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Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2018

Aux membres de l’association AGESI,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l’audit des 
comptes annuels de l’association AGESI 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 ("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 1er janvier 2018 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous 
n’avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la 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 caractcrc approprié 
des principes comptables appliqués et sur le caractcrc raisonnable des estimations significatives retenues 
et sur la présentation d’ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne la justification de la 
réalité, de l’exhaustivité des subventions d’exploitation et la correcte application de principe de 
spécialisation des exercice concernant les subventions reçues.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la fonnaiion de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.



Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux membres sur les comptes 
de Passociation

Nous avons également procédé, conformément aux nonnes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n’avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations domiécs dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration et dans les autres 
documents adressés aux membres sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise 
aux comptes annuels

relatives

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux 
règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne 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'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, le cas échéant, les 
informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable 
de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider 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

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 leui- ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir 
qu’un audit réalisé confonnément aux normes d’exercice professionnel peimet 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 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.

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 :

■ il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’en'eui’s, définit et met en œuvre des proeédures 
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 contournement du contrôle 
interne :



■ il piciid connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procedures 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 infomiaiions 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 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 fournies dans les comptes annuels au 
sujet de cette incertitude ou, si ces infonnations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule 
une certification avec réserve ou un retlis 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.

Fait à Saint-Flour 
Le 8 mai 2019

ACF SAS 
Fabien SOUl 11 YRFAL

Société de Cr 
Membre de I

imissuircs aux Comptes 
Compagnie Régionale de Riom



Bilan actif

Association A.GE.S.I.

* Mission de Présentation-Voir le rapport de i'Expert Comptable

Actif
Exercice

Montant brut Amorl.ou Prov. Montant net

Exercice précédent

Au ; 31 ’ 12'20l 7
Frais d’étabiissement
Frais de recherche et développement
Concessions, logiciels et droits similaires
Fondscommorcial(l)
Autres Immobilisations incorporelles 
Immobilisations incorporelles en cours 
Avances et acomptes

035 11 035

TOTAL 11 035 11 035
Terrains
Constructions
Insl-techniques, mat.out.industriels 
Autres immobilisations corporelles 
Immobilisations grevées de droits 
Immobilisations corporelles en cours 
Avances et acomptes

676 
78 670

676 
71 442 7 227

TOTAL 79 346 72 119 7 227

411

411

11 184

11 184
Participations
Créances rattachées à des participations 
Titres immob. activité de portefeuille 
Autres titres Immobilisés 
Prêts
Autres Immobilisations financiè es

TOTAL
420 42£L 42Û

Matières premières, approvisionnements 
En cours de production biens et services 
Produits intermédiaires et f ni 
Marchandises

TOTAL

Avances et acomptes versés sur commandes
9 569
3 512

Créances usagers et comptes rattachés 
Autres créances

9 569
3 512

TOTAL 13 081 13 081

41 096
1 200

42 296
Autres titres
Valeurs mobilières de placement 
Instrumentsde trésorerie 
Disponibilités
Charges constatées d'avance (4)

Charges h répartir sur plusieurs exercices 
Primes de remboursement des emprunts 
Ecart de conversion Actif

483 566 
682

497 330

483 566 
682

497 330

TOTAL DE L'ACnF (l+ll+lll+IV+V)

395 329 
784

438 410

(1) Dont droit au bail
(2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financiè es
(3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)

les organes statutairement compétents 
r^és parTtuanismede tutelleÿgsnets à

i.ommLis,jin‘ aux comptes 
■BSrAvwjrt^üoran-^SlOO ST-fLOüff
Tél. 04 7160 60 20 • Fax 04 716060 30
'Vs>|>M6WSMflCSAj‘üic-Af£6S2QZ
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Bilan passif [avant répartition]

Association A.GE.S.I.

Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

Passif (avant répartition) Exercice Exercice
précr^rient

Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. inv. biens 
renouvelables)
Ecarts de réévaluation 
Réserves
Report à nouveau 
Résultat de l'exercice

63 486

86 360 
53 796 
35 23!

