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SIS Association

Association Loi 1901
Siège social : 261 rue de Paris

93100 MONTREUIL
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RAPPORT DU COMMISSAIR"E AUX COMPTES

ExERCTcE clos LE 31 DEcEMBRE 2018

A l'assemblée générale de l'association Sroa INpo Srnvrcp - SIS AssocIArIoN,

0ptr,lrox

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 Srol INro
SERvrcE - SIS AssocnuoN relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels
qu'ils sontjoints 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 Ésultat
des opérations de I'exercice écoulé ainsi que de la situation fmancière et du
pahimoine de l'association à la fin de cet exercice.
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INSCFTTE A LA COMPAGNIE DES COMMISSÀIRES AUX COMPTES, REGON OE MONTPELLIER

SUR LES COMPTES ANNUELS



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 la 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 la période du 1"'janvier 2018 à la
date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas foumi de

services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux

comptes.

OBSERvATIoN

Sans remettre en cause I'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention
sur le point exposé dans la note « Faits caractéristiques de l'exercice » de l'annexe
des comptes annuels concernant le plan de continuation.

Jusrrrrc.lrrox nES AppRECIATIoNs

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
comptables 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 éléments de ces
comptes annuels pris isolément.

VERIFIcATToNs spEcIFreuES

Nous avons également procédé, conformément aux norrnes d'exercice
professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les
textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec
les comptes an-nuels des informations données dans les documents sur la situation
financière et les comptes annuels adressés aux membres de l'organe délibérant.



Rpspoxsa,sIlIrps DE LA DIRECTIoN ET DEs pERsoNNEs coNSTITUANT LE

GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUx CoMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes aruruels présentant une image

fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de

mettre en place le contrôle inteme qu'elle estime nécessaire à l'établissement de
comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci
proviennent de fraudes ou résultent d'erieurs.

Lors de l'établissement des comptes amuels, 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,
saufs'il est préw de liquider l'association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Bureau.

REspoNsABILtrEs DU coMMrssAIRE Àux coMprES RELATIvES A L'AUDIT DEs

COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir 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
à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé
conformément aux nornes d'exercice professionnel permet de systématiquement
détecter toute anomalie 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 individueliement ou en

cumulé, in{luencer les décisions économiques quc les utilisateurs des comptes
prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par I'article L. 823-10-1 du code de coûrmerce, 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 I'audil des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et

en fait partie intégrante.

Fair à RODEZ, le 20 mai 2019

SARL GEC CONSEIL
ALBOUY



Description détaillée des resnonsabilités du commissaire aux comDtes

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

il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des
anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent
d'erreurs, définit et met en æuvre des procédures 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
provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative
résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le
contoumement du contrôle inteme ;

a

il prend connaissance du contrôle inteme 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 concemant foumies 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 incetitude 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 éléments collectés jusqu'à la 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, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur
les informations foumies dans les comptes annuels au sujet de cette
incertitude ou, si ces informations ne sont pas foumies ou ne sont pas

pertinentes, il lormule 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.
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COMPTES ANNUELS
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ASSOCIÀTION SIDÂ INFO SER\ICE

BILAN ACTIF
du 0l/01/2018 âu -ll/1212018

ACTIF

ACTIF IMMOEITISE
lmmobilisationg lncorporelles

Frais d'établissement
Frais de recherche et développement

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commer.ial {1)
Autres immobilisations incorporelles

Âvances et âcomptes

lmmobilisellons corporelles
Terrains

Constructions
lnstallâtions technaques, matériel

Autres immobilisations corporelles

lmmobilisations grevées de droits
lmmobilisôtions corporêllesen cours

Avances et acomptes

lmmobilisâtions Flnânciê.es (2)

Participations

Créances râttachées à des participations

Titres immobalisés de l'âdivité Dortefeuille

Autres titres immobilisés
Prêts

Âutres immonilisations financières

TOTAI (I)

comptes de liâison

TOTAL (I)

ACTIF CIRCULANT

Stock et en cours

Matières premières et autres approv.

