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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 ADK 92 relatifs à

l'exercice clos le 31 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.

Esodemeot del'optolon

Bcbîepfreld'sudiî

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en

France. NOus estimons que les éléments que nous avOns collectés sont suffisants et
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Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie

« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du

présent rapport.

,ndéændspce

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

nous sont applicables, sur la période du 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.

Justification des a

En application des dispositions des articles 1.823-9 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.

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.

Il n'existe pas d'évènement ou de décision importante entériné au cours de

I'exercice qui ne serait pas traduit dans les comptes de l'exercice-

!édficatlao$!ée'trque§

NouS avons également procédé. conformément aux normes d'exercice professionnel

applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et

règlementaires.

Nous n,avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les

comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil

d'Administration et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes

annuels adressés aux membres de l'Assemblée Générale.

Resoonsabilités de

SOTEIRA

l'association 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 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.



SOTEIRA

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la

capacité de l'Association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes.

le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et
d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de

liquider l'Association ou de cesser son activité.

nesoonsaUitités au

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'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux

normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie

significative. Les anomalies peuvênt 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 1.823-1G1 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 :

o 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

frâude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur,

car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires,

les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;

. il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des

procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer

une opinion sur l'efficacité du contrôle interne;

. il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le

caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que

les informations les concernant fournies dans les comptes annuels;

ü



SOTEIRA

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 la société 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 siSnificative, 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-.iacents de manière

à en donner une image fidèle.

Fait à Neuilly sur Seine, Le 8 Mars 2019

Le Comm re aux comptes
IRACabi

YRARD,



BILAN ACTIF

ADK92 : 31 décernbre 2018

ACnF (EUR) VATEUFS BBUTES
PAOus|qrs VAI.EUB§ NETTES

caPtT^L SOUSCST l{ot{ (0)

ftais de recharche et .te dévebppenant
concessktns, brevsts et droits sim;,laiês
futls coflnêtciat
Autrcs hùDti[§al ions ircoryoretês
Avancaç el acolptes

I ïûolilisatkms cotporellês

lnstallations têctmiques, natéiel & ot,titage
ALn res i,llûtilisat ions c otporcl!6s
Inlûtr ilisatbns en couts
Avances et acoïptes

l,rIrDàiisatbns finarEêr€s

Padicipations évaluêes sêl,n mithde cle rrisê en eÿiv.
Autres patlbipatbns

Oéancos a acÉs à (tas palbipations
Aut res t it Es ilrûùilis es

Autrcs i,)nfrbilisations

lùr,,lf§Ai.tÉ irrlotrlorett§
Fâk d'Aaüssenpnt

44 t90

207 009

39 769 I 100

90

101 758i s2 259

138 058

31 669

9 499

68 951

tE L'ÂC'nF trfoEusÉ (t)
2A2 æ7392 flo119§æts €( êr,-cars

bbt iorcs Neî*:rcq awovis ionneîênt s
En cours de ptdüction dê biens
Enêours de ptductbn (tê sevices
Ptduits intentédhi.es êt f,nis

Aÿences & æonptês vêtsé.9 sut connÊt dê
æar,ôes

dients et courfltos nttachés
Autres créancês

Câphal s@scil et aæêlt, tlon veÉé
OiveÊ

ValeuB ntobiliétês de ptaceîbnt
Llspnibitités

conslâlées d,avânc€

6 985

6 985

30 417

7 983

212 853

19 56a

ô 985

30 417

999

212 853

19 56alx L.acTtF ctBcl 
^r{T

0t)
270 82tJCHANGES À 0[]

277 A6 6 945

RIMEP OEs REMBOURSE MENT 0v)
ECART OE CONVERSION (v)

GENERAL (0 à v) 670 531 : 289 340

147

13 991

21 205

15 426

50 729

29 101,73

11318.1,62

195 906,05

t2 974,23

6 984.50

35815t.13

tw Eao

AetÂ

(A rsi àmdÈ dl,| a



BILAN PASSIF

ADK92 : 31 décentre 201B

eorllr
(1) 

,A:ù û t.bdtdidl tttüte d.) c+rd
I Rbûÿê s[É?tate .b tevd\diù

@led ü Éÿdt diûtib.e
I Eæaaa b t*ahrshdl ( t 976)

(3) Dol têE le .qtdnaiçf. d* dtË-vdt6 à tùsb.ne
(5) De d gartX car]&§ dduæà ûd.§.!û ù

