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COMPTES ANNUELS



ËxcEtH ASSOCIATION GIPS

Du OI/Oi/20ï8 au 31/12/2018

BILAN ACTIF

En Euro

ACTIF Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Amort. & Dépréc.Brut
O1/01/2017 au

31/12/2017Net

ACTIF IA{N'MOBILISE

Immobilisations Incorporelles
Frais d'établissement

Frais de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Avances et acomptes

Immobilisations Corporelles
Tenains

Constructions

Installations techniques, matériels

Autres immobilisations corporelles
Immobilisations grevées de droits

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations Financières(2)
Participations

Créances rattachées à des participations

Titres immobilisés de l'activité portefeuille
Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

9 194 7 548 1 645 2 057

53 573 49 149 4424 4 644

22 720

85487

22720

28 790

22000

28 700TOTAL (1) 56 697

Comptes de liaison

TOTAL (n)

ACTIFCIRCULANT
Stocks et en-cours

Matières premières et autres appros

En-cours de production(biens et services)

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances (3)

Créances redevables et comptes rattachés
Autres

\''aleurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie

Disponibilités

Charges constatées d'avance(3)

53 039 53 039 5 328

392763

148

445 950

392763

148

445 950

385 562
1 235

392 124TOTAL (nl)

Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)

Primes de remboursement des emprunts (V)

Ecarts de conversion actif(VI)
TOTAL GENERAL(l+ll+lll+lV+V+VI) 531 437 56 697 474740 420 825

(1) Dottt dtoil ati bail

(2) Dotït à }ïoitts d'uu atï (blt t)

(3) Dott{ à plus d'titi all
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ËXCELW
ASSOCIATION GIPS

Du OÏ/O1/2018 au 31/12/20ï8

BILAN PASSIF

En Euro

27o261
.6 395

263 866

81 253

81 253

66 134

9 573

75 707

420 825

7S 7Q7

Cab met MORIZE & Associés 8/28

PASSIF Du 01/01/2018
au 31/12/2018

FONDSASSOCIATIFS

Fonds propres

Fonds associatifs sans droit de reprise

écarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise

Réserves indisponibles
Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées
Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice(excédent ou déficit)
Autres ïnnds associatifs

Fonds associatifs avec droit de reprise

écarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

Provisions réglementées

Droits des propriétaires(Commodat)

TOTAL, (1)

Comptes de liaison

TOTAL (11)

Provisions pour risques et charges

Provisions pourrisques

Provisionspour charge

TOTAL Oil)
f'ondé dédiés

Sur subventions de fonctionnement

Sur autres ressources

TOTAL (IV)

DETTES (1)
Dettes financières

Emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit(2)

Emprunts et dettes financières divers(3)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes d'exploitation

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Redevables créditeurs

Dettes diverses

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

instruments de trésorerie

Produits constatés dtavance

TOTAL (V)

Ecarts de conversion passif (VI)

TOTAL GENERAL(ï+ll+lll+lV+V+VI)
lï) ï)otn à plïls d'ult alt
rl) Do)}ï à ntoins d'ut Q
IZ) Dam co lcottls bancaires cottratlis et soldes créditeurs {ie ballqlles
IS) Dotït elttprtttlts participütifs

 



ËiCEÜ4 ASSOCIATION GIPS

Du OÏ/O1/2018 au 3ï/ï2/20ï8

COMPTEDE RESULTAT
z'

En Euro
Du 01/01/17
au 31/12/17

442 301
5 196

40

447 538

345 740

3 764
155

2

349 661

67 500
4 698

232 773
87 81]

1 85o

62 76]
4 15o

214 843
75 413

1 853

4

394 636

52 902

14

359 034

.9 373

1 834 2 123

1 834 2 123

1 834 2 123

Cabinet MORIZE & Associés 9/28

 
PRODUITSD'EXPLOITATION (1)

Ventes de marchandises

Production vendue(biens et services)

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges
Cotisations

Autres produits(hors cotisations)

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION(1)
CnARGESD'Expo,OiTATION (2)

Achats de marchandises

Variation de stocks de marchandises

Achats de matières premières et de fournitures

Variation de stocks de matières premières et de fournitures
Achats d'autres d'approvisionnements

Variation de stocks d'approvisionnements
Autres achats et charges externes *

[mpôts, taxes et versements assimilés

Salaires et traitements

Charges sociales

Dotations aux amortissements, dépréciations
Sur immobilisations : dotations aux amortissements

Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations

Dotations aux provisions

Subventions accordées par l'association

Autres charges

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION(11)

REsui,TAT D'EXPLOit'ATION(i) -(n)

Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (111)

Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré(IV)
PRoD[JITS FINAL(:IERS

De participation
d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé

Autres intérêts e{ produits assimilés

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTALDESPRODUITSFINANCIERS (V)

CHARGESFINANCIERES

Dotations aux amortissements, dépréciations e{ provisions
Intérêts et charges assimilées

Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTALDESCHARGESFINANCIËRES(VD

RESUI,TATFINANCIER (V)-(VI)



ËXCEÜ4 ASSOCIATION HIPS

Du OI/OÏ/2018 au 31/12/20ï8

COMPTEDE RESULTAT
z'

En Euro
Du 01/01/18
au 31/12/18

Du01/01/17
au 31/12/17

8 527

8 527

1 451

1 451

450

450

l 001

146

.6 395

8 527

103

63 160

50 933

457 899

445 672

12 227

353 235

359 630

.6 395

12 227

8527

8S27

.6 395

586S

Cabinet MORIZE & Associés l0/28

 
PRODUITSEXCEPTIONNELS

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Reprises sur provisions et transferts de charges

l'OTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS ('Vll)

ClIARGESEXCEPTIONNELLES

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (Vlll)

RESUI,TAT EXCEPTIONNEL(vn) -(vm)

Impôt sur les bénéfices

SOLDEINTERA-IEDIAIRE

+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES AN ]'CRIEURS

ENGAGERÏENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES

TOTALDESPROD{JITS

TOTALDESClIARGES

EXCÉDENT OUDÉFICIT(3)

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATIJRE
PRODUITS

Bénévojat

Prestations en nature

l)ons en nature

TOTALPRODUITS

CHARGES

Secours en nature

Mise à disposition gratuite de biens et services

Personnel bénévole

TOTALCHARGES

TOTAL

- * ""-,~' ; l:lZli 11: : 31 :;E311i: Il lll :llE;.,
lï) Dtltlï prodttiis a$ëreltls à des exercices alllérietll's
l2) Dottt charges ajPfe} tes à dcs axel'lices aîltérieln's
l3) Colnpie te t d'un réstiïiai excepïiotnlel m'ant impôt de
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ËXCEtW ASSOCIATION GIPS