63 486

86 360 
-3 617 
45 450

Fonds associatifs avec droit de reprise 
Apports
Legs et donations
Résultats sous contrôle de tiers flnan eurs 

Ecarts de réévaluation
Subventions d’investissement sur biens non renouvelables par l'organisme
Provisions réglementées
Droit des propriétaires (commodat)

-26 550

55 704

-14 587

53 162

•OJ

c •QJg -a
> "Dg C

O. O

Provisions pour risques 
Provisions pour charges

268 029
96315 
13 500

230 254
92 257 
13 500

c<ua

Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement
Ponds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations)

Emprunts obligataires convertibles 
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes finandè es divers (3)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (1)
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 
Dettes fiscales et sociale 
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 
Autres dettes 
Instruments de trésorerie 
Produits constatés d’avance

Écart de conversion passif IV

2 173

I i I 989

19 533 
94 226

Il 200
124 960

4 370

110 128

20 719 
83 323

6 000

I lU 043

TOTAL DU PASSIF(I+II+I1I+1V) 504 978 450 426

R
en

vo
is

Dettes sauf (1 ) à plus d'un an
Dettes sauf (1 ) à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(3) PoQtjai£r'-"«> p'rtirlp^fs

1

l^y^Sur legs
¥»UrS?n'Ptab,ll,é
F c 1 Comrr.LKSüirv ata compies J
S c Aveoye du üofan • 15100 éî-aOUR /
^^Jél.0471606020-Fax04716060 30 >/

uJ sa ftÇlS Ajibc ■ Aff

1

1



Compte ûe résultat

Association A.GE.S.I.

Période de l'exercice 0I/0I/20I8 31/12/2018
Période de l'exercice précédent 01/01/2017 31/12/2017

• Mission de Présentation Voir le rapport

Exercice Exercice précédent

Ventes de marchandises 
Production vendue : Biens

Dotations et produits de tarific tion 
Autres services

Montant net du chiff e d affai es (dont à l'exportation 1

Production stockée 
Production immobilisée
Produits nets partiels sur opérations à long terme 
Subventions d'exploitation 
Remboursement de frais
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges
Cotisations
Autres produits (1)

Total des produits d'exploitation I

23 269
23 269

590 539 
I8 766 

1 819

1 060
635 455

191 242 
191 242

439 777 
13 306 
4 209

- 5-99J.
654 433

U

Marchandises Achats
I Variation de stocks

Matières premières et autres approvisionnements Achats
I Variation de stocks

Autres achats et charges externes (2)
Impôts, taxes et versements assimilés 
Salaires et traitements 
Charges sociales

• sur immobilisations
Dotations
d'exploitation

amortissements
provisions

■ sur actif circulant ; provisions
■ pour risques et charges : provisions

Subventions accordées par l'assodatlon 
Autres charges

Excédents ou déficits t ansférés 
Déficits ou xcédents transférés

Total des charges d'exploitation II
Résultat d'exploitation (NI)

IV

5 287

98 983 
15 496 

341 661 
126 222

6 114

4 057 

3 544
6(11 367

-729

4 749

89817 
14 880 

347 553 
123 281 

7 525

8 530 

4 887

6111 224

-3 879
Produits financiers de pa ticipations
Produits financiers 'autres valeurs mobilières de placement et créances d’actif immobilisé 
Autres intérêts et produits assimilés 
Reprises sur provisions, transferts de charges 
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des produits financiers V

2 542

2 542

1 886

I 886

LH 01

ra c 
— ra 
U C

Dotations finandè es aux amortissements et provisions 
Intérêts et charges assimilées 
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des charges finandè es VI

Résultat financier V-VI)

Résultât courant avant impôt (Ml+IITIV+V-VI)

2 542
35 900

1 886
51 214

(l)Dont;

Page : 6 / 27



Compte de résultat

Association A.GE.S.I.

Période de l'exercice 01/01/2018 31/12/2018
Période de l'exercice précédent 01/01 /2017 31/12/2017

Exercice Exercice précédent

Pr
od

ui
ts

ex
ce

pt
io

nn
el

s

Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels VII

150

150

C
ha

rg
es

ex
ce

pt
io

nn
el

le
s

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Total des charges exceptionnelles VIII

2 542

144

1 886

2 542 2 030
Résultat exceptionnel (Vll-Vlll) -2 392 -2 030

Participation des salariés aux résultats IX
Impôts sur les sociétés X 473 316

Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs XI
Engagements à réaliser sur ressources affectées XII

3417
1 220 3417

Total des produits (l+lll+V+Vll+XI) XIII 
Total des charges 0>+IV+VI+VIII+lX-fX+XII) XIV