317 899

402 ô74

-115 517

æ7157

60 723

605

95

t21 722

10a aao

121 722

' F&aye aeiw à l,æE.t@wtæ tilitd(§ dtfisÉ, viÿrts
'Anÿü6qr*i@ih

PASSTF(EUB)
EXERCICE N

Ecad de Gavaluatbn (2) lbnt écan d,éttuiÿatence

ÆseNe légale (3)

f?ésêtÿes statutaios ou conttætuel,ss

Rise.ÿes rcglenÉhtèes (A) dont (.) :

Æst bt ù t,.xcrcl@
Subvenl ions c!'ihv est is se/'æ,nt

2A7157

-224117

6:t 04{)

287 51

CAPITAUT PROPRES

Caqilel sæhtou iÉividuel (1) dont ÿeÉé

F odl.bs ârËsiüs & ,træ .E,|titi.E,.i,s
Averces co.ralilk]f,rÉ€s

FOTIOS PROPRES
TOTAL

TOTAL
POURPROVtStO,'S RSOUES ET CHARGES

Proyisb,ts pur risq.bs

E te.lrrl s diga, ehês cotfr at ibbs
Auttes enprunts obligataires

Enpîlrnts at c!êîes auqes &s établisseiÉhts de crédit (6)

Ençrunts êt deÎes tihanciÿes diÿers dont (.,) :

Avances êt aconptês teçus sut cofirlÉhdes en couts
ùltês toumissauÉ et êonltôs .ialtachés

blles liscales et sæiales

/]€tlas sur innûilisal jot s ot coîptes httachàs

TOTAL
DETTES et GOFTE DE RÉGULAflsAno{

Ptduil s const atés d,avarce (5)

317

109 692

73 532

98

lU 577

TOTAL (V}:

380

Ecetl ù co,tvetsiaÿ

TOTAL PÀSSIF

TOÏAL



RESULTAT DE L'EXERCICE (Partie 1)

ADK92: 1 janvier2018 au 31 décerùre 2018

Bubriques

Venles de narchandises

Ptoduclbn ÿênclua ctê biens

Ptoductbn veôdue de seÛices

CNllrêi d.|r.fu.s DE
Ptoduction slækéo

Pto<l uc t bt1 i ,7ttD b i I E ée

Subvênt bn d'exploit at bn

fupise su dfi,onissêt/É,nls êt ptovrsbns, lra sletl de chargos

PROOUITS D'EXPLOITA.|ION

Achals de narchandises (y coipris dtoits de douane)

v.riitidl (b alæl (marchm.faÈ)

Achat de ïÉlrarcs Wriàrcs êl aul'e,s approvisbnnerânts

variatbn de slock (natieres pîeîiàres el aryovisiooneîEnts)

Aulrss achâts 6t chargâs oxlgrnes (3)

lîÉls, laxes êt vel6enanls ass,imris

salaiîes eî I rait enc nl s

Chargtes soêielês

blation aux am)nisse,7Énts sut iittobilisalions

r}lalions aux provisbns sur innbilisatiDns

blalions aux üoviskms sur actif circuhnl

r}lalions aux provisions pout isque el chatges

CHARGES D'EXPLOTANON

i - BÉstfrar ûExPLofrano

1 1ÿ 162

156 720

135

1 311 016

970 417

19 499

367 626

153 961

21 511

0

1 533 013

-221 997

Pêne suppoiée ou ttétÉlicê transtété

Produits f inarÉ ie/s de patlic ipations

Ptduils r/ê9 aulræ vabuts ,rDbilàres el créarces rb I'acrl iDrtoùbé

Autres intér,àts et ÿoduits assiniles

Reptises sur poÿi,idÉ et tÈtsfett de charyes

Dif feerces @itivds * changes

M)its nets sLi cessidts * valeus mdlières de decernent

PROTrulTS FINANCIERS

btations linarrciàres aux eîr],nissorEnlê êl ptovisbns

lnlééts el chaqos assinilès

Crfléiancos néqatiÿas dê changes

Charyes nêltes sur cessions de valours nobtlidres clê Placêignl

GHARGES F|NA ctÈREs

18

18

1g2 - RÉsrrlrar FNAN0TEB

3 - nÉsu[TAT couRArr Âvarr npôrs -221 979

Exercice N 1

I 152 375

146 98,

148

1 299 507

a7a lAo

19 598

352 46
t44 989

19106

406

1115 126

-t15 619

102

102

t02

-115 517

Ecan lvfll

1 747

9 735

-13

11 509

7*

i

91 877

-99

15 139

a 972

2 405

-406

117 AA7

-106 37A .ra

-84 €3.a

-84 €3.6

{, .3'.

