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Association LES GRILLONS
Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2018

ASSOCIATION LES GRILLONS

110 Rue de I'Oignin

01580 IZERNORE

Aux adhérents,

1. Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons
effectué I'audit des comptes annuels de I'association relatifs à l'exercice clos le 31/1212018. 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 otÉrations de
I'exercice écoulé ainsi que de la situation lìnancière et du patrimoine de I'association à la fin de
cet exercice.

2. 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 collec{és sont sufüsants 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 I'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 1er janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et
notamment nous n'avons pas fournide services interdits par le code de déontologie de la
profession de Commissaire aux comptes
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3. Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce
relatives à la justifìcation de nos appréciations, nous portons å votre connaissance les
appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes
pour I'audit des comptes annuels de I'exercice.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre
Association, nous avons vérifìé le caractère approprié des méthodes comptables appliquées,
de la permanence de vos méthodes d'évaluation et des informations fournies à vos adhérents.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de I'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.

4. Vérification du rapport d'activité et des autres
documents adressés à l'Assemblée Générale

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 d'activité du Conseild'Administration et dans
les autres documents adressés à I'Assemblée Générale sur la situation financière et les
comptes annuels.

5. Responsab¡lités de la direction et des personnes
const¡tuant le gouvernement d'entreprise relatives aux
comptes annuels

ll 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 ínteme qu'elle estime nécessaire à !'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
I'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 I'association ou de cesser
son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration
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to

6. Responsabilités du Commissa¡re aux comptes relatives
à I'audit des comptes annuels

ll 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'assuranc€,
sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel
permet de systématiquement détectertoute anomalie significative. Les anomalies peuvent
provenir de fraudes ou résulter d'eneurs et sont considérées comme significatives lorsque I'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 €n se fondant
sur ceux-ci.

Comme précisé par I'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.

Une description ptus détaillée de nos responsabilités de Commissaire aux comptes relatives à

I'audit des comptes annuels figure dans I'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Oyonnax, le 29 mars 2019

Avvens Audit
Membre de Cro\¡re Global

Commissaire aux comptes

Clément TOMASINI
Associé
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Annexe
Description détaillée des responsab¡lités du Commissaire
aux comptes

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 :

r 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 falsifìcation, les omissions
volontaires, les fausses déclarations ou le contoumement du contrôle interne ;

r il prend connaissance du contrôle inteme 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 inteme ;

. il apprécie le caractère approprié des móthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les
concemant foumies dans les comptes annuels ;

r il apprécie le caractère approprié de I'application par la direction de la convention comptable
de continuité d'exploitation, et, selon les éléments collectés, I'existence ou non d'une
incertitude significative liée à des événements ou à des circ¡nstances susceptibles de
mettre en cause la capacité de I'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 I'existence d'une incertitude signifìcative, il attire I'attention des
lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de
cette incertitude, ou. sices informations ne sont pas foumies 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.

¡1 XllJ 
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GOMPTE DE RESULTAT
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ANNEXE
au

. REGLES ET METHODES COMPTABLES.

Prlncloes et conventions qénérales

Les comptcs dc l'cxercice clos ont ét¿' ólaborós ct présentés confonnétncnt :

- aux dispositions dt¡ règlement 2015-06 de I'Autorité des Normes Comptables
homologuée par arrêté ministériel du 4 déccmbre 201 5 relatif au Plan Comptable

Général cr cn rcspcct du règlcment 99-01 du CRC rclatif aux ¡nodalités d'établissemcnt

des comptes annuels des associations.

Les co¡rventions génóralcs comptables ont étó appliquócs dans le rcspcct du principe dc

prudence, confonnémen( at¡x hypothèses de base :

- permanence des méthodes.
- indépcndance des cxcrciccs,
- cont¡nuité d'exploitation.

