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ASSOCIATION TRIANGTE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 3L112/20L8

Aux Sociétaires,

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 TRIANGLE relatifs à l'exercice clos Ie 31,/12/20L8, 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 I'opinion

Rêferentiel 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.

lndépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont
applicables, sur la période du 01,/01,/2018 à la date d'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.

PAI.IL GENOT
AUDIT

--------



justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives à la
justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes
auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié
des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et
sur la présentation d'ensemble des comptes.

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.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux sociétaires

Nous avons également procédé, conformément aux normes 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 données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration et dans les autres
documents adressés aux sociétaires sur la sifuation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des petsonnes constifuant le gouvernement d'enheprise relatives aux
comptes annuels

Il appartient à la direction d'établfu des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux
règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place Ie 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 exploitatiory 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 I'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 normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute
anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées
comne 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.

PAUL GNNOT
AU DIT



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'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 contournement du
contrôle interne;

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

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

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de
continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertifude
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. 9i1 conclut à l'existence d'une incertifude
significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les
comptes annuels au sujet de cette incertifude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont
pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier;

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

Fait à Saint Etienne,le 29 rnai2019

Le Commissaire aux comptes,

PAUL GENOT

GENOT AUDIT
Stéphanie |fNaurr

AUDIT
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BILAN ACTIF

(1) Dont droil au bâil

(2) Dont à moins d'ù æ
(3) Dont à pl6 d'w æ

Euros

a

Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement

Frais de recherche et de développement

Concessions, Brevets et droits similaires

Fonds commercial (l)
Autres immobilisations incorporelles

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles
Terrains

Constructions

Installations techniques Matériel et outillage
Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)
Participations mises en équivalence

Autres participations

Créances rattachées à des participations

Autres tihes immobilisés

Prêts

Autres immobilisations fi nancières

22 861.35
7 518.19

24 925.31

1 044.15

22 861.35
1 0'71.37

16 667.22

446.88

I 258.15

1 044.15

9 286.15

1 044.15

446.88

028.00.1

587.t2-

11 .07-

5.63-

Comptes de liaison Total II

Stocks et en cours
Matières premières, approvisionnements

En-cours de production de biens

En-cours de production de services

Produits intermédiaires et finis
Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances (3)
Créances usagers et comptes rattachés

Autres créances

Valeurs mobilières de placement

Instruments de trésorerie

Disponibilités

Charges constatées d'avance (3)

800.00

'7Q 496.38

1,æ 196.69

800.00

70 496.38

160 196.69

70 509.69

166 793.80
230.00

800. 00

13. 31-

6 59l.II-
230. 00-

6 040.42-

0.02-

3. 96-

100.00-

2.54-

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Primes de remboursement des obligations
Ecarts de conversion actif (VI)

(rv)
(v)

Dossier N' 010006 en Euros Cabinet FONT-GUILLOT

ACTIF
Exercice N

31n2t2018 12

\
Exercice N-l
3Ut2/20r7 12

Ecart N / N-l

Brut
{.mortisscments

Pronfiions
Net Net o/o

46 605.88Total I

F<z
|.1p
U

(J

FrI

oo

e.9
É,::
-ëaL.r.|l)-&

Total III 231 493.01

TOTAL G ÉNÉRAL (I+rr+rrl+rv+v+vl) 287 848.13 46 605.88 247 242.25 241 863.1e)\ 6 62r.54 2.61-
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BILAN PASSIF

Fonds propres

Fonds associatifs sans droit de reprise

Ecarts de réévaluation

Réserves :

Réserves statutaires ou contracfuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

13 000.00

L27 728.L5

13 000.00

725 881.r2 4 158.91

264.31

4 494.66-

3.78-

5.55

3.35-

Autres fonds associatifs

Fonds associatifs avec droit de reprise

Apports
Legs et donations

Résultats sous contrôle de tiers financeurs

Ecarts de réévaluation

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

Provisions réglementées

Droit des propriétaires

-

Total I

Comptes de liaison Total lI

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement

Fonds dédiés sur autres tessources

6 515.00

43 640.00

6 411.00

43 640.00

104.00

104 .00

r.62

0.21

Emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières divers

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

10 870.54

50 583.22

11 066.48

52 678.16

795.94-
2 034.94-

1. 11-

3. 87

Produits constatés d'avance

2 230.88- 3.5G

Ecarts de conversion passif (V)

(l)Dontàpl6duù
Dont à moins dr m

(2) Dont @n@N b4cair6 @uets d eldæ créditem de boqus
6t 453.'76 63 684.64

Cabinet FONT-CUILLOTDosie. N" 010006 m Euros

PASSIF Exercice N
71 t1) t)nl9. l)

Exercice N-l
?1 t1) t)ol1 1)

Ecart N / N-l
Euros o/o

129 633.49 I34 128.15

)-r U).t-l

2E
ra 'kla;
oz

a
FF

q)0

?' .E

EË
-c h0\JP

67 453.-76 63 684.64Total IV

TOTAL GENERAL û+II+III+IV+V) 24r 242.25 24'7 863.19 6 627.54 2.67.
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COMPTE DE RESULTAT