-106162 .2..

EUF



RÉSULTAT (Partie 2)

ADK92: 1 ianvrer2018 au 31 dêcembre 2018 EUB

Rubnques Exercice N
Prduls exceptionnels sut opéêtiois da goslion

Ptduns êxcepttontgls sur ol,érations en capital

tuptises su provisbns el tÂnstens de charyes

PNOIXTTS EXCEPTIOIITIELS

âaees excêplionnelles sut opératbns de gestion

Alarges exceptionnelles sut oÉêtbns on capital

blaiotts axception rellas aux atortissetânls et proÿisons

CHARGES EXCEPTIONI{ELLES

+ RESULTAT EXCEPTIOi|.{EL

2 134

2 138

-2 r38

Participalion dês salaios aux ft)sulals da l'e,nrepÉê

llpôts sur les bénéhces

TOTAL DES PROOUITS

TOTAL DES CHARGES

1311 034

1 535 151

s - BÉrÉEcE ou PEFrE -221117

AÊalqnr

(1) bnt yoduits nets parliels sû qéâtbns à long leng
(2) ùnt p.oduits de kcatiDns i,ittobiliàres

(2) tbnt ÿoduils d'expbûatbn allêents à des exerches antâti€,uts

(3) Do.nt credit-bail nûbilbr

(3) &.nt cÉdil-bail irûobiliêt
(1) ùnt chârgês d'exploilatbn allérentes à des exercices antâtiÉ'Urs

(5) Dont goduls conêêment lês efitîêptisês lk:Bs

(6) ù)nl intééls concenant les entreprises liées

(6bis) ùnt dons faits aux o@anisnÉs d'inléÉt qénéral

Exercice N1

1 299 609

1 415126

-115 517

Ecârt N/N-1

2 138

2 138

-213/E

11 12.5

1æ 025

-108 600 ot*

ü
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RÈGLES ET MÉTHoDES

1) MONNAIE OE PRESENTAÎON DES COMPTES

2) RÈGLE GÉNÉRALE D'ÉvaLuanor{
La rnithode de base pour l'évaluation des élérnents inscdts en corptabilité est la nÉthode des coûts
histodques.

3) lilUOBlUsATlOl{s
Lês inllEbilisalions sonl évalué€s à lsur coûl d'acquistion (prir d'achat et trais accessoires) ou bien
à leur cotl de prcductbn.

,[) At OHnSSEiIEI{ïS
Los anErtissê[Ents sont calculés en ,onction do la duré6 de vie prévue corIIE indhué dans le
tabl€au cklgssous.

Logiciels

Agencemenl, aménagenænt, lnstâllatim têchnique
ti,latédel el oulillage industdd
l\ratédel de bureâu et [Ebilier
lllatéiel inlormatique

1an
5à10ans

5à10ans
3 ans

5) STOCKS ÊT E COURS
Lês malÈres premiè.es el marchandis€s sont èvalué€s à leur coùl d'acquisition s€bn la nÉthode
premier entré, premier sorti.
Les produits labriqu6s et en cours de produclion sont valorisés au coût d6 produciion.

6) CRÉANGES ET DETTES
Les créances êt dettes sonl vabdsées à leur valeur nominale

7) PRtNCtPES GENEBAUX
Les corptês de l'exercicê 20'15 sont établis contonnénEnt aux règl€m6nts 99.01 rêlatifs aux nDdalités d'élablissêrnent des
corptes annuels des associatlons ot 99.03 rslatil à la réécriture du plan conptablê générâ|, énoncés pâr lo Conilé de la
Béglernentation Corptablê (CBC).