La mé¡hodc de base rctcnuc pour l'évaluation des élénrcnts inscrits cn comptabilité est

la méthode des coûts historiqucs

Permanence des méthodes

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

rapport à l'exercice précédent.

lnformations oénérales complémentaires

l/Mise i disposition sran¡¡tes des biens el scrvices (non co¡nptabilisée)
Bâtirnent Association Les Grillons :

- mise à disposition gratuite des locaux 91 263.60 €
- chauffagc, élcctricité, eau l0 ó93.74 €
- travaux d'cntretien coura¡rt 3 051.80 €
- prestations de se¡vice et maintenance 17 442.84 e

Soit 12? 451.98 e

2/Bénévolats
480 hcures soit 4 742.40 €

3Æffectifs :
EfÏcctif ETP 2018 Cadrc I

Non cadre 6

Certifié
Conforme

.4
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ANNEXE
au

fiéCerti
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. COMPLEMENT D'INFORMATIONS REI.ATIF AU BILAN .

Etat des immobilisations

Etat des amortissements

Valeur brute
dóbut

d'exerdce

Augmentations

Róévaluauons Acquisitions

Autres Dü¡tes d'immobilisations incorporelles TOTAL 3 554
lnstallations techniques, Matériel et outillage industdel
Matérielde bureau et informatique, Mobilier

4 6'l'l
3 2't7 699

TOTAL 't 949 699
TOTAL GENERAL rr 503 699

Diminutions

ffis---
Valeur brute

en fin
d'exercice

Róévaluation
Valeur d'origine

fin exercice

Aubes immobilisations incorporelles TOTAL 3 554 3 554

lnstallat¡ons techniques, Matériel et outillage irdustñel
Matórielde bureau et ¡nformat¡que, Mobilier

4 6't7
3 9?0

4 677
3 9?0

TOTAL 8 648 8 648
TOTAL GENERAL 12 202 L2 20?

S¡tuat¡ons et mouvements de l'exercice Montant début
d'exerdce

Dotations
de l'exercice

Diminutions
Reorises

Montant fin
d'exercice

Autres ¡mmobil¡sat¡ons incprporelles TOTAL 3 000 300 3 300

lnstallations techniques, Matériel et outillage industdel
Matédelde bunsau et informatique. Mobilier

4 480
3 2?L

197
t6

4 67''
3 288

TOTAL 7 ?51 214 ? 965
TOTAL GENERAL r0 ?52 5r4 L" 265

Ventilation des doüations
de l'exercico

Amorlissements
déoressifs

Amortissements
exceotionnels

Amorti$ements dórogatoires
Doùations Reorises

Autes immob.incorporelles TOTAL 300
lnstal.techniques matériel outillage ¡ndur

Matériel de bureau informatlque mobilie
19?
l6

TOTAL
TOTAL GENERAL

2L4
5r4

CAPID€X
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ANNEXE

Diminutions
Montants

utilisés

Diminutions
Montanùs non

utilisés

Montant fin
d'exercice

Provlglons pour rlsques et charges Augmentations
Dotations

Montant début
d'exsrc¡c€

r9 838 3 ??3 23 611Pensions et obl¡qat¡ons similaires
3 ??3 23 61rTOTAL r9 838

23 6r r
Dont dotatlons et reprlses

d'exoloitatlon

19 839TOTAL GENERAL 3 ??3

3't't3

Etat des provisions

Evaluation des immobilisatlons coroorelles

Les amortissements pour dépreciation sont calculés selon le mode linéaire ou dégrcssif
en fonction de la durée de vie próvuc.

Logiciels:3à5ans
Matériel d'activité : 3 à 5 ans
Matériel de bureau et informatique : 3 à 4 ans

Prodults à recevoir

Montant des oroduits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan Montant
Autes créances
Total

l4 t40
14 140

Etat des créances Montant brut A I an au olus A olus d'l an
Autes créances dients
Divers état et autÞs collectivités publiques
Débiteurs divers
Charoes constratées d'avance