En-cours de production (biens et services)

Produits intermédiair€s et finis

Mârchandises

Créances redevables et comptes rattachés

Avances et ôcomptes versés sur Gommândes

créences 13)

Créances redevables et comptes rattâahés

roTAr. (lll)

Chârges à répartirsur plusiêu6 erercices (lV)

Primes de rembours€mênt des emp.unts lV)

Ecârt de converslon àctif (Vl)

TOTAL GENERAL(l I ll+l[+lV+V+Vl)

(1)

(2)

(3)

Dontd@it ou boil
Dont à noinsd un on (brut)

Exer.ice du 01/01/2018 au 31112/201A

Brut Amort & Deprec Net

51367

534 648

737 940

69 444

51S28

406 597

-161

128 051

137 940

69 M4

793 398 458125 335 273

184112
483 297

1782 286

14 686

1B 497 70615

443 297

1 282 296

14 686

1 964 381 113 497 1850 844

27St 7aO 571622 2185158

du 0t lOll2OL1

au 3111212OL7

4674

71552

137 94C

45 935

264 100

1368 314

12 Aa6

1 939 042

z 203 142

2SIDA INTO SERVICE

Valeurs mobilièrei de placement

lnstruments de tréiore e

Dlsponlbllltés

Cha.ges constatés d'avencê (3)

58 653

439 189



ASSOCIATIO\ SIDA I\FO ST.R\ ICF

BILAN PASSIF
du 0l/01/2018 tlLu 3l/12/2018

PASSIF
du 0ÿ0112018

au 31112/20!A

FONDS ASSOCIATIFS

fonds paopres

Fondsassociatif sans droit de reprise

Ecârts dê réévaluâtion sur des biens sans droit de reprise

Réserves indisponibles

Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées

autres réServes

Repon à nouveau

Résultat de I'exe.cice (excédent ou défiait)

Autres fonds associatifs

Fondsâssociâtif avec droit de reprise

Ecârts de réévâluâtion sur des biens avec droit de reprise

Subventions d'investissement sur des biens non renouvelables
Provisions reSlementées

Droits des propriéteires (Commodat)

30 000

652 698
,1641579

120 593

rorar. (D

Coûptes de liâison

TOTAI (rD

Provisions pour rlsques et aherges

Provisions pour risques

Provisions pour chârges

1 040 592

226 011

roTAL (I r) 1266 609

Fonds dédiés

Sur subvention5 de fonctionnement
Sur autres ressources

75 000

TOTAT. (rV) 75 000

oETTES (1)

Dettes ,inâ ncières

Emprunts obli8ataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Empruntset dettes fina ncières divers (3)

Avenaes et acomptes recus sur commôndes en cours

Dettes d'exploitation
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales

Redevables €réditeurs

Dettes diverses

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
autres dettes

Produits aonstatés d'âvance

396 860

1242 690

43 281

TOTA! (V) 1 682 837

Ecarts de aonve6ion pasdf (vt)

TOTAI. GENERAL (l+ ll+ lll+ tv + v + Vl) 2 186 1s8

(1)

(1)

(2)

(3)

Dont à moinsd'unon

Dont concous bancones couîoû|s el soldes céditeuts de bonques

Dont e n pru nts ponkipotiJs

1 682 8i7

du 0r/o!2,17

du 31,112/2017

30 000

5s2 698

2 û4 31?

362 734

-958 881

1 045 291

240 391

1 285 682

0

316 982

1519 309

40 049

1876 341

2 203 L42

1876 i41

3SIDA INFO SERVICE

-838 288

lnstruments de trésorêrie

0



ASSOCIATION SIDA INFO SERVICE

COMPTE DE RESULTAT
du 0l/01/2018 !u 3l/1212018

PRODUTTS D'EXPLOtTATtON (1)

Ventes de marchandises

Production vendue (biens et 5ervices)

Production stockée
Production immobilisée

Subventions d'exploitation
Reprises sur provisions, amortissements et trânsferts de charges

Cotisations
Autres produits (hors cotisations)

TOTAT PRODUTTS D'EXPtOtTATtON (t)

CHARGES D',EXPt O|TAT|ON (2)

Achats de marchândises

Variation de stocks de marchandises

Achâts de matières premières et de fournitures
Variation de saocks de matières premières et de fournitures
Achets d'autres d'approvisionnements

