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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES AI\NUELS

ASSOCIATION ADEAR 32
1, rue Dupont de I'Eure

32OOO AUCH

Exercice clos le 31 décembre 2018

Aux adhérents de l'association,

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 relatifs à l'exercice clos le 3l décembre 2018, tels qu'ils sont
joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français,
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi
que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.

Fondement de I'opinion :

Rëférentiel d'audit

Nous avons effectué nofe audit selon les norrnes 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 nonnes sont indiquées dans la partie

< Responsabilités du commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels > du présent

rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont

applicables, sur la période du l"' janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous

n'avons pas foumi de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux

comptes.

Justilication 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 notrejugement professionnel, ont porté sur le caractère

approprié des principes comptables appliqués et estimations retenues, notamment pour ce qui est de

I'engagement des produits et des charges d'exploitation et ainsi que de leur rattachement à l'exercice.

[æs appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte d'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 financier et des autres documents adressés aux membres de I'association :

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 financier et dans les autres documents adressés aux membres

de I'association sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant la gouvernance de I'association.
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.

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, saufs'il est prévu de liquider l'association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été anêtés 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 norrnes 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.

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 norrnes 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

eneur, 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 inteme 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 I'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, I'existence ou non d'une incertitude
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la
capacité de la 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 significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les

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

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.

ulouse le l2 septembre 2019

missaire aux comptes

AUDIT

BERGÈS
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BILAN. ACTIF
Da 0110L12018 aa 3lll2l20l8

ACTIF
Exercice du 01/0 1/2018 au 3 ll 1212018

Brut Amort. & Dépréc. Net

ACTIF IMMOBILISE

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

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériels

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations grevées de droits

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

ImmobilisationsFinancières (2)

Participations

Créances rattachées à des participations

Titres immobilisés de I'activité portefeuille

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations fi nancières

TOTAL (I)

TOTAL (II)

Comptes de liaison

ACTIF CIRCULANT
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

Valeurs mobilières de placement

Instruments de trésorerie

Disponibilités

Charges constatées d'avance (3)

TOTAL (ID

Charges à répartir sur plusieurs exercices 0V)
Primes de remboursement des emprunts (V)

Ecarts de convemion actif (YI)
TOTALGENERAL (I+II+III+IV+V+VI)

( 1) Dont ùoit au bail
(2) Dont à moire d'un u (brut)
(3) Dont à plus d'un an

8703.t7
6 029.00

1 040.00

15 772.17

to5 775.57

19 859.42

8105.01

369.97

134 10997

149EA2J4

4223.63

2334.62

6 55825

6 5s825

4 479.54

3 694.38

040.00

9 213s2

to5 775 57
t9 85942

8105.01

369.97

t34tw97

14332389

ISACOMPTACONNECT'ASSOAC-F|IIa| - 3
Mission de présentation des comptes annuels - Voir I'attestation du professionnel de I'expertise comptâble

0110112017 at
3111212017

6220.18

4 900.18

I 040.00

t2t603,6

224.00

26 9t2.72
63 615.42

39 497.3r

362.93

130 61238

r4277234
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BILAN - PASSIF APRÈS RÉPARTITION
Dn 0ll0ll20l8 au 3lll2l20l8

PASSIF (après répartition)
Du 0l/01/2018
at3lll2l20l8

FONDS ASSOCIATIFS

Fonds propres

Fonds associatifs sans droit de reprise

Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise

Réserves indisponibles

Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de I'exercice (excédent ou déficit)
Autres fonds associatifs

Fonds associatifs avec droit de reprise

Frarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
Provisions réglementées

Droits des propriétaires (Commodat)

TOTAL (I)

Comptes de liaison

TOTAL (II)

Provisions pour risques et charges
Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL (rn)

Fonds dédiés

Sur subventions de fonctionnement

Sur autres ressources

TOTAL (ID

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 tr&orerie
Produits constatés d' avance

TOrAL (v)

Ecarts de conversion passif (VI)

TOTAL GENERAL (I+II+III+IY+V+VI)

(l ) Dont à plus d'un an
( I ) Don à moirc d'un an
(2) Dont concours barcoires courmts et soldes créditeurs de banques