Du OI/O1/2018 au 31/12/20ï8

BILAN ACTIF DETAILLE
z'

En Euro

2 056.87

9 193.64

7 136.77

4 643.60

11 700.00

23 941.80
88S.00

}S 827.23
11 700.00
.21 034.24
.14 976.}9

22 000.00

22 000.QO

28 700.47

5 327.94

284.66

S 043.28

385 561.91

S 67].3]

74 454.S9
77 34}.39

77 123.i9

iS0 971.43

1 234.54

1 234.54

392 124.39

420 824.86

Cabinet MORIZE & Associés 13/28

ACTIF Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Brut Amort. & Dépréc Net

ACTIFIN.IN{oBILISE

Immobilisations ] ncorporelles

Concessions. brevets et droits similaires

2051GQ00Q0}ogiciel

!8051QOQ00 atlloN. logiciel

Immobilisations Corporelles
Autres immobilisations corporelles

Z1820QQQQÛ }lïaterieï de trctnspon

Z1830QQQQ0 }lïateriet bttleaït et infol'tu

1183QQQ002 m a - tllat de but'eaït & tuai inca
1}8400ü000 }nobitier de bnteatï

28182BQQQ0 a start tltateriel trattspart
i8}83BQG00 atltort tllat boit'eau ef iïtfa

281840Q000 altiort }llobiîiet

Immobilisations Financières(2)
Autres titres immobi aisés

171SQÜQ00Q pal'ïs dans ïes éts de ct'édit

TOTAL (1)

Comptes de liaison

TOTAL (11)

ACTIFCIRCIJLANT
Stocks et en-cours

Créances (3)
Autres

}31QOQQee2 m'a- chai'ges faciales

4687QQ0000 duvet's prad. a }'ece\-ait

Disponibilités

512a00QQQQ caisse d*eparBte

}1200QOQ02 ava- banq!!e
5]2]QOQOQ2 ax-a - ]ivl'et

}1220QQQ00 caisse eparglle li\-l'eï a

}12201QOQQ colt\pte csi associaïis

Charges constatées d'avance(3)

+860QQOû00 chai'ges cottstat. d'axalîce

TOTAL (m)

TOTAL GENERAL(l+ll+lll+lV+V+VI)

[l) Dollt dixit au bail

l2) Dollt à llloills d'ut} atl(bl'til)

l3) Boni à plus d'ït l a

3

 

3



ËXCEÜ4
ASSOCIATION GIPS

Du OÏ/OÏ/2018 au 3ï/12/2018

BILAN PASSIF DETAILLE
r' z'

En Euro
Du 01/01/2017
au 31/12/2017

270 260.54

ISS 467.64

1]4 792.90

.6 394.87

263 865.67

81 252.56

8} 2S2.S6

81 252.56

66 134.04

15 020.08
23 342.00

5 489.67

887.S7

2 484.10

6 647.64
12 262.98

9 572.59

9 572.S9

75 706.63

420 824.86

75 706.63
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PASSIF Du 01/01/2018
au 31/12/2018

FONDS ASSOCIATIFS

Fonds propres
Report à nouveau

IQOQOQQ00 i'epart a }toln'eaï! c:'edif

}00000Q02 ava l'epoï't a tïoïîx eaïï

Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)

Autres fonds associatifs

TOTAL (1)

TOTAL (11)

P rovisions pour risques et charges

TOTAL (]11)

Fonds dédiés

Sur subventions de fonctionnement

1 940QOQQOQ/tends demies subi, jol\ct.
941eQOQeQJotïds dédiés al's

942G00eQOfotïds dédiés e-tiges

TOTAL (}V)

DETTES (1)
Dettes financières

Dettes d'exploitation

Dettes fiscales et sociales

}2820QQQ00 pet'solltteï catlges a payer

+31GOG00G0 cotisations ïtt'ssaf

+3 7000Q000 caisse de } eït'aüe

4370300000 }lntïlteîles

{372SQOQQQ t'eü'Cite/ pt'evû)}a)tce cadi'e

}38200QQOü ûl'ganistttes cottges a pa)}eï

}486QQOQQQ état - chai'ges à pelle:

Dettes d i\ erses
Autres dettes

+686QQOQQ0 charges a payer

TOTAL (V)

écarts de conversion passif (VI)

TOTAL GENEjiAL(l+ll+lll+lV+V+VI)
lï) Boni à plus d'ull att
lï) Dole! à »totos d'till Q}

l2) ï)asti co lcotirs baltcaires catuatïis et soldes crécïitettrs de ba+ïques
l3} Dottt elttpïn lis parlicipaliÿs

 



ËXCEtW ASSOCIATION GIPS

Du OÏ/OÏ/20î8 au 31/12/2018

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

En Euro
Du 01/01/18
au 31/12/18

Du 01/01/17

au 31/12/17

442 301.37

339 350.00

345 740.00 96 561.37

S9 6Q0.0Q

-64 350.ÜÜ
10} 3]1.37

1 431.65

279 7S0.00

64 350.00

} 640.00

3 763.93

}02 9S1.37

5 195.58

S 19S.58 3 763.93

155.00

155.00

2.00

1 431.6S

115.00

1]5.0Q

-0.95

.2.00

40.00

40.00

1.05

1.05

2.00

349 660.93447 538.00 97 877.071 27.99

67 499.55

381.19

62 760.73 4 738.82

.99.62

1 252.68

2 309,7S

70S.01

581.SS

99.62

1 481.242
2

2
2

8
/

3

5
2
3

/

6
2

/

733

309.

177

546

77/

S48.

349.

492.

684.

872.

974.

885.

04Q.

50.

296.

7j

26

7j

32

2 882.Q4
2 983.Q8
8 425.36
l S60.00

3 05}.94

Ï20.64 }.43

7]9.90

548.26

1 463.76
880,32

239.78

7]2.30

22.88

34}.40

5
/

2
/

/

/

6
2

262
028.

804

112.

686.

862.

594.

040.

50.

692.

678.

24.

894.

368.

Q}5.

278.

957.

472.