2

L2
t4

2

52?
306
202
s96

2 527
12 306
t4 202
2 596

TOTAL 3r 630 3r 630

Etat des dettes Monùant brut A I an au plus Delå5ans A olus de 5 ans
Foumisseurs et comptes rattachós
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et aulres organismes sociaux
Autres dettes

l6
t

T2

606
656
650
329

l6
I

l2

606
656
650
329

TOTAL 3t 242 3r 242

CerttÍlé
ConformeÈ

.{

zI\t
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ASSOCIATION LES GRILLONS
01580 |ZERNORE

ANNEXE

Détaildes produits à recevolr

Gharqes à oaver

Montant

? 0?0
? 0?0

PRODUITS A RECEVOIR
_ pAR TAp 09/2018 + 10/2018
- PAR TAP 11t2018+'1212018
Total t4 140

Montant des charges à payer incluses dans les postes su¡vants du bilan Montant

Dettes foumisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales

5 648
2 2?r

Total 7 91 9

Certlllé
Conforme

.{

Ë
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ASSOCIATION LES GRILLONS
01580 TZERNORE

ANNEXE
au

Détail des charaes à oaver

Charqes et produits constatés d'avance

Charges constatóes d'avanco Montant
Charqes d'exploitation 2 596
Total 2 596

FRS FACT NON PARVENUES
. CAP COMPTAELE
. CAP CAC
. CAP DEPOT DES COMPTES
- CAP UFCV 10+11+12Í2018
DETTES PROVISIO. POUR CONGES P
- cAP CP 2018
CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA
. CAP CHARGES S/CP 2018

Montant

3 3{8
2 r 30

50
r20

1 656

6r5
Toùal ? 919

Certilié
Conforme

20Þ
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ASSOCIATION LES GRILLONS
0l580 |ZERNORE

ANNEXE
AU

60
936
526
322
392

60

. ABONNEMENT SITE INTERNET

. PRIME ASSURANCE

. PRIME ASSURANCE
- PRIME ASSURANCE
- UFCV RBST IT2O18

TEES DAVANCECHARGES

2T2018
962

Détail des charoes constatées d'avance

Détail des produits constatés d'avance

. ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS .

Dettes qaranties oar des stretés réelles

Enoaoements linanclers

Enoaoements donnés

Enoagements recus

Enqaqement en matlère de penslons et retraltes

Les docu¡nents prennent en compte les droits ñrrurs dus aux salariés lorsqu'ils partiront
à la retraite.
La comptabilisation, sous forme de provisions, concerne les droits acquis par les

salariés au 3l/12 selon la convcntion collcctivc (l/4 de rnois par annéc de prcscncc,

portrle å l/3 de nrois à conrpter de la onzième année majorés des charges sociales et

fîscales) et la méthode prospective des unités de crédit projetées. (REC.OEC no 1.23

de l211989).

Les engagements de retraite sont comptabilisés selon ces hypothèses :

- déparr à la retraitc à l'âge de 62 ans

- augmentation des salaires 1.50 %
- taux d'actualisation 1.74 %
- tablc de mortalité 2006-2008

Certifié
ConformeÞ

á

zI

dq
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Association LES GRILLONS
Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées
Assemblés Générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 3l décembre 2018

ASSOCIATION LES GRILLONS
110 Rue de I'Oignin
01580 TZERNORE

Aux Adhérents,

En notre qual¡té de Commissa¡re aux comptes de votre assoc¡at¡on, nous vous présentons
notre rapport sur les conventions réglementées.

ll nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été
données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous âvons
été avisés ou que nous aurions découvertes à I'occasion de notre mission, sans avoir à nous
prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. ll
vous appartient, selon les termes de I'article R.612-6 du code de commerce, d'apprécier
l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en æuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la
doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes relative à
cette mission.

Conventions soum¡ses à l'approbation de l'Assemblée
Générale

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune c¡nvention passée au cours de
l'exercice écoulé à soumettre à I'approbation de I'organe délibérant en application des
dispositions de I'aficle L. 612-5 du code de commerce.

Fait à Oyonnax, le 29 mars 2019

Avvens Audit
[r,4cnìbrc dc Crorve Global

Commissaire aux comptes

Clément TOMASINI
Associé

./
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