<^I 564
606 332

656 319
610 868

Excédent ou déficit XIII-XIVl 35 231 45 450

Évaluation des contributions volontaires en nature

Produits
Bénévolat
Prestations en nature 
Dons en nature

Charges
Secours en nature
Mise à disposition de biens et services 
Personnel bénévole

QCF
Commhsüirt aux comptes 

». Avenue (!u üofan • 15100 ST-ROUR
Tél. W 7160 60 20 • Fax 04 7160 60 30

396 KKiMACSAjiUic-APE 69202
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Association A.GE.S.I.
Annexe aux comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2018

Montants exprimés en EUR 
KPMG S.A.

Table des matières

1 Principes et méthodes comptables 2

2 Informations relatives aux postes du bilan et du compte
de résultat 3

2.1 Actif immobilisé 3
2.1.1 État de l’actif immobilisé (brut) 3
2.1.2 Amortissements de l’actif immobilisé 3
2.2 Provisions, fonds dédiés, autres passifs 3
2.2.1 Provisions 3
2.2.2 Fonds dédiés 3
2.2.3 Fonds associatifs 4
2.2.4 Autres fonds associatifs 5
2.3 Compte de résultat 5
2.3.1 Précisions sur la nature, le montant et le traitement de

certaines charges et produits 5
2.4 État des échéances des créances et des dettes à la clôture de

l’exercice 6

3.1

4
4.1
4.2
4.3

Informations relatives aux opérations et engagements 
envers les dirigeants, et aux contributions spécifiques 
Informations relatives aux dirigeants (rémunérations, avances et 
crédits alloués, engagements en matière de retraite, pensions...)

Annexes 
Annexe 1 
Annexe 2 
Annexe 3

7

8
9

11
13

, QCF
Commuxijtrt' aux compta

26. Avenue (ïu Uoran -15100 ST-FlOUfl 
Tel. 04 7t 60 60 20 • Fax 04 716060 30
^ îSefiMSMflCS/iiibc-AÆeaSQZ

13 mai 2019 - i
©2019 KPMG SA, société anonyme d'expertise axnptable et de commissariat aux comptes, mentro français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants 

adhérents de KPMG intemsdonal Cooperaiive, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et te logo sont des marques déposées ou des marques de
KPMG International. (Irrprimé en Frawe}.



wrm Association A.GE.S.I.
Annexe aux comptes annuels de l’exercice clos le 31/12/2018

Montants exprimés en EUR 
KPMG S.A.

Principes et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et 
du règlement ANC 2014-03 relatif au plan comptable général.

QCF
Commissaire aux comptes

26. Awnye tîu Lioran -15100 STFLOUfi 
Tél. 04 71 60 60 20 • Fax M 71606030
^ 3S88«5»flCSArikï:.AffÉSSû2

13 mai 2019- 2
02019 KPMG SA, sodété anonyme tfejçertise conçteWe e( cie œnirtssariat eux cooptes, merrtre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants 

adiérents de KPMG Memational CooperaBve, une entilé de droit siisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de
KPMG International. Prrprlmé en France],



Association A.GE.S.i.
Annexe aux comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2018

Montants exprimés en EUR 
KPMG S.A.

2 Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

2.1 Actif immobilisé

2.1.1 État de l’actif immobilisé (brut)

Voir Annexe 1.

2.1.2 Amortissements de l’actif immobilisé 

Voir Annexe 2.

2.2 Provisions, fonds dédiés, autres passifs

2.2.1 Provisions 

Voir Annexe 3.

2.2.1.1 Provisions pour engagements de retraite et avantages assimilés

Engagements retraite Provisionné Non provisionné Totai

Indemnités de départ en retraite 63 915,43 63 915,43

2.2.2

Notre entité provisionne ses engagements relatifs aux régimes suivants dont les principales 
caractéristiques pour notre entité sont précisées ci-après :

— Un régime d’indemnités de départ à la retraite.

Les provisions sont évaluées et comptabilisées dans le respect de la permanence des 
méthodes,

— Selon la recommandation ANC no2013-Û2. dans ce cadre, nous avons opté pour :

La méthode 2 qui reprend la méthode d'évaluation d'IAS 19R mais s’adapte pour la 
comptabilisation aux règles comptables françaises qui ne permettent pas la 
comptabilisation de l’impact des modifications d'hypothèses en CCI/ Capitaux propres.