72

70

70

97

7/
20

604,0Q

-678.96

24.70
270.73

2 368,09
2 82S.87

14Q.87

-30}.90
884.2]

87.28

IOQ.QO

70.37

]}.02
15.42

3 165.17 2

2
4

/

/

2

6 84}.84
} 138.0Ï

1 655.8]

3 3S6.4}
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PRODUITSD'EXPLOITATION (1)

Ventes de marchandises

Production vendue (biens et sewices)

Production stockée

Production immobi lésée

Subventions d'exploitation

r4Q500Q00Q subi elïtiotîlir

r4Q50QQQ02 ava - subi'etîtiat} al'sÿt

r40600QQ Q subvetltiolïs aïltt'es atgalï

Reprises sur provisions, amoHissements et transferts de charges

r91000 G 0 tralîlferts chai'ges d'expo

Cotisations

rS6Q00Q000 cotisaïio)]s eï dons

Autres produits(hors cotisations)

58QQ00000 pl'odttifs gestion cow'altfe

r58QOQQQQ2 m'a - pt'od dix'el's de gent cotï}

TOTAL PRODIJITS D'EXPLOITATION(1)

ClIARGESD'EXPLOITATION (2)

Achats de marchandises

Variation de stocks de marchandises

Achats de matières premières et fournitures

Variation de stocks de matières premières et fournitures
Achats d'autres d'approvisionnements
Variation de stocks d'approvisionnements
Autres achats et charges externes *

ï063QQ0000joïit' enï & petit eqttip
ï0630G0002 ava - joltl'tînt. elltl'etielï & pe!
}064QQ00ûOjoïtntiïu} es de bul'eat{

612]000000 crëditbaïlciio 4

6]22ü00000 credi{ baÏï207

6123000000 ceditbaiï208
6132000000 1ocaïioïl itlïtlïobiltet

$i320000û2 al,a - ïocaÏions inltltobilie} es

$}3510Q000 ïid 208

$}3S200Q00 ïld cjio ïl'etld

31S50QQû00 elîtl'etieu îepal'atiotïs
5]S6000QOQ l ailtïetlatîce

S160Q00000 assïtratlces

iî83QOQ000 docïtttlelîtation ïeciïltiqtte

ï18SQOQG00/ot'tnatiatîs

$2110ûB000 persotîtleï détache

$226QQûüOQ }tolîol'aires adllülîistïatifs
$226206000 }totîol'aires conîtnissaire aile coin

5227QQQQQQfj'ais d'actes

5230QÛQ000 pub.public. i' et.ptibïiqties
$23}0eQ002 ava - atnîoïlces eï insel'ïiolls
$2340QQ002 ax,a - cadeatu a la cïietttele

32SIQOQ000 ÿ'ais deplacetnent

i2S100eG02 wa - voyages et deplaceiltettts
52S1150QeQ indettljlites des pï'afessiott

i2S700QB00 réceptions
$260QOBB00fi'ais d'ci#tattchissetnent

5261 QQB000fi'ais tëlépiïotle et ittfe:'ttet



ËXCEUH
ASSOCIATION GIPS

Du OÏ/OÏ/2018 au 31/12/2018

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

En Euro
Du 01/01/18
au 31/12/18

Du 01/01/17
au 31/]2/17

6261 QQaQQ2 al-a - $'ais teïephotüe - inter
6270000000 selnices ballcaires

6270000002 ma - sein'ides balîca iles et as

628]00Q000 cotisatiotîs

6281 0QOQ02 ava - concours dives's(caïisaï

6283000Q02 ava - copié - ïeïtlliotls - group

Impôts, taxes et versements assimilés

39.22

71.20

IS.oo
625.00

63.09

57.20

36.00
380.00

21S.00

2 }}9.72

4 697.71

4 697.7]

4 150.39

633300üQ00jol'matiolî prof. cotltintte
633300QGû2 avct - pal'tic des entplay a jal'nt

4 123.98

26.41

Salaires et traitements 232 772.97

223 }}6.96

214 842.92

6410000000 }ellllttlel'atiolts dtt pel'sotllîe

641 iOQQ002 axa - salaires appui)ltelttelîts
64}200Q000 )eluttllelatiott collées payes

64}20000Q2 axa - connes pal'es

64}400000Q ilîdelltllités et axatltages dixets

Charges sociales

}97 888.47

12 4}2.73

Ï 68}.22
.461.00

3 321.5Q

75 413.37

4 538.72

S }i7.29

87 811.47

5Q 677.736451 QOeQeQ cotisations tll'ssaf
645î QOBa02 cn'a - cotisatiotts a l' }trssaf

6452000000 ctîatges sociales congés p
645300Q000 caisses de l'etraites

64S3200Q00 l'etlaite/plevoyalîce cadre

64S400QQQ0 assïtlatîce chôllïage
6455000000 cotisatiotïs prés o)alce
64S600000Q )}lttttteïtes

64S6000002 axa - clt soc/congés à payer
6475000000 }lledecine dtt tl'avait

64750000Q2 ava - }lïedecilte dït ïlmail, plia

6481000000 attttes charges de petsoïtllel

Dotations aux amortissements et dépréciations
sur immobilisations : dotations aux amortissements

5

/2

3

8

2
/

726.

323.

843.

9S0.

283.

234.

573.

.2}0.

82S.

64.

76

20

8/

26

3/
24

} 991.]1

}3 536.06

8 0S}.72
9 370.94

Ï 572.42

937.09

} 674.4Q

1 849.98

411.60
} 438.38

1 852.83

1.13

1 851.70
681 11Q000Q dot. alltoN. illultos illcolpa'elle
681 1200000 dot allïort iilltllo colpol'elt

sur immobilisations : dotations aux dépréciations
sur actif circulant : dotations aux dépréciations

Dotations aux provisions

Subventions accordées par l'association

Autres charges 4.21

4.21

13.52

]3.526S80000QQ0 changes div. lest.colttante

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION(11) 394 635.89

52 902.11

359 033.76

.9 372.83RÉSULTATD'EXPLOITATION (i) - (ID

Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée(nl)

Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré(]V)

PRODUITSFINANCIERS

De participation
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé

Autres intérêts et produits assimilés 1 833.66

1 833.66

2 123.29

2 ]23.29?680aOûQûû aïttF, produits jinanciet's

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Cabinet MORiZE & Associés 16/28

' Variation N / N-l '
en valeur en%

   
289.63

289.63

 



ËXCEtW ASSOCIATION HIPS

Du OÏ/O1/2018 au 31/12/2018

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE
z'

En Euro
Du 01/01/18
au 31/12/18

Du 01/01/17

au 31/12/17

2 123.29

1 833.66

8527.34

8 527.34

2 123.29

1 450.67

1 4S0.67

8 527.34 1 450.67

450.00

450.00

450.00

1 000.67

146.0o

146.00

8 527.34

103.00

}03.00

63 160.11 .6 394.87

50 932.72

SQ 932.72

50 932.72

457 899.00 353 234.89

359 629.76445 671.61

12 227.39 -6 394.87
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r' Variation N / N-l '
en valeur en%

l

 

   

 
TOTALDESPRODUITSFINANCIERS (V)

CHARGESFINANCIERES

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions
intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change

Charges nettes suï cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES(\rl)

RESULTATFINANCIER (V)-(VI)

PRODUITSEXCEPTIONNELS

Sur opérations de gestion

f 72Q00000a pl'ad. exploit./exerc.autel

Sur opérations en capital

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS(Vll)