( I ) Dont produis afférflb à d6 exercices ùténeuB
(2) Dont chdges afférentes à d6 exercic6 4térieuF

Ventes de marchandises

Production vendue de Biens et Services

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Reprises sur amortissements et provisions, hansferts de charges

Collectes

Cotisations

Autres produits

3 280.00

355 559.21

2 r59.r5

4 175.00

351 659.20

661.21

3 900.01

1 497.88

1.11
226.52

I.26

Charges d'exploitation (2)

Achats de marchandises

Variation de stock (marchandises)

Achats de matières premières et autres approvisionnements

Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)

Autres achats et charges extemes

Impôts, taxes et versements assimilés

Salaires et traitements

Charges sociales

Dotations aux amortissements et aux provisions

Sur immobilisations : dotations aux amortissements

Sur immobilisations : dotations aux provisions

Sur actifcirculant : dotations aux provisions

Pour risques et charges : dotations aux provisions

Subventions accordées par I'association

Autres charges (2)

1.04 256.W
1_'793.78

184 02'7.88

7L 822.08

3 1?.00

2 000.00

103 969.05
r 782,OO

!8I 34'7.92
'7r 9%.5'7

2 468.00

7 245.00

28'7.92

11.78
2 679.96

0.28
0. 66

1 .48

26.90

60.64

1.16

Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun

Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

Dossier N' 010006 en Euros Cabinet FONT-GUILLOT

Exercice N
3Ur2t20t8 12

Exercice N-l '
3Ut2/2017 t2

Ecart N / N-l
Euros o/o

Produits d'exploitation (l)

Total I 360 998.36 356 495.41

B9s. 00

4 502.89

21 .44-

361 032.'11 362 810.54 4 222.1'7

6 034.35. 280.12 4.45I - Résultat d'exploitation (I-lI) 6 315.07
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COMPTE DE RESULTAT

Exercice N
3vl2t20t8 t2

Exercice N-l 
\

3l/12t2017 t2

Produits financiers

Produits financiers de participations

Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier

Autres intérêts et produits assimilés

Reprises sur provisions et fiansferts de charges

Differences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total V

1 539.69

1 539.69

1 556.10

1 556.10

Charges financieres

Dotations aux amortissements et aux provisions

lntérêts et charges assimilées

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total VI

2. Résultat financier (V-\'l) 1 539.69 1 556.10

3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-Vl) 4 494.66- 4 158.91

Produits exceptionnels

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital

Reprises sur provisions et transferts de charges

Total VII

Charges exceptionnelles

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions

Total VIII

4. Résultat exceptionnel (Vl l-VIII)

lmpôts sur les bénéllces (lX)

Total des produits (I+III+V+VlI) 362 538.05 358 051.57

Total des charges (II+IV+VI+UII+IX) 367 032.1r 362 810.54

Solde intermédiaire 4 494.66 4 158.91

+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs

- F)ngagements à réaliser sur ressources affectées

5. EXCEDENTS OU DEFICITS 4 494.6G 4158.9'7

Ecart N / N-l
Eu ros "/o

76.47

16.4!

1. 05-

1.05-

76.41 1.05-

264.37 5. s5

4 486.48 r.25
4 222.71 1.16

264.3r 5.55

264.3r 5.55

Dossier No 010006 en Euros. Cabinet FoNT-GUILLoT
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. REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions sénérales

Les comptes de I'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles

comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-l à 121-5 et

suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est

la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du

code de commerce, du décret comptable du 29llll83 ainsi que du règlement ANC
2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan

comptable gén&al applicable à la clôture de I'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par

rapport à I'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

DossierN" 010006 en Euros Cabinet FONT-GUILLOT
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Etat des immobilisations

Etat des amortissements

Valeur brute
début

d'exercice

Augmentations

Réévaluations Acquisitions

Constructions sur sol propre

Installations techniques, Matériel et outillage industriel
Installations générales agencements aménagements divers

Matériel de bureau et informatique, Mobilier

22 86'7
9 063

19 185
3 694

505
2 046

TOTAL 54 810 2 557
Prêts, autres immobilisations financières \ 044

TOTAL 7 044
TOTAL GENERAL 2 55r

Diminutions Valeur brute

en fin
d'exercice

Réévaluation
Valeur d'origine

fin exercicePoste à Poste Cessions

Constructions sur sol propre

Installations techniques, Matériel et outillage industriel

Installations générales agencements aménagements divers

Matériel de bureau et informatique, Mobilier

2 050
22 86'7
7 518

2L 23r
3 694

22 861
7 518

2t 237
3 694

TOTAL 2 050 55 311 55 311
Prêts, autres immobilisations financières 1,044 L 044

TOTAL r 044 I 044
TOTAL GENERAL 2 050 56 355 56 355

Situations et mouvements de I'exercice Montant début

d'exercice

Dotations
de I'exercice

Diminutions
Reprises

Montant fin
d'exercice

Constructions sur sol propre

Instal lations techniques, Matériel et outillage industriel

Installations générales agencements aménagements divers

Matériel de bureau et informatique, Mobilier

22 861
9 063
9 899
3 694

58
3 0'74

2 050
22 861
1 01I

72 913
3 694

TOTAL 45 524 3 732 2 050 46 606
TOTAL GENERAL 45 524 3 132 2 050 46 606

Ventilation des dotations
de I'exercice

Amortissements Amortissements Amortissements Amortissements dérosatoi res

linéaires désressifs exceptionnels Dotations Reprises

Instal.techniques matériel outillage indus.

