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Exercice clos le 37/72/2018

Aux adhérents,

Opinion

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 MAEVAT
relatifs à l'exercice clos Ie 31/1212018, tels qu'ils sont ioints au présent rapport.

Nous cenifions 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 I'association à la fin de cet exercice.
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Fondemeot de I'opinion

Réfuatield'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 responsabiliæs qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la panie
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels , du présent rapport.

IndéFnaaaæ

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans Ie 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
comPles.

Justification des appréciatioru

En application des dispositions des anicles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à Ia
justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus imponantes
auxquelles nous avons procédé, selon notre iugement professionnel, ont poné sur Ie caractère
approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi ponées 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 âutres docrrncne a&€ssés arx adh&errts

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en

France, aux vérifications spécifiques prévues par Ia 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 adhérents sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de Ia direction et des personnes constifirant Ie gouvernemeut d'elrtreprise
relatives aux compes arnuel§

Il appanient 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.
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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 rappon sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir I'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 noûnes 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 indiüduellement ou en cumulé, influencer les décisions
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par I'anicle 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.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit
des comptes annuels figure dans I'annexe du présent rappon et en fait partie intégrante.

Fait à Pérols

Le 03/06/2019

FP AUDIT
Commissaire

KLUÏ:iCH

Associé

comptes
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Description détaillée des responsabilités du commicsafue aux comptes.

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

il identihe 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 sufFrsants
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 ;

a

il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable
des estimations comptables faites par Ia 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 convenrion comptable de
continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'eistence 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 poursuiwe 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 incenitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les

informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incenitude ou, si ces

informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec
réserve ou un refus de cenifier ;

l/,

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

o il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels
reflètent les opérations et événements sous-iacents de manière à en donner une image fidèle
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ELEIUENTS-_ç"_ARÀCTE-BI§TICIUE§

L'associdion MÂEVAT (Moweineot Associatif pour I'Evolution a la Valoristtim de§
Ldultcs sous Tutollos) a pour objef la p,riro cur chrgo do la protection d6g mdcurg, Ics
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Règles et méthodes comptables

(Da6ür.Er-1020 ür29.1 1.1963 -rdi§L. ?r1,24 deq 2+1,2ç2 à,21-t)

ÀNNEXE AT' BTIâN fT AU CÛM?IE DT N&SULTAT

- indépcodancc des exerciceg

et confomément au êgles géaérales d'établissemeat et de pr&cntation dcs comples ænuele.

Ia métbode de brse refenuc pour l'évaluatiol des éléments irsrrits cn compÉabilité est la
méttrode des coüs histodquos.

Iamohilisatiops corporêlled
(PCG rticles 532-7,531-212,531-A 5,532-2-1,531-213)
Les iomobilisations sont évaluées à leur cott d'acquisitiou (Prk d'acbat et ûafu acccasoir€s).

Les amsrtis§sncnh tont calculés suivaût lc mode linéairs ou dégressifcn fooctioa de la durée
dslls d"rfilisêti6rl

En ekic& application dcs pr,océduræ a.lrniniskaaivos * budgÉtaircs des autorités de tuteller, la
dste de début d'amortbscnent pour les irrrnobilisations acquiscs se siûæ ie lc jour de I'mnée
civile qui suit laméc d'acquisition

- Cmstuctioos 30 à 50 aos
- Ageûc€mart§ €t amfuagemæts dos coEstnrc-tioD§ 4 à 20 a!§
- Installdions bdugaielles 5 à 15 æs
- Mstéricl €t outillage 5 à l0 ms
- M8t&iel de tralspoÉ 3 à 7 anr
- Mobüer de bt:leau 3 à 10 ans

P$Sqtqi§i$."$rE§*Uffi irnûobili§é§. val€urs mobilièæs d€ dg§cmot
I-a valcw brute est colstituée pr Ic cott d'aohst hors frais acccssoirw. Iorsque la valeu
d'invenaire est lnférieurr À la valeur bnre, ure provision pour dép,réciaiion est constitué€ du
montant de la diffireirce.