Les principales hypothèses actuarielles sont les suivantes à la date de clôture, comparée à 
l’exercice précédent ;

— taux d’actualisation : 1,57 %,

Fonds dédiés

— Fonds dédiés accompagnement social : 953,31 € (pas de variation depuis 2012).

TH : 1 220,23 €.

Commh.’iain' aitx compta 
26. Avenue du Uoran • 151C0 SPFLOUR
Tel, W 71 60 60 20 • Fax 04 7160 60 30

fies;Lrik-APE£3202

13 mai 2019- 3
©2019 KPMG SA. société anonyme tf03?wtisecomptBWe«t (Je commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants 

adhérents de KPMG International Cooperaïve. une enfité do droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et ie logo sont des marques déposées ou des marjuos de
KPMG IfTtemational. priprimé en France],



Association A.GE.S.I.
Annexe aux comptes annueis de l'exercice clos le 31 /12/2018

Montants exprimés en EUR 
KPMG SA.

2.2.3 Fonds associatifs

Libellé Solde au début de 
l'exercice Augmentation Diminution Solde à ia fin 

de l'exercice

Fonds associatifs sans droit de reprise

Valeur du patrimoine intégré 63 486 63 486

Fonds statutaires

Apports sans droit de reprise

Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés

Subventions d'investissement affectées à des biens 
renouvelables (par l’organisme)

Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de 
reprise

Réserves

Réserves indisponibles

Réserves statutaires ou contractuelles

Résen/es réglementées 2 260 2 260

Autres réserves 84 100 84 100

QCF
Commissaire aux comptes

26. Avçfiye du Uoran • 15100 ST-RjOUR 
Tel, 04 71 60 60 20 • Fax 04 7160 60 30

2S68AiKHCiksÜ3C-tSttm

13 mai 2019- 4
O2019KPMGSA, sodétfe anonyme tfa^aertsecomptabte et de cofiirrfs&ariat aux cotrptes.fTCTbre français du réseeu KPMG consfltij6(>ecaUnet8 Indépendants 

atfiérents de KPMG International Coopwafive, une erlitô de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le togo sont des manques déposées ou des marqun de
KPMG International. Pmpdmé en France].



Association A.GE.S.I.
Annexe aux comptes annuels de l’exercice clos le 31/12/2018

Montants exprimés en EUR 
KPMG SA

2.2.4 Autres fonds associatifs

Libellé Solde au début de 
l’exercice Augmentation Diminution Solde à la fin 

de l’exercice

Fonds associatifs avec droit de reprise

Apports

Subventions d'investissements affectées à des biens 
renouvelables par l’organisme

Legs et donations avec contrepartie d’actifs immobilisés 
(avec charges)

Résultats sous contrôle de tiers financeurs -14 587 -11 963 -26 550

Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de 
reprise

Subventions d’investissements sur biens non 
renouvelables (par l’organisme)

1

Provisions réglementées 53 162 2 542
1

55 704

Droit des propriétaires (commodat) 1

2.3 Compte de résultat

2.3.1 Précisions sur la nature, le montant et le traitement de certaines charges et produits 

Honoraires des commissaires aux comptes

CAC 1 CAC 2

Au titre de la mission de contrôle légal des comptes 2 378 €

Au titre d’autres prestations

Honoraires totaux 2 378 €

QCF
Com/Kissaifc aux Comptes

26. Avenue du Uoran -15100 ST-FLOUR
Tel. 0471 6060 20-FaK 04 7160 60 30

îsssMssflcs/üibc-AftÉaaz
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adhérents de KPMG tntemetional Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom l'PMG et le I090 sont des marques déposées ou des marques de
KPMG International, pmprimé en France],



Association A.GE.S.i.
Annexe aux comptes annueis de i’exercice clos le 31/12/2018

Montants exprimés en EUR 
KPMG S.A.