Instal. générales agenc.aménag.divers

58
3 0'74

TOTAL 3 732
TOTAL GENERAL 3 732

Dossier N" 010006 en Euos ('abinet FONT-GUILLOT
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Tableau des variations des fonds associatifs

Nature des provisons

et des réserves

Montant
début

d'exercice

Affectation
résultats

et retraitement

Dotation
exercice

Reprise

exercice

Montant
fin

exercice

Fonds propres

Fonds associatifs sans droit de reprise

Réserves :

Report à nouveau

RESULTAT DE L'EXERCICE

Autres fonds associatifs

Fonds associatifs avec droit de reprise :

Provisions réglementées

13 000

L25 88'7

4 '759

4 759

4 759

0

4 495

13 000

I27 728

4 495

TOTAL I 1_34 r2B 4 495 1,29 633

Etat des nrovisions

Diminutions
Montants non

utilisés

Provisions pour risques et charges

4 515
2 000

Pensions et obligations similaires

TOTAL 6 4I1.
TOTALGENERAL 6 4I7

Dont dotations et reprises

Etat des créances Montant brut A I an au plus A plus d'l an

Autres immobilisations fi nancières 1 044 0 1 044
Débiteurs divers 800 800

TOTAL 7 844 8 00 7 044

Dossier N' 010006 en Euros.
Cabinot FONl:GUILLO'I
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Etat des dettes Montant brut A I an au plus Delà5ans A plus de 5 ans

Fournisseurs et comptes rattachés

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

10 871
15 283
35 300

10 871
15 283
35 300

TOTAL 61 454 67 454

Tableau de suivi des fonds dédiés

Ressources Montant initial

Fonds à engager

au début de

I'exercice

A

Utilisation en

cours d'exercice

B

Engagement à

réaliser sur nou-
velles ressources

affectées
C

Fonds restant

engager en fin
d'exercice

D=A-B+C
DDCS LOGEMENT 43 640 43 640

TOTAL 43 640 43 640

Les ressources externes obtenues des dons, des legs ou via des subventions, affectées à

des projets précis et non encore utilisés conformément à I'engagement pris à l'égard des

financeurs sont portées en fin d'exercice au passif du bilan au poste < Fonds dédiés >.

Au compte de résultat sont enregistrés:
- En charges dans le poste ( engagements à réaliser sur ressources affectées >>, les

dons et legs reçus dans I'exercice et non utilisés à la clôture
- En produits dans le poste ( report des ressources non utilisées des exercices

antérieurs >, la reprise des sommes inscrites en fonds dédiés, au fur et à mesure que les

dépenses relatives aux projets sont engagées.

Evaluation des immobilisations cornorelles

La valeur brute des éléments corporels de I'actif immobilisé correspond à la valeur

d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état

d'utilisation de ces biens, mais à I'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à

I'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes

droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier

sorti).

Dossrer No 010006 en Euros. Cabinet FONT-GUILLOT
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ANNEXE

Produits à recevoir

Charges à paver

Subventions d'éq uipemen{

Aucune subvention d'équipement perçue sur I'exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des diriseants

Les principaux cadres dirigeants s'entendent du Président, du Trésorier et du Secrétaire

de I'Association. Ces personnes exercent bénévolement leur fonction. Il ne leur est pas

attribué de rémunération.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

Indemnité de départ à la retraite

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 65 ans à I'initiative du salarié

- turn over :8.33 oÂ

- taux d'actualisation : 1 .57 %
- taux de progression des salaires : 1.5 oto

- taux de charges sociales patronales :52 Yo

- pas de convention collective dans I'association

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan Montant

Autres créances I00
Total 800

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan Montant

Dettes foumisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

10 871
22 889

Total 33 759

Tranches d'âses Engagement à Montant

ENSEMBLE DU PERSONNEL
Ensasement total

,4 (lq
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- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Inventaire du portefeuille de valeurs mobilières

Désignation
Date

d'achat
Prix d'achat

Cours au

31n2t2018
Plus ou moins
value latente

PARTS A CRDIT COOPERATIF
PARTS B CREDIT COOPERATIF
SICAV - LA POSTE

30
69 418

135

3O

69 478
1s6 27

TOTAL 69 583 69 604 27

Dossier N' 010006 en Euros
Cabinet FONT-GUILLOT
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