Au bilao avant rtpartition do l'o<ercice clos le 31112!2018 dont lc ûotal sst «le I AS2 494
Euma et au compt «tc rÉcultd de I'exercice, pléscoté sous forme de tiss et dégageant rmc
pertc dc 11 743 Buros
L'exe,rcice a une durée dc 12 mois, æcourrort la période d§ 0l/01f2018 at 3ltl22-A§,
Les mtes ou tablearx ci-aprà foût prtie intégraoæ des corytee rnnuels,
Les oonveations géaérales oomptables ont êé appliguéæ, ,iânr le r€qrêct du principe de
prudencg conformémecrt aux hlpothèsos d€ bas€s :

- continüté de I'exploitatior,

- permancacc des métlodcs comptables d'ua excrice à I'autre,



Ctéancg
Les Énc€s cæt u.lorieéos à leur vrlenrr norniaale. une provieion pour d@ciüioo est
prratiquée lonque la valeur d'invelrtaire est inf&ieurc à la valeur comptable.

P$visioas jtoür risi$es et §,hrgcs
Ihs provisions sont dotées à cc tite, lorsqu'il existc dee risques et cûargcc aettecrent
précisé€§, dor* la Éalisatioa est inc€rtaine 'nÊis que des éÿèû€m€ne survcIus ou €û oour§
æod@t pnobâbles.

Nous avoor réaffccté lcs povisioas suivantes :

-Mise cn conformité ; 6269.89 €
- Chardièrc: 50 000€
- UDAI : 20 00€
- RGPD: 4 800€

De la ftçon suivsnte :

- hovision pour litigs patrimoinc majeur pour 63 360 €
- Pmvieioa pour litigc prud'hommalc pour 13577 €
- Provisior porr riequo / OfD Ëéo à dce tair obaèges : 533 €
- Proüsion pou frais d'avocat pour 3 600 €

Nous avons rc, rise prtiellemat rme goüsioa pour formation IMF à hsüflr d§ 3940 €

Fonds dédiés
h dirÊctim dfuartrmatale de le ohâion socialc a athibuê eo 2011, une dotatim
oomplémeotaire exceptio&elle nm reomduc,tible. Celleci a été affecté ea foods dÂliê è
bstsur de 50% ile la dotatior soit 1 1 000 € en vue de financs dee dépense.s fiûres
d'évaluatione ird€mos e{lou externes.

R&runérations des diristant§

NEANT



FAITS CARACTENSTISWS

§9ÇIAL:

NEANÎ

FRAIII DE GF§TION:

Iæ calcul das frsis de gestioo od feit I'objet d'r:oo modification à ætlpter du 01 se,ptanboe
201E.

r,o.§D_Â§§ocrATrF;

L'atrcc{ation du é$dtat 2012 a ê# réalisée srn 2014 selon la «iéoisioa dc la DDCS. Uæ
moditcation a âé sffsc;ûrée srn la p,roviriæ pour rirque d chargs do 14 250 € rclativc à une
péoslité athibuéo pour le nou ernploi de persoonel hardics#. Iæ risque n'éhnt plus avéré,
cctûo prcüaion a âé requalifiéo par le DDCS tn subventioa d'investissm€ût trmsférable,
Subventim qui a été amorti à cmptcr dc 2018 gru décision de la DDCS.
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ANNEXE

Vr ilrtion dls dotatimr
dc I'orccice

Am6tbrc,&gllts AmoltissËEcnb AEoftirsêmco§ Amorti!!êtnrntÂ rr!oires

linéaircg exfr Dotations 3Cl

Âu!6s imnob.inoo TOTAL 695

Instal.gdnémler agcnc.E! nsg.con§tr. 1688
1534
8't'17

lxltil.g6néralcr agÉmc.se&Âg.divcrs

Matériel dc bureau mobilitr
TOTAL 1 0 00 I

.,1

TOTALGENBRAL '

Etgt der oroviliolg

Provklonr pour rtquc. et chârlct Mmtrlt début
d'excrcic€

DininùdoB3
Montrfits
üiliiég

Dininutiols '

Montao§ non
Modet §tr.- I
dcxsrcie€ I

I
.'' 