CHARGESEXCEPTIONNELLES

Sur opérations de gestion

57}20Be000 cItaI'ges exceptiontleïles

Sur opérations en capital

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VllD

RÉSULTA'r EXCEPTIONNEL(VH) -(vni)

Impôts sur les bénéfices

595Q000QBQitllpats

SOI,DEINTERBIEDIAIRE

+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEIJRS

ENGAGENIENTS

Sur apports
Sur subventions de fonctionnement

5894a00000 eltgag a redis/sïtbv atü'ibttee

Sur dons manuels

Surlegset donations

ENGAGERÏENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES

TOTAL DES PRoDIJITS

TOTALDESCHARGES

EXCEDENTOUDEFICIT(3)

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATIJRE

PRoDtJITS
Bénévolat

Prestations en nature

Dons en nature

TOTALPRODUITS

CHARGES



ËxcEtW ASSOCIATION GÏPS

Du OÏ/O1/2018 au 31/12/2018

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE
z'

En Euro
Du 01/01/18

au 31/12/18

Du 01/01/17
au 31/12/17

Variation N / N-l

en valeur l en %o

12 227.39

7 469.86

8 527.34

8 527.34

4 394.87

5 86S.12

1 450.67

} Q00.67

18 622.26 1 291.2ï
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Secoursen nature

Mise à disposition gratuite de biens et services
Personnelbénévoje

TOTALCHARGES

TOTAL
/?c(/et ilnce.F de créai/-ôai/ nnlôj/jer

r c'o/iiP/'is '' Redei aiice.F de crédfï-Ôai/ fnnnaÔj/fcr

'l) Dollt piodïlits aÜërellts à des exercices altiérienrs
l2) Doigt charges a$$ëretltes à (tes exil-cimes atïiérieïlrs
l3) Contpte tenté d'uli t'êsuÏta! exceptionnel ax'alït itî pôl de



ANNEXE COMPTABLE



ËXCEÜÉ
ASSOCIATION HIPS

Du OÏ/OÏ/20ï8 au 31/12/2018

ANNEXECOMPTABLE

En Euro

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 474 739.69 Euros, et le
compte de résultat de l'exercice dégage un exédent de 12 227.39 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants

Une opération de fusion a eu lieu sur 2017 avec date d'effet au ler janvier. Dans ce cadre. l'association GIPS a
absorbé l'association GPSSA. Les opérations ont été effectuées en focntion du protocole de fusion approuvé par
les assemblées générales des deux associations.

RÈGLESETB{ÉTHODESCONlpTABLES

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

permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre

indépendance des exercices

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

Les comptes annuels au 31/12/2018 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les
prescriptions du règlement N' 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

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

Immobilisations incorporelles

Les imïnobilisations incorporelles sont évaluées 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.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées 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 et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs
utilisations envisagées,

Cabinet MORIZE & Associés 21/28



ËxcEtN ASSOCIATION GIPS

Du OI/O1/2018 au 3ï/12/2018

ANNEXECOMPTABLE

En Euro
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation
ou dela durée d'usage prévue

Logiciels
Matériel de transport
Matériel de bureau

an
4 ans

3-10 ans

Immobilisations financières

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de
placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges
directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous
activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les
modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais
proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la
valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.
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ËxcEUH ASSOCIATION GIPS

Du OI/O1/2018 au 31/ï2/2018

ANNEXECOMPTABLE

En Euro

CADREB nlA'MOBILISATIONS
Diminutions Valeur brute des l Réévaluation légal

immob. fin ex. l Valeur d'originepar vin poste l par cessions

Ü
0
a.
Ü0
Z

Frais d'étés, de recherche & de dével. NOTAI. l

Autres postes d'immob. incorporelles TOTALll 9 194

Terrains

Sursolpropre

Constructions l Sur sol d 'autrui

Ins. gal. amen. amé. cons

Inst.teck., mat.. outillage indus.

Ins. gal. amen. amé. div.

Autres immos l Matériel de transport

corporelles l Mat.bureau, info., mob.

Emballages récup. div.

Immos corporelles en cours
Avances et acomptes

d
gd0

3

11 700

41 873

TOTALlll 53 573

2:
<

Z

Part. évaluées par mise en equivalence

Autres participations
Autres titres immobilisés

Prêts & autres immob. financières

22 720

22 720

85 487

TOTALlv

TOTALGENERAL(l+ll+lll+lV)
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CADREA IN{NIOBILISATIONS
V. brute des immob

début d'exercice

Augmentations

suite àréévaluation acquisitions

  Frais d'établissement, de recherche et de développement TOTAL l

Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL ]] 9 194   

 

l'Crains

Sursolpropre
Constructions l Sur sol d'autrui

Instal.gêné., agencts & aménagts const.

Installations techniques, matériel & outillage indust.
Instal. gêné., agencts & aménagts divers

Autres immos l Matériel de tïansporl
corporelles l Matériel de bureau & info., mobilier

Emballages récupérables & divers

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

ToTALïll      
 

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

TOTALlv      
TOTALGENERAL(l+li+lll+lV) 83548  1 939



ËxcEUW
ASSOCIATION GIPS

Du OI/O1/2018 au 3ï/12/20ï8

ANNEXECOMPTABLE

En Euro
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CADREA SITUATIONS ET NIOUS/EN'LENTS DE L'EXERCICE DES AS'10RTISSES{ENTS TECHNIQUES

IN{N{oBILISATIONS
AblORTISSABLES

Amortissements début

d'exercice
Augmentations :

dotations de l'exercice

Diminutions : amont

sortis de ]'actif et

reprises

Montant des

amortissements

àla fin de l'exercice

Frais d'ëtabl ssement, de recherche TOTAL

Autres immobilisations incorporelles TOTAL 7 ]37 412  7 548

refrains

Sursolpropre
Constructions l Sur sol d'autnii

Inst. générales amen. aménag. cons.

Inst. techniques matériel et outil. industriels

Inst. générales agencem. aman. div.

Autres immos l Matériel de transport

corporelles l Mat. bureau et informatique, mob.

Emballages récupérables divers

TO'l'AL        
TOTAL(;ENERAL 54 847 1 850   56 697

CADREB VENTILATION DES BIOUVENIENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AAIORTISSEN[ENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations

amortissables

DOTATIONS REPRISES Mouv. net des

amorts fin de

l'exercice

DÎHërentiel de

durée
Mode

dégressif
Amont. fiscal

exceptionnel

Différentiel de
durée

Mode

dégressif

Amor{. fiscal
exceptionnel

Frais d'établissements

TOTAL

[mmob. incorpore]]es
TOTAL              

Terrains

Sursolpropre
ËI Sursol autrui0
o Inst. agent. et aman.

Inst. techniques mat. et outil.