Variation de stocks d'approvisionnements

Autres achats et charges exterôes (*)

lmpôts, taxes et versements assimilés

Salaires et traitements
Charges 50ciales

Dotâtions aux amortissements, dépréciations

Sur immobilisations i dotations aux amortissements

Sur immobilisations : dotations aux dépréciations

Sur actifcirculant : dotations aux dépréciations
Dotations aux provisions

Subventions accordées pâr lrassociation

Autres charges

TOTA|- CHARGES D'EXP|-O|TATTON (rii

fl ESULTAT O'EXPLOTTATTON {r)-(I)

PROOUlr5 FINANCIERS

De participation

d'autres valeurs mobilières et créânces de I'actif immobilisé

Autres intérêts et produits assimilés

Reprises sur provisions, dépréciations et trânsferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de plâcement

TOTAL PRODUTTS FINANCTERS (V)

CHARGES FINANCIERES

Dotations âux amortissements, dépréciations et provisions financ

lntérêts et charSes âssimilées

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de placement

TOTAL CHARGES FTNANCTERES (Vr)

RESUTTAT FTNANCTER {V)-(Vt}

du Ot/Ot/2018

au 31lt2l2O1A

78 898

4 425 580

32 859

127 646

4 565 023

1456 507

215165
1631528

805 081

35 451

281

4 144 013

521010

0

3 251

3 251

-3 257

du otlotlzoTT

au 3111212077

5a 441

4752730
60 817

l4a 131

5 020 118

L 729 791

767 8@

1 975 360

897 842

33 31s

747 327

875

4 952 381

67 737

0

13 879

13 879

-13 879

SIDA INFO SERVICE 4à5

Opération en conrmun, Bénéfice âttribué ou Perte transférée (lll)
Opérâtion en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (lv)



ASSOCIA'TION SIDA IN}'O SERVICf,

COMPTE DE RESULTAT
du 01/01/2018 âu 3l/12/20lti

PRODUITS EXCEPTIONNEI.S

Pdts sur opérâtions de gestion

Pdts sur opérâtions en capital
Reprises sur provisions et transferts dê charges

TOTAT- PRODUTTS EXCEPüONNELS (V )

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Ch. sur opérations de gestion

Ch. sur opérations en capital
Dotations aux amortiss., dépréciations et prov. except.

TOTA|- CHARGES EXCEpTTONNELTES (VU)

RESUT TAT EXCÊPTTONNET (V[)-{Vlll)

lmpots sur le! bénéfices

SOLDE INTERMEDIAIRE

. TNGAGEMENTS A REALISER 5UR RESSOURCES AFFECTEES

TOTAI. DES PRODUITs

TOTAL DE5 CHARG€S

EXCEDENT OU DEFICIT

dtt Otl0r/2OrA

au 3ÿ72/2O7a

48 055

48 055

350 715

6 479

72 627

370 22L

-322166

195 593

0

75 O00

4 773 078

4 592 485

120 593

48 055

s3 342

du 07/0rl2OL7

au 3LlL2l2Or7

444 7 31

ÿ4 474

5 425

5 954

135 857

308 880

362 738

0

0

5 454 855

5102 1r7

362 738

423 96i
123 558

SIDA INFO SERVICE 4à5

+ REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEEs DES EXERCICES ANTERIEURS

Redevonces de uédit bol mobilier

Reclevonaes de cddit borl immobiliet

(1) Dont produits oîlérents à des exercices ontéieuîs
(2) Dont.horyes olfércntês à des exerci.es ontérieurs

427 993

16144



ASSOCIAI'ION SIDÂ I\T'O SI]R\]CE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS
du 0l/01/201E rtr 3l/12/2018

FAITS CARACTÉRISTIqUES DE L.EXERCICE

Les notes ou tâbleâux ci-âprès font partie intégrante des comptes annuels.

Annere au bilan av.nt répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le totalest de 2186157,60 Euros, et le.ompte de résultat de

l'exer.ice dégage un exédent de 120 593,07 Euros

L'exercice â une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/20 L8 àu 37172/20fa

Par ailleurs, nous âpportons des précisions concernant les faits suivânts :

Poui aaqoel :

Suite à la présenlation du plân de contini.ration, le financeur principal, Santé Publique France, a reconduit 5a volonté de poursuivre son

partenariat et son soutien financier avec 515 Association.