'-J937.
Liügp§ 76 937 6

2
4

Chsrgo! Bosislcs Êi 6lcrlcr coÀgés à
8? 070 i 2

2

4

060
133 87 070 2

060
133

AUUËs riqql$ et çhar
TOTAL 87 070 1 0 3 1 3 0 87 070 103 130

TOTAL GENBRÂL 8? 070 103 130 87 070 103 130

Itont dontlom çt rePI'kGr
drr 3 940

EtÊt d€r crértcct Moafa:rt bnrt A I a! au rlu§ A !.aa ,

Autses immobiliratisDs finmcièrc§ 5 230 5 230

Aldrcs üaeers cli.o8
Autrc8 i4ôts, hrë €t v!.r@€ûE lssiEilé!
Débilcurs divlr§

3 155
19 811
5 34?

22 235

1

2

3
9

1
I
3

<E

11
a7

0 5 48TOTAL ] 55 779

Moûtrat brut Alanau Dolà5ant
6L2

22 4r9
58 310
1A 12?

L66 624

6L2 .

Foumiss6urs st comPiËa rcttaché8

PêrsoDnol ct conptss rsü8chés

SémriÉ social€ st artü orgrnisocs sociau<

22 1r9
68 310
7A a23

L66 624
Àutrcs dÊtts§

336 088TOTAJ,

Evellrrtion {êr crérnces et der CElt€É

Les créalrccs ot dettcs oat été évaluée§ pour lerrr Yalsur Domitrale'

Dig rloribilitér eu §uror

Iæs liquidités disponibles en oais§e ou en bânqu' ont été évaluées pour lerrr valeur

nominale,

lus do 5 sos

D.r.l.ÿ 0Ô:6a r &!'0.
CABI}IET OIOR}{AL

MAEVAÎ
84360 MAZAN

dq;1gsslq

L? 6e3._.

ÀEgB@tiool
DotÀdms

q!sé!-

s- ?iq

ets àlaa à

3æ q98



MAEYAT
E43tO MÂZAN

âu i1

. COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF ÂU BII,AN -

Etrt der immobiliretionr

TOIA"L CENERÀL

11 996
11 996

Vator brüc
dübut

d'o(ercicc
34 131

Àugncdatioru

16 290
tl3 250
69 01'lMat&icl da hreau ct Mobilicr

Pr&s sute§ immobilisatiou ünucièrcs

AuEÊs immobilisatiors itr€o1p9!9Ucg TOTAL

MÉédcl d6 bürc81et Mobiücr

TOTAL

TOTÂL

72A 625:
5 230
5 230

15? 985

Dimiautios i vatourtruo ,

à Poste

ca ül
_d€xsgq| _

alour doiginc
ûr arcrcicc l

Inrtrll*iong gÉoéralcs EgcncmÊûtr arnddâg@rffi coo§tr'

Ilstallæions gÉnÉralc. 8g@crû!Dl! reén8g.al!üts dil'€rs
692
692

34 426 34 426

5
91TOTAL 9

Prêts. 8uhê immobililatioûr
TOTAL

TOTÀL GENERÂL

Etet des lttulEllePetrtt

§l§Jatiom €t mouY€mctrl§ de I'cxcrcicc

rÂutrÊ§ TOTAL

Ma*rial de burcau ol Mobilia
TOTAL

Dotrtioa! Dimiautious
do I'anercicc

695

692 179 585

30
5 23A

5
,
9

30
30
ë,

2

11

Motrtttt début
d'€orcrcice

33 436

Moulant fin
dgxcrcic6

34 131

hrallatior généralcs Eg!ûcqmsnis @&rgsll€atr can*r.
Inrûa Êtio géoéralcs agtncaeats oârageæcnt diwrs