Ë Inst. gaies, agent. am divers

Ë' Mat. tïanspon

ÿ Mat. bureau mobilier

.E Emballages récup. divers

toTAL              
Frais d'acquisition de titres de

participations          
TOTALGENER/\l              

Total général non ventilé  
CADREC

NIOUVENIENTSDE L'EXERCICE
AFFECTANTLESCHARGESREPARTIE

SURPLUSIEURSEXERCICES

Montant net au

début de l'exercice
Augmentations Dotations de ]'exercice

aux amortissements
Montant net a la

fin de l'exercice

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations        



ËxcEtH ASSOCIATION HIPS

Du OI/O1/2018 au 31/12/2018

ANNEXECOMPTABLE

En Euro

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTtJRE DE L'EXERCICE
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ETATDESCREANCES ï\contant brut A ] an au plus A plus d'un an

;'!
Créances rattachées à des participations

Prêts (1) (2)
Autres immobilisations financières      

 

Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients

Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

[mpôts sur ]es bénéfices

état & autres l Taxe suï la valeur ajoutée

cool. publiques l Autres impôts, taxes & versements assimilés
Divers

Groupe et associés (2)
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)
Charges constatées d'avance

53 039

148 148
53 039 

TOTAtJX 53 187 53 187  

 
Montant 1 - Créances représentatives de titres prêtés

Prêts accordés en cours d'exercice

des 1 . Remboursements obtenus en cours d'exercice

Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)    



ËXCEÜ4 ASSOCIATION GIPS

Du OI/OÏ/2018 au 31/12/2018

ANN EXE COM PTABLE

En Euro

CHARGESCONSTATEESD'AVANCE

PROD[JITSARECEVOIR

Cabinet MORIZE & Associés 26/28

CHARGESCONSTATÉESD'AVANCE N,IONTANT

Exploitation

Financières

Exceptionnelles

TOTAL  
PRODUITS A RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN N,loN'NANT

Créances rattachées à dcs participations
Autres immobilisations financières

Créances clients et comptes rattachés

Autres créances

Disponibilités

TOTAL  



ËXCEtW ASSOCIATION HIPS

Du OI/O1/2018 au 3ï/12/20ï8

ANNEXE COM PTABLE

En Euro

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE
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ETATDESDETTES Nlontant brut A l an au plus
A plus d'l an & 5

ans au plus A plus de 5 ans

Emprunts obligataires convertibles(1)

Autres emprunts obligataires(1)
Emprunts & dettes l à l an max. à l'origine

etbs de crédit (1) l à plus d' l an à l'origine

Emprunts & dettes financières divers (1) (2)

Fournisseurs & comptes rattachés

Personnel & comptes rattachés

Sécurité sociale & autres organismes sociaux

état & l Impôts sur les bénéfices
autres l Taxe sur la valeur ajoutée
collectiv. l Obligations cautionnées

publiques l Autres impôts, taxes & assimilés

Dettes suï immobilisations & aptes rattachés

Groupe & associés (2)
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titi.)

Dette représentative des titres empruntés
Produits constatés d'avance

TOTAUX        
 

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exercice

Montant divers emprunts, dettes/associés        
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Du O!/OÏ/2018 au 31/12/2018

ANNEXECOMPTABLE

En Euro

CHARGESÀPAYER
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' CHARGES A PA\'ER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN N,iON'NANT

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès dcs établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

TOTALDESCHARGESAPAYER  
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LE PARTAGE DES VALEURS

Association G.l.P.S

18 rue du Prieuré

89700 TONNERRE
Place del'Europe
89000 SFGEORGEÇSUR
BAULCHE

,«''''
TéL:+33 (0)3 86 48 12 12

Fax : + 33 (013 86 48 3 1 30

wwwgrouPe-etc.fr

SOCIETE
DE COMMISSAIRES
AUXCOMPTES

Membre de ïa Compagnie
Régionale de Paris

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUEL

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

COMMISSAIRESAUX
COMPTES ASSOCIÉS
AndréVENTALON
FrédéricVAUTRIN
Claude BOULIC
Thierry BISSERON
Sandre FAORO
Stéphane DELZAIVE
Lionel LEBLANC
Philippe CAÏTEY
Laëtitia COURVOISIER

Audrey LECOUEÏ'
Christeïle NICOLAS

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 G.l.P.S. relatifs à

l'exercice clos le 31/12/2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifïons 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 G.l.P.S. à la fin de cet exercice.

COMMÏSSAIREAUX
COMPTES
Marie-Hélène (;ONCA[VES

Fondement de l'opinion

Référentield'audit

ë
d

F

Nous avons e#ectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables
en Fronce. 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 présentrapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles

d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période 1" 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.

SARL ETC AUDIT

SARL AU CAPITAL DE 1 5 000 € . SIEGE SOCIAL : PLACE DE L'EUROPE - 89000 ST GEORGES-SUR-BAULCHE
SURET 493 539 944 000i4 ' APE 6920 Z 493 539 944 RC.S.AUXERRE . N' IVA. U.E. FR 10 493 539 944
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AUDIT Exercice clos le 31/12/2018

G.l.P.S

LE PARTAGE DES \FLEURS

À
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 et sur le cora ctère raisonnable
des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes
notamment pour ce qui concerne la justification des fonds dédiés de l'association au
31.12.2018

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.

Vérifications spécifiques

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

4
Ë
b

En application de la loi, nous vous signalons que nous n'avons pas pu nous prononcer sur la
sincérité et la concordance avec les comptes annuels, des informations données dans le
rapport de gestion du conseil d'administration ou les autres documents adressés aux membres
de l'organe appelé à statuer sur les comptes, ces documents ne nous ayant pas été
communiqués à la date du présent rapport.

RQ$pQD$abilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise
relatives aux comptes annuels

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.ë
Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de
l'association G.l.P.S. 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 cesserson activité

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président

SARL ETC AUDIT

SARL AU CAPITAL DE 225 000 €. SIEGE SOCIAL : PLACE DE L'EUROPE - 89000 ST GEORGE$SUR-BAULCHE
cIREr 493 539 944 000Ë 4 . APE 6920 Z . 493 539 944 RC.S.AUXERRE . N'l\(A U.E. FR 10 493 539 944
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AUDIT G.l.P.S.
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Exercice clos ]e 31/12/20].8

LE PARTAGE DES VALEURS

À
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comètes 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 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.

l: ~.:..

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

e 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 œuvre 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 contrôleinterne;

#
È
b e 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 cara ctère approprié des méthodes comptables retenues et le cora ctère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les
informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

ë 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, sï ces
informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une
certification avec réserve ou un refus de certifier ;

SARL ETC AUDIT

SARL AU CAPITAL DE 225 000 € ' SIÈGE SOCIAL: PLACE DE L'EUROPE - 89000 ST GEORGES-SUR-BAULCHE
cIREr 493 539 944 0(»14 ' APE 6920 Z . 493 539 944 RC.S. AUXERRE . N'lVA. U.E. FR 1 0 493 539 944



AUDIT G.l.P.S.