Arrêt du plan de redressement par décision du Tribunal de Grande lnstance le 18 mai 2017 avec un passif de 796 k€, Ia durée du plan

de continuité est fixée à 10 ans.

2018 2019 2020 2021 2022 202i 2024 2025 2026 2027

3% 4rÀ 5% lC% 72% 1TÂ 13% 13% 74% L4%

Ainsi les créanciers ayant opté à l'option A ont accepté un abandon de créances de 60% tandis que ceux ayant opté à I'option B ont
accepté un étalement de leurs créances sur 10 ans.

Sur l'exêrclae 2018
La première échéânce du plan, exigible le 18 mai 2018 pour un montânt de 135 K€ â été versée dans les délais prévus pâr le plan

Lâ seconde é.héance du plan, exi8ible le 18 mai 2019 pour un montant de 27 K€, a été versée au cours du mois de novembre 2018

Sur le passifau 31/12/2018 de 631 K€, 353 K€ sont à rembourser à échéance entre un et cinq ans, et 278 K€ à échéânce à plus de 5 âns

Dlvidende

torâl

peyé le

17lO7lL7

peYé le

18l08.lLa tsl05119 t6l05l20 L8lO5l2t t8!0s122 18lOsl23 $losl24 tsl0sl2s $lÉ126 t8losl2T
795 913 -2 525 -135102

Solde au 31/12118

77 146 ,33 932 67 465 81438 81438 -88 224 aa 224 95 010 -95 010

611140 352 896 274245

REGTES ET METHODES COMPTABTES

Méthode qénérule

Les comptes ânnuels au 31/12/2018 ont été étâblis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du

règlement N' 2014-03 du 5 juin 2014 relâtif au plan comptable générâ|.

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

base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
En dépit d'une situotion de londs ptoprcs négotive, l'hypothèse de contihuité d'exploitotion est conîimée en rcison des dispositions du
plon de continuotion.

- permanence des méthodes comptâbles d'un exercice à l'autre
- indépendance des ex€rcices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des aomptes annuels.
La méthode de base retenue pour l'évaluâtion des éléments inscrits en comptâbilité est la méthode des coûts historiques.

Pour l'application du règlement relâtif à lâ comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi
la méthode prospective.

S DA NFO SERV]CE 6à1

Les principales dispositions du juSement du 18 mai 2017 sont :

- Paiement immédiat des créances de moins de 500 euros inscrites dans le plân de continuation
. Paiement des créan(iers selon 2 options :

oprionA: Apurement de 40% des créanaes définitivement âdmises, sans intérêts, en un règlement unique inteNenant à la date
anniversaire du plan, pour solde de tout comptes

oprion B: Apuremelt de 100% des créânces définitivement admises en 10 ânnuités sans intérêts selon les modalités suivantes :



.{ssocrA'rroN stD.\ t\[o sER\ rcL

ANNEXE DES CON{PTES ANNUELS
du 0l/01/2018 .ù I l/12/201E

Principoles méthodes d'évoludtion et de présentotion

l-es lmmobilisations incomorelles sont évâluées 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
attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

les lmmobllisations conroaêlles sont évaluées à leur coût d'âcquisiiion, constitué des couts dirêctement attribualbles et engagés pour

mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisaSées.

flqE i!!g!§q!@ : Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dâns

les coûts d'acquisilion ou de production des immobilisations incorporelles et corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Le montant amortissable d'un actif peut être diminué de la valeur résiduelle. Cette dernière n'est toutefois prise en compte que

lorsqu'elle est à la fois significative et mesurable.

Les amortissements pour dépré.iation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de lô durée d'utilisation ou de la durée d'usage
prévue :

- togiciels informatiques 1an
- lnstallations et âgencements 3à 10 ans

'Mobilier 4à 5 ans

Matérielde bureau et informatique 3à5ans

Créonces
les créances sont valorisées à leur valeur nominale

Elles ont, le .as échéant, été dépréclées par voie de provision pour t€nir compte des dif{icultés dê recouvrement auxquelles elles

étaient susceptibles de donner lieu.

les subventions sont comptabilisées en créances à la date de la signature de la convention entre SIS Association et I'organisme
financeur. Le produit est constaté au fur et à mesure de l'en8a8ement des actions de ladite subvention-

lndemnités de lin de corrière
Les obligations liées aux indemnités légales ou conventionnelles de départ à lâ retraite ont été évaluées à l. date du 3f/ÿ/207a
et représentent 226 017 Euros.