2.4 Etat des échéances des créances et des dettes à la clôture de l’exercice

Liquidité de 
l'actif

Créances
c
ra Dettes

Créances de l'actif 
immobilisé :
Créances rattachées à des
participations
Prêts Autres

Créances de l'actif circulant : 
Créances Clients et 
Comptes rattachés 
Autres
Charges constatées d’avance

9 569 
3 512 

682

9 569 
3512 

682

Degré d'exigibilité du 
passif

Échéances

n U c & 
£ = n
O _ 7: -QJ.QJ 'W c j;

c 3 g 
(0 « =

tïïS i
•n 4> a ,n

Emprunts 
obligataires 
convertibles 
Autres emprunts 
obligataires
Emprunts et dettes auprès 
des établissements de crédit 
dont :
-à 1 an au maximum 
à l'origine
- à plus de 1 an à l'origine

Emprunts et dettes 
financières divers 
Dettes Fournisseurs et 
Comptes rattachés 
Dettes 
fiscales et 
sociales
Dettes sur immobilisations 
et Comptes rattachés 
Autres dettes
Produits constatés d'avance

19 533

94 226

11 200

19 533

94 226

11 200

TOTAL 13 763 13 763 TOTAL 124 959 124 959

QCF
comptabilité

^ ^p<-'rt'CO<npiablc 
Commhsjirv aux comptes

26. Avenye du Uoran -15100 STaOUfl 
Tel 04 71 60 60 20 • Fax 04 7160 60 30

V ^£M5MflCSLribc-AJïea2Cl2
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Bdhèrentt de KPMG Internabond Cooperafive, une entité de ctoit suisse Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des rrwqoes de
KPMG International. [Imprimé en France].



wm Association A.GE.S.I.
Annexe aux comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2018

Montants exprimés en EUR 
KPMG S.A.

Informations relatives aux opérations et engagements envers les dirigeants, et 
aux contributions spécifiques

3.1 Informations relatives aux dirigeants (rémunérations, avances et crédits alloués, 
engagements en matière de retraite, pensions...)

En application de i’article 20 de la loi n':>2006-586 du 23 mai 2006 relative « à l'engagement 
éducatif», le montant des rémunérations et avantages en nature versés aux trois plus haut 
cadres dirigeants bénévoles ou salariés s’est élevé à 108 305 € en 2018.

QCF
Commissaire aux complet

26. Aven je du Uoran -15100 STFlOUfl 
Tel, 04 7160 60 20 • Fax 04 7160 60 30
^ ^8C45î5fiCSJlrilic-Aree92Q2
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æSiérenls de KPMG Intemationd Cooperafive. une entitt de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le I090 sont des marques déposées ou des marques de
KPMG Intematicnal. pmpnmè en France].



Association A.GE.S.i.
Annexe aux comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2018

Montants exprimés en EUR 
KPMG S.A.

Annexes

QCF
Lommissjiri' aux comprcx 

». Avenue du Lioran -15100 SPFLOUR
Tél0471 60 60 20-Fax 04 7160 60 30
^ MSMSKflCSAjnlbc-AfîeaSÛZ
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adhérents de KPMG international Cooperative, une entitt de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de
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wm Association A.GE.S.I.
Annexe aux comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2018

Montants exprimés en EUR 
KPMG S.A.

4.1 Annexe 1

. QCF N
Comméssam' aux comptes

25. Avenue du üoran -151ÛO STRJXIR 
Té!.04 71 6060 20-raxW71606030 

^8M 526PICSAxJtic-AJÏ692û2
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adhérents de KPMG Interrational Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le rtom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des matcpjes de
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Tableau des immodilisations

Association A.GE.S.I.

Immobilisations Valeur brute 
début exercice

Acquisitions Cessions Virements 
poste à poste

\
Valeur brute 
fin xercice

Ci Frais d'établissement

O
D.
O
ë Total 1

c
O
«3 Autres immobilisations incorporelles Il 035 Il 035
Z
e
£ Total II 11 035 Il 035

Terrains

Constructions

Install. techn., matériel, outillage 676 676
Q.
O Install.générales, ag. am. divers 2 447 2 447
C
O Matériel de transport

15 Mat. bur. et informatique, mobilier 74 476 I 747 76 223
£
£ Immob. corp. en cours

Avances et acomptes

Total ni 77 599 1 747 79 346

Participations

£
•SJ
"O
c
«3
C

Créances rattachées à des part.

cp

C
O

5
Autres titres immobilisés

Z
O
£
£

Prêts et autres immob. financiè es 420 420

Total IV 420 420

Total général (1+ll+lll+IV) 89 055 1 747 90 802

Kud\l comptabilité Fl9c^tu
^ Expcn-comptable 9Q^^ff4 

Commissaire aux comptes
26. Avenye du Uofan -15100 STaOUR 
Tel. 04 7160 $0 20 • Fax M 716060 30

JSSeCKSaflCSAjüa.Aff »yi7
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wrm Association A.GE.S.I.
Annexe aux comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2018

Montants exprimés en EUR 
KPMG S.A.