Exercice clos le 31/12/2018

LE PARTAGE DES VALEURS

îl 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 ST GEORGES SUR BAULCHES, le

07Juin 2019

Le Commissaire aux comptes

SARL ETC AUDIT,

Représenté par Laetitia COURVOISIER

È
b

{

ë

SARL ETC AUDIT

5ARL AU CAPITAL DE 225 000 € ' SIÈGE SOCIAL : PLACE DE L'EUROPE - 89000 ST GEORGES-SUR-BAULCHE
SIRES 493 S39 944 00014 'APE 6920 Z ' 493 S39 944 RC.S.AUXERRE . N'lVA U.E. FR 1 0 493 539 944



liai.i{..iF]C . .

EXCEE'q
ASSOCIATION GIPS

Ou OÏ/O1/2018 au 3î/î2/2018

BILAN ACTIF

En- Euro

Cabinet MORIZE & Associés ':';'= 7/28

ACTIF ExerciccduO1/01/2018au31/12/2018 \ /' 01/01/20f7au

Brut IAmort.&Dépréc. l Net Il 31/12/2017

.4 CTI F ïb-lB'lOBI LISE

Immobilisations Incorporelles
l;rais d'établissement

Frais dc recherche et développement

Concessions. bre\-ets et droits similaires
Fonds commercial ( 1)

Autres immobilisations incorporelles

Avanccs et acomptes

l mmobilïsatïons Corporelles
l'crrains

Constructions

l nstaltations techniques, matériels

Autres inunobilisations corporelles
Immobilisations crevées de droits

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations Financières(2)
l)anticipations

Créances rattachées à des participations

Titis immobilisés de l'activité poncGeuille
Autres titres immobï lésés

Prêts

Autres immobilisations financières

TOTAL (1)

Comptes de liaison

TOTAL (11)

r\CTIFCÏRCULANT
StoclCS ct cll-soul's

Matières premières et autres appris

En-cours de production (biens et services)

Produits intermédiaires el finis

Marchandises

Avances ct acomptes versés sui' commandes

Créances (3)

Créances redevables et comptes rattachés
Autres

valeurs mobilïèi'cs dc placement
l nstï-tïnlcnts (le tï.ésoï.cï'ic

Disponibilités

Charges constatées d'avance(3)
l'OTAL (111)

Ch:lrgcs à répartir sui' plusicuï's exercices(l\r)
l'rimes dc rcmboui'sèment des emprunts(V)
l:caris dc convcï'fion actif(VI)

TOTAL GENERAL(l+ll+lll+lv+V+VI)

lt} i)üllltiroilnli ban
2} !)otll à tlo+ils li'llt} n a)ml)
3} !)llttt à PÏtts tl'ïtll ul}

3

 

 

  

3
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EXCEE"fË
ASSOCIATION HIPS

Du OÏ/OÏ/2D18 au 31/ï2/2018

BILAN PASSIF

En' Euro

270 261
,6 395

263 866

81 253

75 707

Cabinet MORIZE & Associés 8/28

PASSIF Du 01/0 1/20 1 8
au 3}/12/2018

FONDS ASSOCIATIFS

Fonds propï'cs

Fonds associatifs sans droit de reprise

écarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise

Réserves indisponibles
Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves ëglejncntées
Autres réserves

Rcportà nouveau

Résultat dc l'exercice (excédent ou déficit)

Autres fonds associatifs
Fonds associatifs avec droit de reprise

écarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

Provisions réglementées

Droits des propriétaires (Coïllmodat)
TOTAL (1)

Comptes dc liaison
TOTAL (11)

Provisions pour risques ct charges
Provisions pourrisques
Provisions pour charge

TOTAL, (HI)
lîonds dédiés

Sur subventions de üonctionncment

Sur autres ressources

TOTAL (IV)

l)E'ILES (1)

Dettes financières

:: H:l:-Il:"""'
Dettes fiscales et sociales

Redevables créditeurs

Dettes cl ivcrscs

Dettes sur itnnlobilisations et comptes rattacllés
Autres dettes

l nstrumcn ts dc t ï'ésorcric

Produits constatés d'avance

TOTAL (\l
Ecarls dc conversion passif(VI)

TOTAL GELER/\ L(ï+lï+lll+l\z+V+\rl)
11) Dont à pins d'în} Qn
11} Dottt à Il bills {l'tit ttl

l2} Dottï concours batlcail'cs courants ci stlttles tütttleurs tte bntl€1Nes
IS} nain e»tprttltts parlicipnlifs
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EXCE['
R

'b
ASSOCIATION HIPS

Du OI/OÏ/2018 au 3ï/!2/2018

COMPTE DE RESULTAT
z'

Du 0 1/0 1/1 8 \ /' Du 0 1/0}/17
au 31/12/18 1 1 au 31/12/17

PRODUITSD'EXPLOITATION (1)

Ventes de marchandises

Production vendue (biens et services)

i)réduction stockée

Production immobi limée

Subventions d'exploitation

Reprises sur provisions, anlortisscments et transferts de charges
Cotisations

Autres produits(hors cotisations)

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION(1)
ClIARGESD'EXPLOITATION (2)

Achats de marchandises

Variation de stocks de marchandises

Achats de matières premières et de 6oumitures
Variation de stocks de matières prentièrcs et de Rournilures

Achats d'autres d'approvisionnements
Variation de stocks d'approvisionnements
Autres achats et cllarges externes +

impôts, taxes et versements assimilés

Salaires ettraitenlcnts

Charges sociales

Dotations aux amortissements: dépréciations
Sur immobilisations : dotations aux amortissements

Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
Sur actifcirculant : dotations aux dépréciations

Dotations aux provisions

Subventions accordées par l'association

Autres charges

TOTAL ClIARGES D'EXPLOITATION(11)

RÉSULTAT D'EXPLOITATION(1) -(11)

C)pération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (111)

Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (l\)     
PROF)UI'l'S FINANCÉ élis

De participation
d'autres valeurs mobilières et créances de l'actifimmobilisé

Autres intérêts et produits assimilés

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

DiŒërences positives de change

Produits nets sur cessions dc valeurs mobilières de placement

l'OTAL DES PRODUITS FINANCIERS (\r)

ClIAliGllS FIN/\NCIERES
Dotations aux amortissements: dépréciations et provisions

Intérêts el charges assitnilées

Diflërences négatives de change
Charges nettes sur cessions cle valeurs mobilières dc placement

TOT/\l DES CHARGES FINANCIÈRES (\zl)