(3) Donr emprunts participaifs

'74700i4

2932.97

3155.56

8078927

10 500.00

10 500.00

l2 000.00

13 346.60
26688.02

s2034.62

|433zJA9

12 000.00
40 034.62

4
Mission de présentation des comptes annuels - Voir I'attestation du professionnel de I'expertise comptable

Du0ll0ll20l7
au3lll2l20l7

t03 491.66

-28790.92

3 655.56

78 3s630

6 000.00

6 000.00

10 000.00

t6 499.53

30 956.91

960.00

s8 416'//

t{2772J4

58 4t6.41

ISACoMPTA CONNECT ASSOPAF' Fival



COMPTE DE RESULTAT
Du 01/01/2018 at 3lll2l20l8

Du 0l/01/18
au 31112118

PRODUITS D'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 (I)

CHARGESDIEXPLOITATION (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 *

Impôts, taxes et versements assimilés

Salaires et traitements

Charges sociales

Dotations aux amortissements et dépréciations

sur immobilisations : dotations aux amortissements

sur immobilisations : dotations aux dépréciations

sur actif circulant : dotations aux dépréciations
Dotations aux provisions

Subventions accordées par I'association

Autres charges

TOTÀL CHARGES D'EXPLOITATION (II)

nÉsur,r^l,r D'ExpLorrATIoN (I) - (II)

Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (nD

Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (Iv)

29 853.50

83776.39

8 076.68

2 205.00

6'7 68'7.08

191 598.65

77 905.69

641.14

'72 500.&
30709.53

2946.44

4 500.00

PRODUITS FINANCIERS

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

Autres intérêts et 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)

CHARGES FINANCIERES

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

Intérêts et charges assimilées

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTALDESCHARGESFINANCIÈRES (VD

nÉsur.rlr FTNANCIER (\r) - (vI)

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Du 0l/01/17
au 31112117

l6 368.10

49 548;72

tl 669.99

3 166.00

I 15 200.78

195 95359

1071V.32

452.77

68 539.36
28721.03

2 t97.95

6 000.00

2t3UrsÆ

-17 14t84

t3;12

13J2

ISACOMPTA CONNECT - ASSOCRLV - l'iscat ' 5
Mission de présentation des comptes annuels - Voir I'attestation du professionnel de l'expertise comptable

1

Variation N / N-l
en valeur en "/a

13 485 .40

34227.67

-3 593.31

-961.00
-47 513.70

-4 354.94

-29 278.63

r 88.37

3 961.28
I 988.50

74A49

-l 500.00

-2389L.99

19 537.05

82.39

69.08

-30.79

-30.35
-41.24

-, ,)

-27.32

41.60

5.78
692

34.05

-25.00

-II2T

tL3.97

-8.96

-8.96

-8.96

-65.31

-6531

-6s31
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,

COMPTB DE RESULTAT
Du 0l/01/2018 at 3lll2l20l8

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

TOTAL DES PRODUITS EXCEPîIONNELS (YII)

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

TOTAL DES CHARGES EXCEPIIONNELLES (VIII)

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VID - OIII)

Impôts sur les bénéfices

SOLDE INTERMÉDIÂIRE

+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS

. ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES

TOTAL DES PRODUITS

TOTAL DES CHARGES

EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)

Évlr,uluox DES CONTRIBUTIoNS voLoNTAIRES EN NATURE

PRODUITS

Bénévolat
Prestations en nature

Dons en nature

TOTAL PRODUITS

CHARGES

Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et services

Personnel bénévole

TOTAL CHARGES

TOTAL

Redevwes de crédit-bail rcbilier
+ Y compris : 

Redevarces de credit-bail immobitier
(1 ) Dont produils aférents à des exercices qntérieurs

(2) Dont chuges aférerues à des exercices antérieurs
(3) Compte tenu d'un résuhot exceptionnel avmt impôt de

Du
au

0l/01/18
3lt12n8

500.00

s00.00

-33.00

-33.00

s33.00

2932.n

t92t03AL

189t70.4

2932.97

2n2.m

533.00

Du
au

0!0lll'7
31nzt17

500.00

s00.00

12162.80

t2162ffi

-11 66280

-28790.92

196 467 3l

225 25823

-28790.92

-2879092

.t I 662.80

Variation N / N-1

en valeur en u/o

-12 19580

12 19s40

3172349

-4 363.90

-360vt:79

31 72389

-r0027

t04s7

110.19

-222

-16.02

r 10.19

3172389 110.19

\

ISACOMPTA CONNECT - ASSOCRLV - Fivat 6
Mission de présentation des comptes annuels - Voir I'attestation du professionnel de I'expertise comptable
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SOMMAIRE ANNEXE COMPTABLE
Du 01/01/2018 au 3lll2l20l8