Les hypothèses retenues pour l'évaluation de l'enga8ement sont les suivantes :

- âge de départ du salarié 65 ans
- départ volontaire ou à l'initiative du salarié
- taux de rotâtion du personnel faible
- table de morblité INSEE - TG 05
' taux moyen d'augmentation annuelle des salaires !,O1y.
- taux d'actualisation retenu l3O%
- taux moyen de charges sociàles et fiscales 60%

SIOA INFO SERVICE 6à1

Provisions pow risgues et chdtges
Ces provisions, enregistrées en conformité avec le règlement ANC 2014-03, sont destinées à couvrir les risques et les charges que des

évènements en cours ou suNenus rendent probables, nettement précises quant à leur objet mais dont la réalisation et l'échéance ou le
montânt 50nt incertâins.

Les provisions pour risques et char8es, dont le totalest de 1266 609 Eutos, aü 3l/72/2078, sont composées de :

880 000 euros relatives aux risques prudhommaux
226 017 euros au titre des indemnités de départ en retraite
147 965 euros relatives au litige France Expertise lntemational
12 627 euros pour un liti8e d'exploitâtion



ASSOCIA'I]ON SIDA INT'O SERVICE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - DEPRECIATIONS
du 0l/01/2018 au 3lll2/2018

IMMOBILISATIONS
ACTIF IMMOBII.ISE A I'ouverture Autmentation Diminution A la cloture

lmmobilisations incorporelles

lmmobilisations corporelles

lnstollotions généîoles et dge,.tcements

Motériel de tronspott

Motéiel de buîeou, inlormatique, mobilier

lmmobilisations Financieres

t4r 143

491922

42 774

90 9U

i58164

ra3 474

89 995

89 995

49 345

49776

47 270

600

46 670

25 836

51367

534 647

42 174

90 9U

401 489

207 383

TOTAL 139 340 162 882

AMORTISSEMENTS

TOTAL

ITJlMOBITISATIONS AMORTISSABTES A I'ouvenure Augmentation Diminution

lmmobilisations incorporelles

lmmobilisations corporelles

lnstollotions générules et ogencements

Moté el de trcnsport

Motéiel de bureou, inlotmotique, mobiliet

132 469

420 37t
i3 011

88 i7s

298985

2 t75
33 077

2 997

2 610

27 470

83 316

46 851

181

46 670

51528

406 597

35 827

90 98s

279 785

552 840 35 452 130 167 458 125

DEPRECIATIONS
IMMOBITISATIONS AMORTISSABTES A I'ouverture Augmentâtion Diminution A la cloture

Frais d'établissemsnt, R&D

Autres immobilisations incorporelles

Terrains

Constructions

lnst, Techniques mat et outillage indust,

Autres immobilisetions corporelles

lmmobilisations finan6ières

TOTAL 0 0 0 0

Stocks

Créances

Valeurs mobilières de placement

TOTAT GENERAL 0 0

8

SIDA INFO SERVICE

816 939 793197

A la cloture

0 0



ASSOCIA'I'ION SIDA I\T.'O SERVICE

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
du 0l/01/2018 âu 3l/12l2{llE

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions Montant au début
de l'exercice