RÉSUÏ.l'ATPÏUANCiER (\l-(VÏ)   l  
  Placedel'Europe-BP12

890ÛO SAINFGEORGES-SUR-BAULCHES
Té1. 03.86.48.1 2.12 - Fax. 03.86.48.31 .30
TIRET 493 539 944 0001 4 - NAF 6920Z  
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ËXCEf4 ASSOCIATION HIPS

Du OI/O1/2018 au 31/12/2018

COMPTE DE RESULTAT

En EurcD

8 527

8 527

1 451

353 235

359 630

.6 395

Cabinet MORIZE & Associés l0/28

 
PRODUITSEXCEPTIONNELS

Suropératîonsclc gestion

Suropéralions en capital

reprises sur provisions et transfierts de charges

FATAL DES l'RÉDUITS EXCEIq'IONNELS WII)

ClIARGESEXCEPTIONNELLES

Suropérations de gestion

Suropérations en capital

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

TOTAL DES CIIARGES EXCEPTIONNELLES (Vlll)

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (vll) - (Vlll)

Impôt sur lcs bénéfices

SOLDEINTERB{ÉDIAIRE

+ REPORT DE RESSOURCES NON UTll.ISMES DES EXERCICES ANTÉRIEURS

ENGAGENIENTS À REALISER SUR RESSOURCES /\FFECTEES

TOTALDESPRODUITS

TOTALDESClIARGES

nxCEOENTOU DjiFICIT(3)
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS \rOLONT/\ IRAS EN N/\TURE

PRODUITS
Bénévolat

Prestations en nature
Dons en nature

TOTALPRODUITS

Cll,\RIES

Secours cn nature

M ise à disposition gratuite de biens el services
Personnel bénévole

TOI'AL ClIARGES

TOTAL

' ""-,«' ; l=il:li 1111: IËI :;!liii:Ê;ii 11111:::l;.,
. ï) !)Oll! protiiuls aBerenls à iles exercices a»lèrictirs
2) 1)Qnl cllar8es tlBërcntcs ù clés exercices mnérictns

1}) (:onïpic cltll {l'wt rèsnlioï cxcepliuunc! a\nnl itnpôt th
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ËXCEC< ASSOCIATION GIPS

Du O!/O1/2018 au 3ï/!2/2018

ANNEXE COMPTABLE

FAITS CANA(:TÉRISI'IQtJES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels

Ani[exe au bilan avant répartition de ]'exercice c]os ]e 3 1/12/20 ] 8 dont le total est de 474 739.69 Euros, et le
compte de résultat de l'exercice dégage un exédent de 12 227.39 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant ]a période du 01/0]/2018 au 3]/12/2018

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants

Une opération de fusion a eu lieu sur 2017 avec date d'effet au ler janvier. Dans ce cadre. l'association GÏPS a
absorbé l'association GPSSA. Les opérations ont été effectuées en focntion du protocole de fusion approuvé par
les assemblées générales des deux associations.

RÈGLES ET hIÉTllODES COh'lPTABLES

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

permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre

indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes amluels.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts
historiques.

Les comptes amlue]s au 3 ]/1 2/20 1 8 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les
prescriptions du règlement N' 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

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

Immobilisations incorporelles

Les immobi[isations incorpore[[es sont évacuées à leur coût d'acquisition, constitué de ]eur prix d'achat (y
compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais cominercîaux.
escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations
envïsagees.

SARLETCAUDIT
Place del'Europe-BP12

89000 SÆN}GEORGES-$UR-BAULCHES
Té1. 03.86.48.1 2.12 - Fax. 03.86.48.31 .3-)

.$!B11491S00 0« 00014 - NAr 6920Zleur coût d'acquisition, constitué d

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à

- 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 et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs
utilisations envisagées,

Cabinet MORIZE & Associés 21/28
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ASSOCIATION GIPS

Du OI/O1/2018 au 31/12/20î8

ANNEXE COMPTABLE

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation
ou dela durée d'usage prévue

Logicïels
Matériel de transport
Matée'iel de bureau

l an

4 ans
3-10 ans

Immobilisations financières

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de
placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

StoclCS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les changes
directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous
activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valoï'isation des stocks, les intérêts sont toujours exclus

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la diŒërence entre la valeur brute (déterminée suivant les
modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais
proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valoiïsées à leur valeur nominale. Une provision pour déprécïatioil est pratiquée lorsque la
valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

SARLETCAUDIT
Placo de l'Europe - BP 12

89000 SÆNFGEORGES-SUR-BAULCHES

Tél. 03.86.48,1 2.1 2 - Fax. 03.86.48.31 .30
SIRES 403 6ao 044 00014 . NAF ôoêoz

Cabinet MORIZE & Associés 22/28
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EXCEt ASSOCIATION HIPS

Du OI/OÏ/2018 au 31/12/2Ql8

ANN EXE COMPTABLE

En Bure

Cabinet MORIZE & Associés '.:::=:...:': \.f: ::=:: ;:== .': :: =1: .' : ir=-. :.' !.'. 23/28

CADltEA IB.lnïOB ILISATIONS
V brute dcs immob

débutd'exercice
Augmentations

suite à réévaluation acquisitions

  Frais d'établissement, de recherche ct de développement TOTAL l

Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL, Il 9 194   

 

refrains

Survol propre

Constructions l Sur sol d'autrui

Instar.gêné., agencés & aménagés consl.

installations techniques, matérïe] & outi]]age induit.

Inslal. gêné.: agencts & aménagés divers

Autres immos l Matériel de transport

corporelles l Matériel de bureau & inHo., mol)nier

Emballages récupérables & divers

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

TOTALlll      
 

Participations éx.aluécs par mise en équivalence

Autos participations

Autres titres immobi lésés

Prêts et autres immobilisations financières

TOTALlv      
TOTALGENERAL(l'rll+lll+l\l 83 548   1 939

CAI) ltlC l! lb'lb'lOBILÏSAI'IONS Diminutions Valeur brute des
immob. fïn ex.

Réévaluation légal
Valeur d'originepar vin poste parcessions

  Frais d'étbs. de rechercl)e & de dével. TOTAL, l

Autres postes d'immob. incorporelles TOTAL Il     9 194  

 

Terrains

Sursolpropre

Constructions l Sur sol d'autrui

Ins. gal. ager. amé. cons

Inst.teck., mat. outillage indus

Ins. gal. amen. amé. div.

Autres immos l Matériel de transport

corporelles l Mat.bureau, inüo., mob.