Les conv€nlions général€s conplabl€s ont été appliquées, dans le rospect d! principe de prudence, contornément
aux hypothàs€s de base :

' Continuité de l'Exploitation
' Pormnêncê dês rÉlhodês conptables d'un ex€rcice à l'autre
' lndépendance des exercices,
el conlomÉmgnt aux règles géné.ales de base, dôfinies en padiculier par le plan conptable 1999, ên tenânl corple des
dispositions des règlernents CRC 2002-10, 2003{7, 2004{6 relatils aux actits, et CBC 200046 relalil aux passils.

il

La rnonnaie de présentation des cornptes esl l'Euro



ETAT DES IMMOBILISATIONS

^DK92 
1 Énrtr 2o1a âu 31 déentÈ 2ola
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ETAT DES AMORTISSEIUENTS
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ETAT DES PROVISIONS

ADK92 1 janvier 2018 au 31 décembre 2018

NATUBE DES PBOVISIONS

PtoviskB pat tæott€titut,. dôs gBdrE rs Art.orprs
ProvitktÉ pott ioÿeêtbêe,Éts

P@vi!;i.xts pt à sse &s p.it
Amliss€lMl. .ré.ogElo.G

d@t mtodùûs êxceptiûnatei .b 30 *
Ptoÿisiæ pdn ùp|ântation à lwtùigo. (aÿaot ÿt/92)
Ptovisirts poü iù9lahtattn à létâiqe lùæ 1/1/ÿ2)

Ptovi'kE pn p.éts d'i.Etaüataû

Ptovislons Wr gafiDl*Â .b.aé6 eù êlleùts

Pdisiÿts ptt ,Éd14 su, Iæhet à te.ftÊ

FtûÈkxts pü âna,rbâ d tÉndûés
Prwir*N pt p.læ ér clÉges
ProtÉotls pu ,Érttrc et Atgatiri§ §inùâr.e§

PtoÿiÊkÿÉ pu tât,É,uÿè/lé6nt des i,-n ô,l,6atir/,s

P@ÿistÆ B\1t gto§seÊ ôFatatkm

tuovÉons put ct â196 sæiztbs .t liltcalas sù cdgés à Wer

Ptq - @ü ffi itt b1 3 tr anü&l,a,tot,lo@k
Ptov- pou. déq.*ktiù st jnnûltisallonê cotoo6lês

Ptov- Nw dép.&hlbn 6u ùB n*, d éqnÿabrcê

Proÿ- pn @i.tk 5u rî.es û dæenbnt
à* pr 4*lrtih su rdùttsati6 ti@*ié
Ptot - Btr @Èt tn su. sræks at @ cN6
PN- @u @brk» su con§e6 êtoits

FEGLEXEl\TÉES

Ealn .isaæs el chanos

81û

cÉNÉEAL

t6

15 085 15 045

tttnl dolalions et rcDnsas

T1.6 nis en èquiÿateæê : Mtùt .to lâ ûr.écidtkû à ta ctôtüê û retêrcÈe

/)

I

PfIOVI§OI{S POUR FSOUES ET C}IARGES

Pf, OV|sloNS POùR OÉPtÉ(IAîôrfS



CREANCES ET DETTES

AD(92 'l ianvier20lS au 31 décenû.e 2018

ETAT DES CRÉA]{CES (EUR)

Créances rattachées à des paûicipatbns
Prâts (t ) (2)

A utrc s irûno bilisatb ns tin a ncià @ s

Clients douteux ou litigieux

Autês ctéances ctents

Céahce rcprcsonlative do titres prétés

Pe$ohhel et comptes rallachés

Sécutilé æciale el aut.P-s otganisfies sociaux

lmpôts sur les bénélices

Taxe sur h vabü ajoutée

Aùtres inpôts, taxes et veÉel,Ents assimibs

Ctéances diverses envers I'Etat el les colbctiÿités publilues
Groupe et associés (2)

Débitêuts diveÊ

Cha@es coqstatées d àvance

i---_--......-4-..,-__.......-

39 769:

30 417 !

6611:

19 568i

30 417

6 611

l 3/2

19 568

TOTAL tES CÉ^NCÊS 97 737 i 57 S68 39 769

BÊlyÂiÂ

11) tvbntant des pÉts accordés en couts d'exorcice

11) lbnlant des renbuB€,fi,dhls obtenus en cours d'axetcica

çI Pnéls 6l avarces consêrrs aur assoc,é§

ETAÏ DES DETTES (EUB)
ias a Pus

E n1p ru n ts oblig a t a irc s co û ve dble s
A u t G s e mpru nts o b lig at a ire s

