résultant d'engagements de ventes ou d'achats (de produits ou de devises) 
ou du non-respect de ceux-ci. 
 
Tous les fonds dédiés ont été, au mieux de notre connaissance, correctement identifiés et 
évalués à la clôture de l’exercice. 
 
L'Association s'est acquittée en tous points de ses obligations contractuelles susceptibles, en 
cas de non-respect, d'affecter les comptes de façon significative (bilan ou hors-bilan). 
 
Nous n'avons ni projet, ni intention de restructuration ou de réorganisation autres que ceux 
déjà pris en compte dans les comptes, de nature à affecter sensiblement la valeur comptable 
ou le classement des actifs et passifs ou nécessitant une information dans l’annexe des 
comptes et/ou dans le rapport de gestion. 
 
Au cours de l'exercice, l'Association n'a détenu aucune créance sur l'un de ses administrateurs 
ou dirigeants (directeur général, ou directeur) et n’a accordé aucune garantie en leur faveur. 
 
Toutes les informations comptables et financières adressées ou mises à la disposition des 
membres à l’occasion de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes ainsi que 
toutes les informations entrant dans le champ d'application des conventions réglementées 
vous ont été communiquées conformément au Code de commerce. 
 
Aucune rémunération ou avantage particulier n’a été accordé directement ou indirectement, en 
France ou à l’étranger, à un dirigeant ou mandataire social.  
 
Nous vous prions d’agréer, Madame, le Commissaire aux Comptes l’expression de nos 
salutations distinguées. 
 
 

 
Le Président 

  
Claude Fleurier 
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