AUGMENTATIOfls

ootâtloBdê
otMtNuTtoN5 Moniâ à lâ fin

de l'êxercice

'A q,
5E

Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers

Provisions pour investissements

Provisions pour hausse des prix

Amortissements déaogâtoires

Pour prêts d'installation

Autres provisions.éSiementées

TOTAL I c0 0 0

E

9o
.Et
i6

'i

ê

Provisions pour risques et charSes

Provisions pour litiEes

Prov. pour garanties données aux clients

Prov. pour pertes sur marchés à terme

Provisions pour amendes et pénalités

Provisions pour pertes de change

Prov. pour pensions et obligations similaires

Provisions pour impôts

Prov. pour renouvellement des immobilisations

Prov. pour Sros entretien et grândes réparations

Prov. pour chges sociales, fi)cales / congés à payer

Autres provisions pour risques et charges

1045 291

244 391

1285 682

t2 627 11 321

14 314

1040 591

226 077

75 000

TOTAL II a7 527 31 701 1 341 508

lmmobi-
lisations

- incorporelles

- corpor€lles

- Titres / immob. misen équivalence

- liires de participation

- autres immobs financières

Sur stocks et en cours

Sur aomptes alients

Autres provi5ions pour dépréciation

713 497 773 497

TOTAT t L!3 497 0 0

TOTAL GENERAT (l + ll + !ll)

Dont provisions pour perte à terminaison

Dont dototions &

rcpdses
7s 000

31701

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la cloture de l'exercice calaulée

SIDA INfO SERVICE

7s 000

lL3 497

1 399 179 a7 627 31 701 1455 105

12 627

ttt

9



ÀSSOCIATION SIDA INFO SERVICE

ACTIF CIRCULANT
du 0l/01/2018 au 3Ul212018

ETAT DES CREANCES A LA CTOTURE DE L'EXERCICE

ETAT DES CREANCES Montant brut A 1an au plus A plus d'un an

9.BI
ET<=

=

Créances rattachées à des participations

Prets

Autres immobilisations financières

t17 940

69 444

137 940

69 444

FzE<
<P

ü

773 497

70 615

1 400

99 530

4 493

359 240

8 534

14 686

713 497

70 615

1 400

99 530

4 493

369 240

8 634

14 686

TOTAUX 889 478 682 095 207 383

SIDA INFO SERVICE 10

Clients douteux ou litigieux

Autres créances clients

Créances rep. Titres prêtés : prov/ dep, Anter,

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

lmpots sur les bénéfices

Etat & autres coll. Taxe sur la valeur ajoutée

Publiques Autres impots, taxes & versements assimilés

Divers

Groupe et associées

Débiteurs divers

Charges constatées d'avance



14 686Exploitation

Finâncières

Exceptionnelles

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

PRODUITS A RECEVOIR

Créances rattachées à des participations

Autres immobilisations f in3n€ières

Créances clients et comptes rattachés

Autres créances

Disponibilités

469 042

SIDA INFO SERVICE

LL

COMPTES DE REGULARISATION - ACTIF
ASSOCIATIOT- SIDA INFO SÈRVICE

du 0l/01/20lti âu 3l/12/20lll

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE Montant

TOTAT 74 646

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE Mgntant

TOTAT 469 042



POSTES Augmentâtion Diminution A le cloture

Fonds âssociatits sans d.olts de rep,ises :

Valeur du pâtrimoine intégré

Fonds statutaires

Appon sans droit de reprise

Legs et donations avec €ontrepartie d'actifs immobilisés

Subventions d'invest. affectées à des biens refiouvelables
par I'or8âni5me

Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise

Valeur du patrimoine intégré

Réserves

Réserves indisponibles

Ré5erves

Report à nouveâu

Résultat de l'exercice

30 000

6s2 698

-2 @4 3t7
362 738

362 734

120 593 362738

30 000

6s2 698

-16n7 579

120 593

sous ToTAt- FoNos AsSoctATtFs 0) -958 881 483 331 362 738 -838 287

Fonds associatifs avec drolts de reprlses :

Appon avec droit de rcprise

Subventions d'invest- affectées à des biens renouvelables
pâr l'organisme

LeBa et donations âvec contrepartie d'âctifs immobilisés

assonis d'une obligation ou d'une condition

Ecerts de rééveluetion sur des biens avec droit de reprise

Résultât sous contrôle de tiers financeurs

subventions d'invest, âffectées à des biens non

renouvelables

Provisions reglementées

Droits des propriétaires (Commodat)

sous roTAL auTREs FoNDS aSSOCrATrFS {ri)

TOTAL FONOS ASSOCIATIFS (l+ll)

0

-958 881

0

483 331

0

362738

0

-838 287

ASSOCIATION SIDA I:\FO SER\1('I1-

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS
du 0l/01/2018 âr 31/1212018