Emprunts et deftes à 1 an nÊximum à l'otigine

Emprunts et delles à plus de 1 an à I'origine

Erûprunts ot detles linancières dive6
FoumisseuÆ el @îVtes rattachés

PeÉonnel el comptês ettachés
Secunté sociale el aules otganisîEs sociaux

lmpôts sut les bénélices

Taxe su h valeu ajoulée

Ob lig at io n s ca u tb n n ées

Autrcs ifipôts, laxes ol assrlmi/és

Dettes su imiobilisatbns et comptês rattachés

Groupe et associéî (2)

Autres de es

ætle EpresentatNe de tûtP-s enpntntés
Ptod u its cû nstatés d hva nce

109 692

16 342

41 727

15 463

98

134 577

109 692

16 342

4t 727

1 ,{6:}

98

5771 34

s17 899i

BÊ!v!iÂ
11) Eîprunts sousctils en couts d'exerche

l1l Eûprunts renbuÆés en coutt d'exercice
(2) Enptunts et detles êontracles auÿès des associés

IOTÂL (ES TETIES 3r7 899

39 769



coMPTES DE nÉculAntsATtoN

EUB

Créances rattachées à des panicipations

Autre s immo b ilisatio n s f in a nciè re s

Créances clients et comples rattachés

Autres créances

pnoours À REcEvotR

6 611

TorAL PRoDUtrs À REcEvotB 6 611

cnanaes À pAyER lhntants

E mp ru nts o blig ata ire s co nve rlib les

Autres e mpru nts ob lig ataire s

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Dettes loumisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisatiuons et comptes rattachés

Autres dettes

46 968

26 147

TorAL oHARGES À pAyEB 73 115

ADK92 1 janvier 2017 au 31 décembre 2017

Montants



CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

1 - Achats de tests immunologiques

Le nombre de tests ïournis par la CpAM s,élève à :. Via ADK92 : 33300
* Via Ameli pro i 74260

Sous Total 107560 Tests



624 358

416 527

83 211

't 15a 162

0

0

6 611

6 611

62,1 3s8

146 521

76 666

IITETEN
REGIMES

ASSURÂI{CES MALÂDIE

Subventlons Subvenlions Subv€$tbns
restanl à

TABLEAU DES SUBVENTIONS

Soflnes allofldies à lEuro

ETAT

tu



Montant
àhlinde

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS ET AUTRES FONDS
ltbntant

au déblrt de
texercice

Augrtentations
htations c,e

fexercice

Dminutions
Bepdses d€

l'exercice

SonrrEs anondies à fElrD

2e7 157

- 224 117

0

63

Fonds associatils avec droit de repdse

Résultat de l'exercice 2018

Resuhat de l'exercice 2017

Total

402 67 4

1 15 517

2i7 157

1 15 517

115 517

115 517

- 224 117

- 't 08 600



t Jléhr'a.âliM &À nôir dù. h.rn .âd.i r.lriéê {Arti.È tn d. lr l.i F.3Oar6-5Â6 du 23 mâi 2on6l

A6moéÉlbns : I 71.641.er1 6uros

^ÿanlag66 
ên natuIo : tloanl

2 - Fæomêrn dê rèlr:it

La méthodo dé ehul âpplqù66 êsl h tnélhod€ Étrospêdiv€ dos uhnés dê ('sdls p.oitléês (PBOI^SI g/FAS 87I

Ces€ng.g6rÉnlsdo.€lr.to5a{.âtcubsau31/l2l2ol7àPânidâ§pâràrÈrBsariÿânts:

lonsîùb dss sabnÉs on contrdl à duÉê itdéloflrnéo,

la nsyâîno dês sahaEÊ bnits des3 domaêtÊ nbi6 ou dos r2 rmas pÉcsdonl 16 driparl à h rotrat€,

llltLâtirrl dê b lâbl6 do rbdâlé TG05

dâs hypoihàses sduaÈtss de taüx dhclualsalif dê 2,5%. d'augheitalbn ds 2%

Le rDolani dê l'engag€monl pour 2018 e§l dê : 1i.947 eulos {hors bran).

3- Hmrrèr rG< .Mm'.r,'r.r :!Y .ômd'i

Contôle légaldes compbs :5.700 € TTC.

