
ESPACE CULTUREL DE CHAILLOL

Association régie par la loi du 1er juillet 1901

Siège social : Office du Tourisme
05260 SAINT MICHEL DE CHAILLOL

4s3 796930

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos au 31 décembre 2018

Axe & Conseils
Commissaire aux Comptes inscrit près la Cour d'Appel de Grenoble
smontav.axeconseils@email.com - 06.08.9 1.2 l. 1 9
Axe & Conseils - Stéphanie Montay - Micropolis Bât Aurora - 05000 Gap

Hervé Cortot, président
le 13 mars 2019



Espace Culturel de Chaillol
Siège social : Saint Michel de Chaillol

Rapport du Commissaire aux comptes
Exercice clos le 3l/12/2018

ESPACE CULTUREL DE CHAILLOL
Siège social : Offlce du Tourisme

05260 SAINT MICHEL DE CHAXLLOL

MPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos au 31/12/2018

Mesdames, Messieurs les Membres,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons établi en
date du 21 février 2019, un rapport dit << de carence » dans lequel nous indiquions l'impossibilité de
procéder à la certification des comptes annuels et des rapports financiers, ceux-ci devant faire lbbjet
de modifications.

La version définitive des comptes présentés et annexés au présent rapport, nâ pas été validée par votre
Conseil d'Administration, et est directement présentée à votre Assemblée générale.

Opinion

En exécution de la mission qui nous a étê confiée par I'Assemblée Générale, nous avons effectué I'audit
des comptes annuels de llssociation ESPACE CULTUREL DE CHÆLLOL, relatifs à l'exercice clos le
3ULZlzOlg, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous ceftlflons 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 écoulê ainsi
que de la situation financière et du patrimoine de llssociation ESPACE CULTUREL DE CHAILLOL à la fin
de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons efuué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie
« Responsabilités du commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent
rapport.
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Espace Culturel de Chaillol
Siège social : Saint Michel de Chaillol

Rapport du Commissaire aux comptes
Exercice clos le 31/ l2l2018

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sonl
applicables, sur la période du 1er janvier 201 8 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.

.lustiftcation des

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 caractère raisonnable des estimations
significatives retenues et sur Ia présentation d'ensemble des comptes.

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.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux membres de
Ilssemblée Générale

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professjonnel 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 les rapports annuels du Conseil d'administration et du Directeur sur la
situation financière de l'association et dans les autres documents adressés aux membres de llssemblée
Générale sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités 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.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de
llssociation ESPACE CULTUREL DE CHAILLOL 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 la société
ou de cesser son activité.
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Espace Culturel de Chaillol
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Rappon du Commissaire aux comptes
Exercice clos le 3l /1212018

Responsâbilités du commissaire aux comptes relatives à l,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 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 utilisatêurs 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.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à lâudit des
comptes annuels figure dans lânnexe du présent rapport et en fait partie intégrante

Le Commissaire aux comptes
AXE ET CONSEILS, représeniée par

Stéphanie MONTAY

9téphanîe /ll2N$
Exper!'conPtoble '
Micropolis - Bà

smontav,a

le I mars 2019
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Espace Culturel de Chaillol
Siège social : Saint Michel de Chaillol
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Rappon du Commissaire aux comptes
Exercice clos le 3l/1212018

Annexe 1 r Description détâillée des responsabilités du commissaire aux comptes

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

il identifie et évalue les risques que Ies comptes annuels comportent des anomalies significatives,
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en ceuvre 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, lâ 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 procédurès
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 estimetions 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, 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 .iusqu'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, si ces
informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certiflcation 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.

§0 1d1f L\h§



Espace Culturel de Chaillol
Siège social : Saint Michel de Chaillol

Rapport du Commissaire aux comptes
Exercice clos le 3l112/2018

ESPACE CULTUREL DE CHAILLOL

Association régie par la loi du 1er juillet 1901

Siège social ! Office du Tourisme
05260 SAINT MICHEL DE CHAILLOL

453 796930

RAppoRT spEcrAL DU coMMrssAIRE aux coMprEs
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

Reuxrox DE L'ASSEMBLEE GE ERALE REIÂTrVE A thppRoBATIoN DEs coMprEs
DE L'ExERcrcE cLos AU 31 orceMene 2018
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Espace Culturel de Chaillol
Siège social : Saint Michel de Chaillol

Rapport du Commissaire aux comptes
Exercice clos le 3l/12i2018

RAppoRT spEcrAL DU coMMrssArRE Aux couprEs
SUR LES CONVET{TIONS REGLEMET{TEES

Rrurrot DE LîSSEMBLEE GENERALE RELATIvE A LhppRoBATroN DEs coMprEs
DE L,ExERcIcE ctos AU 3I DEGEMBRE 2018

Aux Membres,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre Association ESPACE CULTUREL DE CHÆLLOL, nous
vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

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

Nous avons mis en æuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces
diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les
documents de base dont elles sont issues.