FONDS ASSOCIATIFS

SIOA INFO SERVICE



ETAT DES DETTES A LA CLOTURE DE L.EXERCICE

€mprunts obligataires convertibles (1)

Autres emprunts obliSâtaires (1)

Emprunts & dettes Ets à 1 an max. à l'oriSrne

de crédrts (1) à ptus d'1 an à t'origrne

Emprunts & dettes financières divers (1) (2)

Fournisseurs & comptes râttâchés

Personnel & comptes rattachés

Sécurité sociale & âutres organismes sociaux

lmpôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Obligations câutionnées

Autres impôts, tâxes & assimilés

Dettes sur immobilisations & cptes rattachés

Groupe & associés (2)

Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)

Dette représentâtive des titres empruntés

Produits constatés d'avance

Etat & autres

collect.
Publiques

707 264

396 860

320 615

817 506

43 287

3 306

101.264

396 860

320 615

817 506

412A7

3 306

TOTAUX 1 682 837 1682837

Emorunts souscrits en @urs d'exercrce
(1)

Emprunts aemboutsés en couts d'exercice

(2) l,4ontont divers emprunts, dettes/ossociés

SIOA INTO SERVICE
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ASSOCIATION SIDA IN!O SERYICE

ETAT DES ECHEANCES DES DBTTES
du 0l/01/2{)l{i au 3l/1212018

ETAÎ DES DETTES Montant baut A 1an au plus
A plus d'1an & 5

ân5 au plu5
A plus de 5 ans

0



cHARGES À pnvrn

61854

4A8 241

Emprunts obliBataires convertibles

Autres emprunts obliSatâires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

oettes fournisseuE et comptes rattachés

oettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

SIDA INFO SERVICE 14

COMPTES DE REGULARTSATION - PASSIF
ASSOCIATION SIDA INFO SERVICE

du 0l/01/2018 âu -31/1212018

CHARGES À payEÀ tNcLUsEs DANS LEs posrEssutvaNTs ou atLAN MoNTAI{T Montant

TorAL DEs CHARGES À PAYER 550 101



STDACflON 2014

FEr2015

SANTE PtJBLIQtJE France 2017

SANTE PUBtIQUE France 2018

vttLEs 2018

,10 340

147 965

87 540

4 425 500

EO

4 204 225

80

237 s00

-10 340

147 965

0

221275

0

237 500375125

SIDA INFO SÊRViCI 15

ASSOCTÀïtO\ Slt)^ tr-FO SERvtCE

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
du 0l/01i2018 âu -1l/12l20lli

Montânt
notilié

N

Montant
perçu

N

subvêntion Montent aestent à

percêvoir en l{+1
rccevoir début de

pértode

4 425 580 4 2(X 305 358 900



ASSOCIATION SIDA INFO SEItvI(:E

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS
du 0l/01/2018 au 3111212018

PRODUITS EXCEPTION NELS

Sur opéretions de gestion

Produits de cession des éléments d'actif

Produits des exercices antérieurs

Reprise sur provisions et transfert de charges

48 055

TOTAT PRODUITS EXCEPTIONNETS 48 055

5ur opérations de gestion

Non ve$ement solde subvention SPF 2017

Su tpt i me p É v oy o n ce M o lo koff

outrcs opétotions

valeur nettes comptables des éléments d'actif cédés

Dotation aux p.ovisions

Charges sur exercices antérieurs

297 t73
237 500

58 i24

1 549

6 E79

L2 627

53 342

TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELTES 37022L

RESUTTAT EXCEPTIONNEL -322rG6

SIDA INFO SERVICE 16

CHARGES EXCEPTIONNELLES



EFFECTIFS EN EQUIVALENT TEMPS PTEIN (ETP)

Dirigeant 1 1

Cadres Autonomes 4 3 7

Cadres intégrés 2 4 6

Employés 9 27 30

SIDA INFO SERVICE 17

ASSOCIATION SIDA INFO SERVICE

LES EFFECTIFS
du 0l /01/2011i àù 3l/12l2018

Situation au 31/12l2018

F Tot

15 29 44

situation au 31/12/2017

H F Tot

7 1

313 6

2 3 5

8121
13 2A 47

Variation

H t Tot

1l 1_

1 1

1 1_

1 2 3
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