Conse s etprestatons de seMces Néant

+.1&-
L'a6co(àlirh â un liF aËc 6ûn pGslalatE dô rcutâgs 6l d'altr.nchi§€ùunl 6n laÈon du noo lo3p6d

d.s d*b âl do§,Blards d6lrâl6t unt dah6 h p.€6lalbn.
L. lournÈâ.rur doa r.trùou.Êâr à fassotâiirn r 5084.50 e

5i-Eli!r--:-

oans b cad|ô do l€n.nsbn ds ss§ risons awc ls bncomoht prodran du dépigâg€ otgani* du canc6l du cd d€ ûnÔrus, 
^tx( 

92

a b§soar ds pbs d,6spac6 êt a donc rransréÉ Eon iirgê social à corrpter du 22110/2ol E à tlarlt€æ au 26 rue d6s Arl.ndr6*i

Oans t6 câdlÊ do |a Égirhâtsâtbn dos ÿrudums ds gosrbn pour lo d6piÿago oeani§i d€s cancÊrs on 116 de Flànco, a €9 péw b lü§bn d€ 7 as§ociâtions

pol,l tolrrbr un cs.!tr! r6gbnat ds coordhâtion do§ déti{.gê§ dss canærs conpo'€ d\rnê suclul€ Égionslê êl do c6s lontoùux.

AUTRES INFORMATIONS



SOTEIRA
Société à responsabilité limitée au capital de 17.000 Euros

Siège social : 20Bis Rue Louis Philippe
92200 NEUILLY sur SEINE

RCS Nanterrc B 333 3S-l 876

Association loi 1901

Siège social : 26, Rue des Amandiers 92000 NANTERRE

siret i 447 572175

ADK 92
Association pour le dépistage des cancers dans les Hauts-de-Seine

Réunion de l'Assemblée Générale du 3 Avril 2019

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre association, nous vous

présentons notre rapport sur les conventions réglementées visées à l'article 1.612-5 du

Code de Commerce, qui ont été passées au cours de l'exercice et dont nous avons été

avisés.

ll ne nous appartient pas de vous communiquer, sur la base des informations qui nous

ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont
nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission,

sans avoir à nous prononcer sur leur utilité ou leur bien-fondé ni à rechercher

l'existence d'autes conventions. ll vous appartient, selon les termes de l'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 euvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard

ede la doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux

Comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance

des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont

issues.

Société de Commissariat âux comptes inscrite à la Compagnie Régionale de Ver§aille§

Société d'Erpertise Comptable inscrite àu tâble.u de l'Ordre des Experts comptâbles de Paris, lle
'Iéléphooe 01.80.96. 10.63 - Fax 01.,1.1.57.09. l0

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS

REGLEMENTEES

h



SOTEIRA

Modalités d'attribution de subventions :

Votre association, dans le cadre de son activité et conformément à l'intérêt social, a

perçu les subventions ci-après :

- subventaon de PEtat - Agence Régionale de Santé d'lle de France « A.R.S »

Par convention du 30juillet 2018 |'A.R.S vous a attribué une subvention au titre de

l'année 2018, de 624.358€uros en vue d'assurer le fonctionnement des structures de
gestion de dépistage organisé du cancer du sein et du cancer du colon, dans le

département des Hauts de Seine : l'affectation au titre de la période est la suivante
- 324.666,8uros pour le dépistage du cancer du Sein

- 299.592€uros pour le dépistage du cancer colo-rectal

- Subvention avec les Caisse d'assurance Maladie des Hauts de Seine

La convention du 3o Décembre 2008 signée par votre association avec la CPAM des

hauts de Seine a pour objet de régler les relations entre la CPAM et la structure de
gestion prévues à l'article 4 de l'arrêté du 29 Septembre 2006 et plus particulièrement

de définir la participation du régime général au financement des dépistages organisés

des cancers.
Durant l'exercice 2018 la CPAM vous a versé à ce titre un financement global de

446.527€uros se répartissant :

- 232.195€uros au titre des dépenses engagées pour le cancer du sein

- 214.332€uros au titre des dépenses engagées pour le cancer colo-rectal

53.856€uros ont été versés par les autres régimes.

Ces subventions sont normalement inscrites dans les comptes de l'exercice et, chacun

de ces organismes financeurs est membres de droit de votre conseil d'administrâtion

ll - lndemnités diverses
Durant l'exercice 2018 il a été versé :

- à Monsieur le Docteur Dominique LAMARQUE, secrétaire, la somme de 750€ à

titre d'indemnités d'expertise.

Neuilly sur Seine, le 8 Mars 2019
Le Co ssaire aux comptes
Ca bi IRA

Rose GAY D

,t
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