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat
lnformations

Produites Non nroduites

NS NA

FAITS cARAcTÉrusrleurs DE L'ExERctcE

nÈcles E-r l\4Érnoogs coMPTABLES

IMMOBIUSATIONS INCORPORELTÆS

MMOBIUSATONS CORPORELLES

É-r,cr oes AMoRTISSEMENTS

É-r,cr oBs oÉpnÉcra,rroNs

PROVISIONS INSCRITES AU BII-AN

CRÉDNBAIL

TOCATIONS

MMoBrusATroNs rnqencÈRrs

AcrrFCrRcur-{NT - Érer nns srocKs

AcrrFcrRcurANr - Érer nEs ÉcsÉeNcns ops cnÉarcrs

EFFETS DECOMMERCE

coMPTEs on RÉcur-a,rusATroN - ACTtr

COMPOSITION DES rcNDS ASSOCIATIFS

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

TABLEAU DE suryr DES roNns nÉorÉs

TABLEAU DE SUIVI DES LEGS ET DONATIONS

Érer nrs ÉcHÉANcES DEs DErrEs

coMprES oB nÉ,cur-qnlsATloN - pASSIF

cnÉon o'nrapôr coupÉrnrvnÉ, pr nupr,or (cIce)

LES ENGAGEMENTS

DETTES GARANTIES pAR DEs sunsrÉs nÉ,eu-rs

HoNoRATRES vgnsÉs AUX coMMrssAIRES AUX coMprES

LES EFFECTIFS

RESSOURCES,

vENTrr-A,TIoN ne, lnapôr.
INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES

PRODUITS ET CTIARGES EXCEFTIONNETS

TRANSFERTS DE CHARGES

COMMENTAIRES

o
o

o
o

o

o

o
o

o

ISACoMPTA CqNNECT - A^XASSO - rircoJ ' I 6
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ANNEXE DES COMPTES ANNUELS
Du 01/01/2018 ar 3lll2l20l8

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

[æs notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de I'exercice clos le 3lll2l2Dl8 dont le total est de 143 323.89 Euros, et le

compte de résultat de I'exercice dégage un exédent de2932.97 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 0l/01/2018 au 3lll2l20l8.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

nÈcIns ET MÉTHoDES coMPTABLES

[æs conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence,

conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de I'exploitation

- régularité et sincérité

- permanence des méthodes comptables d'un exercice à I'autre

- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

t a méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts

historiques.

[æs comptes annuels au 3lll2l20l8 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les

prescriptions du règlement N" 2014-03 du 5 juin 2014relatif au plan comptable général, modifié par Règlement

N'99-01 du 16 février 1999 relatif au plan comptable des associations

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation,l'évaluation, I'amortissement et la dépréciation des

actifs, I'entité a choisi la méthode prospective.

Immobilisations corponelles

tæs 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),

[æs amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée

d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- constructions lo à 5o ans

- Agencement et aménagement des constructions l0 à 20 ans

- Installations techniques 5 à 10 ans

- Matériels et outillages industriels 5 à 10 ans

- Matériels et outillages 5 à 10 ans

- Instal. générales, aménagemenl l0 ans

- Matériel de Transport 5 a 10 ans

ISACOMPTACONNECT-AN)(BB-FiS1aI - 17
Mission de présentation des comptes annuels - Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable



13OE - ASSOCIATION ADEAR 32

IMMOBILISATIONS CORPORBLLES
Du 01/01/2018 au 3lll2l20l8

CADRE A IMMOBILISATIONS
V. brute des immob.

début d'exercice

Augmentations

suite à réévaluation acquisitions

&
R
&o
Uz

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

Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL tr

a
IJ.)JJql
d
R
&o
O

Terrains

; Sur sol propre

Constructions I Sur sol d'autrui
II Instal.géné., agencts & aménagts const.

Installations techniques, matériel & outillage indust.