4.2 Annexe 2

^ QCF .
Commissaire aux comptes

2$. Av«nys du Uoran • 15IOO STFIOUR
Tel. W 71 60 60 20 • Fax W 716060 30

525 fies Wbc • AÆ ES202 
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adhérents de KPMG International Ccxiperative, une entité de efroit suisse. Tous ctrots réservés. Le nom KPMG et le logo sontdes marques déposées ou des marques de
KPMG International. [Imprimé en France].



Tadleau des amortissements

Association A.GE.S.I.

/
lininobilisations Amortissements 

début exercice Augmentations Diminutions Virements 
poste à poste

Amortissements 
fin xercice

■ôi

Frais d’établissement

O
CL
O
Uc

Total 1

cg
S

15
Autres immobilisations incorporelles 10 624 411 11 035

£
£ Total II 10 624 411 11 035

Terrains

Constructions

O
Install. techn., matériel, outillage 676 676

O
V

c
Install. générales, ag. am. divers 2 382 12 2 395

s Matériel de transport
15
E
E Mat bur. et informatique, mobilier 63 356 5 690 69 047

Immobilisations grevées de droits

Total 111 66 415 5 703 72 119

83 1546 11477 039

QCF
(.omKu.uiirv aux comptcx

26 Avenue du üoran -15100 ST-FLOÜR
Je ' °1J1606C20’Pax047I606Û30

3S88M SM fies Aj’lbc-AÆ 69202
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Association A.GE.S.I.
Annexe aux comptes annuels de i’exercice clos ie 31/12/2018

Montants exprimés en EUR 
KPMG S.A.

4.3 Annexe 3

^ QCF N
Commissaire aux comptes

». Avenue du Uoran • 151ÛO STRjOÜR 
Tél 04 71 60 60 20 • Fax M 7160 60 30

3S8£«5SflCSAj-Jlac-AfE«aa32

13 mai 2019 - 13
02019 KPMG SA, soddtt encryme d'expertise comptable et de œmnissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de caUnels Indépendants 

adhérents de KPMG Intemadonal Cooperative, une enfrté de droit suisse. Tots droits réservés. Le nom KPMG et le Vago sont des marts»s déposées ou des maques de
KPMG International, pmptimé en Francel.



Tableau des réserves et provisions

Association A.GE.S.l.

r N

Nature des réserves et provisions Montant 
début exercice

Augmentations : 
dotations

Diminutions : 
reprises

Montant 
fin exercice

Réserves indisponibles

Réserves statutaires ou contractuelles

(A Réserves consécutives à l’octroi de subv. d'invest.
t
0
(A Autres réserves réglementées
os

Réserves pour projet associatif 79 578 79 578
Autres réserves 6 781 6 781

Total réserves 86 360 86 360

<A
Amortissements dérogatoires

Oc
ifl ÿ
> E Autres provisions réglementées 53 162 2 542 55 704

Total
53 162 2 542 55 704

«•«
0
(A«
3
O*
(A

Provisions pour risques d'emploi

Autres provisions pour nsques 92 257 4 057
96 315

w (A ^ 63 
O?

Provisions pour pensions et obligations similaires
o.f®
«■5 Provisions pour grosses réparations

JA> Autres provisions pour charges 13 500 13 500
Q. Total 105 757 4 057 109 815

c
Immobilisations incorporelles

U
*â>
Q.

Immobilisations corporelles

•O Immobilisations financières
Oa
«A

Stocks et en-cours
c
O
(A

Usagers
>
O Autres provisions pour dépréciation

Total

Total général des provisions et dépréciations 158 919 6 599 165 519

Dont dotations et reprises :

QCF'^
; - d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

4 057

2 542
J

^ ExpcrucompiabU 
Commissaire aux compta 

26. Avwüe c3u Uoran ■ 15100 STROUR
Tel. 04 7160 60 20 • Fax 04 716060 30
^ JS8804529flCSAj1kK-AÆE9aû2
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