1 688
38 ?11
50 489

1 688
1 534
I 117

3 376
40 245
58 574

TOTAL OENERA'
90 888 12 000

!24 324 L2 694.
692 102 195

136 326

AIi[ItEXE

DDt {tlf 0ll06i . BU

CABINEI GIOR}TAL

agcucûm€nts dcs cooÀüuslions

généralas sgcocrûeûE aliéÉgÊtnrnis diw,r8

296

12 292

16 298 i 16 298
43 2s0 i 43 250
80 3811 80 3â1



MAEVAT
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Protluitr À recsÿoir

MoutÂd dcs à EccYoir iDctus dan3 1æ riôsès §uivets du bilsa Mmta$
Autscr créanccs 5 3{1 i

Totil 5 341

ChrEe! à Dsver

Moat&t MontüÎ
Ms fournirrcur8 !! comptrs rattacb6s

M frcabs ct socislca

AuIô3 drtEs

6 0{1
100 501

30 53
13? 095

Charres et rrroiluitr coqrtct6 d

conrtÂÉos d'EYttrcc Moffilt

-Aellq4g:rb!E§ee- 22 235
Tobl 22 235

- COMPLEMENT D'INTORMAfiON§ RELÀTN'AU COMPTE I'E RD§I,LTAT .

Efiecff moven

Pcrgmrel
rdÂlié

Csdms
2

24Er§loles
26,Tel

vdo@
conforméme-at à I'artiols 20 de la loi n"2005-586 du 23 mai 2006 relative au

,or*tariuf, sont indiquées ci dessous læ rârunératioas YEnlées au cadre dirigcant

salarié de l'æsociation.
Réorunératioobnrte versê : 50 027.33 €

DûJr ta 00I!6/l . Bn
câ§xElcIoRN L

ANNEXE
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. ENCÂGEMENT§ HNAI!{CIERS ETAUTRI§ INTORMATION§ -

Detter ÊrtIlrntier nar ilcr rtret$ r{ellc!

NEANT

Easlscumtr ûmacierr

Eagaeffrolts donnés

NEANT

Engogc.ments recus

NEANT

Ene.seucnt ea Eedèrc do peruiour ct rch.itê6

La société n'a signé aucun accord partioulier a mdière d'ogagemeirts do rctraiæ.
Ccs dcrniers se liIrileat donc à I'inde,rdté convcotionnelle de départ à lE lstaiæ.
Aucunc provision pour charge da é{é comptabüisée ur tiüe de cet exercioe.

Iqdcnrd, Jé_dgrlÉscrèlclçtrste

Trmc,hcs dii ra:crt à Mo§&t
6J sns
60 à 64 arg
55 à 59 anc

45à544ü
3J à 44 sns

moinr dc 35 aas

moins d'u an
là5os
6À10anr
1l à 20 srs
21 À 30 ân§

dc 30 anr

1 286
49 197
29 373
5 624

totâl

Hqp-otUe§Ecde,gdpd§-rglenuç!

- départ à Ia retaitc è l'âgc de 60 ans
- profil de carrière à décroissance moyormc
- tum over faible
- 1Àr:t d'infletisa
- taux d'actuaiisatiou

85 480

Ddir.lf &I0ü @ A{d CABII{EÎ(IÔRNAL
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. INFORMATION§ COMPLEMENTAIRES -

Mont!üt io,r,ué ar caoll,Nahnr

6 6t2
17

111
112!

Proùits cxcGptio cl!
- QP SUBVENTION VIRE AU RESI'LTAT
. MÀTEUR REIBÎ EANQIJE

6 629lotal

2 551
{35
996

612L
67 2L
6121

Chargcs uxcoptionnellcs
.BLOCAGE OTD MÀIEUR
. PERTE FG 2016 MAIEI.,R
. MÀ'ETJR RBGIJL EDF

3 98rllotal

û'.ir lÈ @1064 - Eûa
Câ3INET GIORN^L

l
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