; Instal. géné., agencts & aménagts divers

Autres immos I Matériel de transport

corporelles I Matériel de bureau & info., mobilier

I Ernb"ll"g", recupérables & divers

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

TOTAL III

8 703

l 750

4279

t4732

a
tJ)*
Uz
z
L

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

TOTAL IV

l 040

l0r()
TOTAL GENERAL (I + II+ UI + Iv) L5772

CADRE B IMMOBILISAlIONS
f)iminutions Valeur brute des

immob. fin ex.

Réévaluation légal

Valeur d'originepar virt poste par cesslons

ûI
d
Oz

Frais d'étbs, de recherche & de dével. TOTAL I

Autres postes d'immob. incorporelles TOTAL Il

frJJr!
&
RIo
U

Terrains

I Sur sol propre

Constructions I Sur sol d'autrui
I

I Ins. gal. agen. amé. cons

Inst.tech.. mat. outillase indus.

I Inr. git. ug"n. amé. div.

Autres immos I Matériel de transport
I

corporelles I Mat.bureau, info., mob.

I E.b"ll"g", récup. div.

Immos corporelles en cours

Avances et acomptes

TOTAL III

8 703

I 750

4n9

L4732

dI!
Oz
z
Ë

Part. évaluées par mise en equivalence

Autres participations

Autres titres immobilisés

PÉts & autres immob. financières

TOTAL IV

I 040

I 040

TOTAL GENERAL (I + II + III + Iv) 15772
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1308. ASSOCIATION ADEAR 32

Ér^l,r DES aMORTISSEMENTS
Du 01/01/2018 at 31ll2l20l8

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'E}(ERCICE DES AMORTISSEMENIS TECHMQI.JES

IMMOBILISATIONS
AMORTISSABLES

Amortissements début

d'exerci ce

Augmentations:
dotations de I'exercice

Diminutions: amort.

sortis de l'actif et

reprises

Montant des

amortissements

à la fin de l'exercice

Frais d'établissement, de recherche 
TOTAL

et de développement

Autresimmobilisationsincorporelles TOTAL

Terrains

I Sur sol propre

Constructions I Sur sol d'autrui

I Inst. générales agen. aménag. cons.
I

Inst. techniques matériel et outil. industriels

I Inst. générales agencem. amén. div

Autres immos I Matériel de transport

corporelles I Mat. bureau et informatique, mob.

I E u"ttug". recuperables divers

TOTAL

2Æ3

239

890

3 6L2

I 741

350

856

2946'

4224

589
I 745

6 558

TOTAL GENERAL 3 6L2 2946 6 558

CADRE B I VNTT'TU,ATION DFS MOUVEMENTS ATTECTANT LA PROVISION POUR. AMORTISSEMENTS DÉNOCITOTNES

Immobilisations

amortissables

DOTATIONS REPRISES Vouv. net des

amorts fin de

I'exercice
Différentiel de

durée

Mode

dégressif

Amort. fiscal
exceptionnel

Différentiel de

durée

Mode
dégressif

Amort. fiscal
exceptionnel

Frais d'établi ssements

TO'TAL

Immob. incorporelles
TOTAL

Terrains

. Sur sol propre

! Sur sol autrui
(J Inst.agenc.etamén.

Inst. techniques mat. et outil.

b Inst. gales, agenc. am divers

3 Mat. transport

! Mat. bureau mobilier

,E Emballages récup. divers

lOTTAL

Frais d'acquisition de titres de

participations

TOTALCÉUÉnC,L

Total général non ventilé

CADRE C
MOIIVEMENTS DE L'EXERCICE

AFFECTANT LES CHARGES REPARTIEI
SUR PLUSIEURS EXER,CICES

Montant net au

début de I'exercice
Augmentations Dotations de I'exercice

aux amortissements

Montant net a la
fin de I'exercice

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations

ISACOMPTACONNECT-ANXBE-F&CaI - 19
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A

BTAT DES ECHEANCES DES CREANCES
Du 0L/01/2018 au 3lll2l20l8

Éur nns cRÉANcEs Montant brut A I an au plus A plus d'un an

I

tioi>
à

Créances rattachées à des participations

Prêts (1) (2)

Autres immobilisations fi nancières I 040 lM0

FzI
Où
(.,)

t!ç
tJ

Clients douteux ou litigieux

Autres créances clients

Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

I ImpOts sur les bénéfices

Etat & autres I Tu*. .u, la valeur ajoutée

coll. publiques I Autres impôts, taxes & versements assimilés

I niu.rt
Groupe et associés (2)