Emballages récup.div.
Immos corporelles en cours

Avances et acomptes

TOTALlll

SARL
place tell

 
n

 
 

Part. évaluées par mise en equivalence

Autres participations

Autres titres immobîl osés

Prêts & autres îmmob. financières

TOTALE\r     22 720

22 720  
TOTAL GENERAL(l+ll+lll+lv)     85 487  
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EXCE[W
ASSOCIATION HIPS

Ou O!/O1/2018 au 31/12/2018

ANNEXE COMPTABLE

Cabinet MORIZE & Associés :'iZ.'.:== .'':: : :: +.. '.'.' -''.:L=' .=.: :=]3;::;'.==--;=:::! 24/28

CADRER SITUATIONS ET h'10UX/Eiï'LENTS DE L'EXERCICE DES Ai\10RTISSEiVÏENTS TECK ÏNiQUKS

l B'l ù40B ILISATIONS

AblOlt'rlSSABLES
AmoRissemcnts début

d'exercice
Augmentations

dotations dcl'exercice

Diminutions : amont
sortis dc l'actifel

reprises

Montant des
amortissements

àla fln dc l'exercice

Frais d'établissement: de recherche TO,l'AL

Autres immobilisations incorporelles TOTAL 7 137 4}2   7 548

terrains

Survol propre
Constructions l Sur sol d'autrui

Insl générales amen. aménag. cons.

l nst. techniques matériel et outil- industriels

Insu. générales agencer. aman. div.

Autres immos l Matériel de transport

corporelles l Ma{, bureau et innorïnatique, mob.

Emballages récupérables divers

TOTAL        
TOTALGENERAL 54 847 1 850   56 697

CABRI:13 VENTILATION DES i\'lOUvEibIEiNITS AFFECT/\NiT LA PROVISION POUR Ai\,IORTISSEi\LENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations

amortissables

DOTATIONS REPRISES biouv. netdes
amorts lln de

l'exercice

DiŒërentiel dc

durée
N4ode

dégressif

Amort. fiscal

exceptionnel

DiŒërentiel de
duïéc

Mode

dégressif

Amort. fiscal

exceptionnel

Frais d'établ issemcnts
l'OTAL

Immob. incorporelles
TOTAL              

Terrains

Survol propre

g Sur sol autrui
Q

u Insu. agent. et amén.

Insu. techniques mat. ct outil.

g Insu. gaies, agent. am divers
b Mat. transport

Ë Mat. bureau ïnobilier

.g Emballages récup. divers

TOTAL      
g

   
12

ULCHES
+8.31.30

6920Z

SARL
Place del

000 SAIN}GE
i1.03.86.48.12
IRËT493 539

TCAUDI
Europe-B
RIES.SUR-B
2- Fax.03.86
44 00014-

   
Fmis d'acquisition dc titres dc
participations          

TOTALGÉiVÉRAL              
Total général non ventilé  
CAI)REC

NÏOU\rENIENTS DE l,IEXERCICE
f\FFECT/\NT l.ES Cll/\RIES lier,\loTIES

SUR PLUSIEURS EXERCICES

N4ontant net au

débutde l'exercice
Augmentations Dotations de l'exercice

aux amortissements
Montant net a la
Rin dc l'exercice

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Primes dc rembourseincnt dcs obligations        
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'&
ASSOCIATION GIPS

Du OI/OÏ/2018 au 3ï/12/2018

ANNEXE COMPTABLE

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE Dl: L'EXERCICE

SÂRLETCAUDIT
Place del'Europe- BP12

899aO SAIN}GEORGE$8UR
ïél. c3.86.48.1 2.1 2 - Fax. G3.86.48.31 .30
3ii3='F 493 539 944 00014 - NAF 6920Z
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Ei'A'rDESCRÉ/\NCES Nïontant brut A l an au plus A plus d'un an

  Créances rattachées à des participations

Prêts ( 1 ) (2)
Autres iinlnobilisations fiilancièœs      

 

Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients

Créances tep. titres prêtés : prou/dcp. antér l l
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux

lïnpôts surles bénéfices

état & autres l Taxe sur la valeur doutée
colt. publiques l Autres Impôts, taxes & versements assimilés

Divers

Groupe et associés (2)

Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pans. de titres)

Charges constatées d'avance

53 039
148

53 039
148  

TOTAUX 53 187 53 187  

 
Nlontant 1 - Créances représentatives de titres prêtés

Prêts accordés en cours d'exercice

des 1 . Remboursements obtenus en cours d'exercice

Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)    
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ËXCEü<
ASSOCIATION GÏPS

Ou OÏ/O1/2018 au 3ï/!2/2018

ANNEXECOMPTABLE

En aura

CI.IARGESCONSTATEESD'AVANCE

PRODUITSA RECEVOIR

Cabinet MORIZE & Associés 26/28

ClIARGESCONST.ATEESlyf\vANCE NIONTAiVT

Exploitation

Financières

Exceptionnelles

TOTAL  
r PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BÏL/\N N.IONTAiVT

Créances rattachées à des participations

Autres immobilisations financières

Créances clients et comptes rattachés

Autres créances

Disponibilités

TOTAL :::
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EXCE['
ASSOCIATION GIPS

Ou OI/O1/2018 au 31/12/20î8

ANNEXE COMPTABLE

En Euro

ÉTAT DES DE'ILES À LA CLÔTUliE DE L'EXERCICE

SARLETCAUDIT
Place del'Europe-BP12

.SUR-BAULC:lES89000 SAINT .e
Tél. 03.86.48.1 2.1 2 - Fax. 03.86.48.3 t .30
SIRET49353994400014-NAFô920Z
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ÉTATI)ES DETTES N'contant brut f\ l an au plus
4 plus d'l an & 5

nns au plus
A plus tlc 5 ans

Emprunts obligataires convertibles ( 1 )
Autres emprunts obligataires ( 1 )

E=:='=" ':1';; 1Î :.= :'r:i llUI1=:='=.::-:1';; 1: :.= :'r:= llUl=;,.
Emprunts & dettes financières divers ( 1) (2)

Foumisseurs & comptes rattachés
Personnel & comptes rattachés

Sécurité sociale & autres organismes sociaux

état & l lillpôts sur ïes bénéfices
autres l Taxe sur la valeur ajoutée

collectif. l Obligations cautionnées

publiques l Autres impôts, taxes & assimilés
Dettes sur immobilisations & cptcs rattachés

Groupe & associés (2)
Autos dettes (dt det. rel. opér. de titi.)

Dette représentative des titres empruntés
Produits constatés d'avance

l'OI'AUX        
 

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exercice

Montant divers emprunts, dettes/associés        
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ËXCE[H ASSOCIATION hiPS

Du OÏ/O1/2018 au 3ï/12/20ï8

ANNEXECOMPTABLE

En Euro
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r CïIARGESÀPAS'ER

 
l ClIARGES A P/\'l'ER INCLUSES DANS LES POSTES SLïlV/\NTS DÏ.ï Bll,AN N{ONTANT

EmprLmts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières d avers

Dettes founlisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobil isations et comptes rattachés

Autres dettes

TOTALDESCHARGESAPAYER  
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