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

Charges constatées d'avance

105 776

9 281

10 578

370

r05 776

9 281

l0 578

310

TOTATIX 127 045 126 005 1M0

. (l

&,(2

Montant | - Créances représentatives de titres pÉtés

| - Prês accordés en cours d'exercice
des I - Remboursements obtenus en cours d'exercice

I
Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)

Éur nns cRÉANcES À r,a cr,ôruRn DE L'ElGRcIcE

ISACOMPTACONNECT-AXBN-Fina! - 20
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COMPTES DE REGULARISATION - ACTIF
Du Oll0ll20lS au 3lll2l20l8

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE MONTANT

Exploitation

Financières

Exceptionnelles

TOTAL

370

370

PRODTIITS A RECEVOIR

PRODTIITS A RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAII MONTANT

Créances rattachées à des participations

Autres immobilisations fi nancières

Créances clients et comptes rattachés

Autres créances

Disponibilités

TOTAL

25 276

19 859

45 135

ISACOMPTACoNNECT-ANXBP- Fiscal - 2l
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ETAT DES ECIIEANCES DES DBTTES
Dn Oll0ll20lS au 3Ul2l20l8

Éur nns DETTES À Ll clôrunn DE L'ExERcrcE

Érlr ons DETTES Montant brut A I an au plus A plus d'l an & 5

ans au plus
A plus de 5 ans

Emprunts obligataires convertibles (l)
Autres emprunts obligataires (l)
Emprunts&denes 

I 
à I anmax.àl'origine

etbs de credit (l) | à plus d' I an à I'origine

Emprunts & dettes financières divers (l) (2)

Fournisseurs & comptes rattachés

Personnel & comptes rattachés

Sécurité sociale & autres organismes sociaux

Etat & | Impôs sur les bénéfices

autres I T*" ,u, la valeur ajoutee
I

collectiv. I Obligationscautionnées

publiques I Autr", impôs, taxes & assimilés

Dettes sur immobilisations & cptes rattachés

Groupe & associés (2)

Autres deftes (dt det. rel. opér. de titr.)
Dette représentative des titres empruntés

Produits constatés d'avance

TOTATIX

t2 000

13 347

8 850

t7 838

52 035

13 347

8 850

17 838

40 035

12 000

t2 000

(l)
o

où (2)

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exercice

Montant divers emprunts, dettes/associés

ISACOMPTACONNECT ANXBR-Fival - 22
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1308 - ASSOCIATION

coMprES DE nÉcur,ARrsATIoN - pASSIF

Du 0ll0ll20lS at 3Ul2l20l8

cHARcEs À plvnn

cHARGES À plvnn rxcLUSEs DANS LEs posrEs sLrrvANTS DU BILAN MONTANT

Emprunts obli gataires convertibles

Autres emprunts obli gataires

Emprunts et dettes auprès des 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

TOTAL DES CHARGES À PAYER

340.5

6046

9 451

ISACoMPTACoNNECT-ANXBS-Fiæa| - 23
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ENGAGEMENTS
Du 01/01/2018 at 3lll2l20l8

DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION (DIF)

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation met en oeuvre le compte personnel de formation (CPF) qui
remplace le DIF à compter du ler janvier 2O15.
læs droits acquis par les salariés au titre du DIF jusqu'au 3l décembre 2014 (au maximum 120 heures

acquises par les salariés) sont toutefois conservés : ils sont automatiquement transférés sous le régime du
CPF et ils pourront être mobilisés selon leur ancienneté jusqu'au ler janvier 2021.

ENGAGEMENTS DONNES

AUTRf,,S DIRIGEÂNTS FILIALES PARTICI-
PATIONS

AUTRES
ENTREPRISES

uÉrs
MONTANT

Effets escomptés non échus
Cautionnements, avals et garanties donnés
par la société
Engagements assortis de sûretés réelles
Intérêts à échoir
Assurances à échoir
Autres engagements donnés :

Contrats de crédits-bails
Contrats de locations hnancement

TOTAL (1)

AUTRES DIRIGEANTS PROVISIONS MONTANT

Engagements en matière de pensions

TOTAL

ISACOMPTACqNNECT-ANXBT Fiîot 24
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