CoNVENTIoNS soUMIsEs A LIPPRoBATIoN DE LISSEMBLEE GENERALE

Conventions passées au oours de l'o«ercice â:oulé
Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis dâucune convention passê au cours de l'exercice
écoulé à soumettre à l'approbation de lbrgane déliberant en application des dispositions de l'article L, 612-
5 du code de commerce.

CoNvENTroNs DEJA appRouvEEs paR L'AssEt,tBLEE GE ERALE

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention déjà approuvee par lbrgane
délibérant dont l'exécution se serait poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

çtéphani.
frxË

Micropolis - GAP
il.corn

Fait à , le 8 mars 2019
Le Commilsaire aux comptes

AXE ET CONSEILS, représenté par
Stéphanie MONIAY

,Lte & ConseiLt
Commissaire aux Comptes inscrit près la Cour d'Appel de Grenoble
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Espace Culturel de Chaillol
Siège social : Saint Michel de Chaillol

Rapport du Commissaire aux comptes
Exercice clos le 3ll1212018
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ANNEXE AU RAPPORT

SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos au 31 décembre 2018

Axe &. Conseik
Commissaire aux Comptes insc t près Ia Cour d'Appel de Grenoble
smontay.axeconseils@gmai.keu - 06.08.91.2 1. l9
Axe & Conseils - Stéphanie Montay - Micropolis Bât Aurom - 05000 Gap :.! -6Vg lltf



3§.çü{i41i'çrT §lji}éii:e {'rl-nirÉtar 9â :,y40t#a
§§LAzu PAS§§F

ASSOC'AIIOII ESPACE CULTUREL DE CHATLLOL

Immob ltsations ln.orporeltes
Frais d!étêblissement
Frà s de recherchê et développement
concêsslons, brevets et drofts simitè res
Fonds commercial (r)
Autres mmôblisôtois tncorporeles
Àya.ces et acomptês

Immobi isations Côrpore[ès

InrGllations rechntques/ matériets
auLes immobi[sàtions corpôre ]es
Ifrmobilisôtio.s çrevées de droits
Immobtlsattons corpôreltes en .ours
aÿènces et ôohptes

hmoblisatiônsFinan.rères (2)

créancês ratrêchées à des pa.ticpôrions
ritrês immob. de t,acHvité portefeulle
Autres titres immobitisés

Autres tmmôbitisôtiôns frnancières

rolat (r)
Comptes de liaison

ou OL/orl2018 au 3tl L2t2g1a

FONDS ASSOCIATIFS
Êonds prôpres

Fonds associaiifs sans droit de reprise
Ecârts de réévôluèuôn su. des biens sans drôit de reprise
RéseNes indtspon btes
Réserues statùtairês ôu côôtrê.tue[es
Réserves réqlementées
Autes réseryes
Repôrt à.ouvêau

Résùltêt de exerci.e (excédent ou déi.it)
Autres fo.ds aq<ô. âtif§

Fôods asso.atris ôvec drot de rêprtse
Ecarrs de réévêtlarion s!r des bens avec dmrtde rêprise
Subvenuôrs d investssement sùr bie.s fon rênouvetabtes
Provrsions réglementées
Drôits des prtpriétêires (commôda0

lorâ! (r)
Comptes de tia son

fôrar_ (ü)
Prov sions pour r5ques er charges

Prôvis ons pôur risques
Proÿisions pôur cha.ges

lOTÂ[ {r )

sùr subve.tions de fonctionnèmeni
sur âltres resso!rces

rorar (Iv)
DETTES (1)
Dettes financlères

Emprunts oblqaratr€s
Emptuôts erdenes auprès des éràbtissements de crédr (2)
Emprunts et dettes financtères d vers {3)

avances et acomptes æçus sur commândes eh cours
Dettes d'exptoltatiôn

Dettes iour.lrseurs et comptês rattachés
Dêttès fiscàtes et sociates
Redêvables cédlteu6

Dêttes d ÿerses
Dettês sur lmmoblÉâtiôns et.ohptes ràttachés
Autres dêttes

Instrumènts dê fésôrèrrp
Prod!its constêtés d'avêôcé

YOTAT (V)

Du o1lo1/20ls au 3tjLr/,ot9

I\4aUèrèe premièrês et au$es àppros
En-cours dè pôduction (biens/serÿtces)
Produ ts intermédta res ér finis

Àvances et acômptes ve6és sLrconrmandes

CÉânces redevâbt. et .ptes ràttàch.

Vèleu6 mob ières d€ ptacement

clrèrses constarées d'àvance (3)

1 000

7r 008
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Charqes à répaft r sur Ftusieurs exercices (tv)prùes de rembouBement des emprunts (V)
Ecarts de corversiôn actif (vt)
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e
q
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ASSOCIATION ESPACE CULTUREL DE CHATLLOL A,SSOCIATIO,Y ÊSPACÈ CULTUREL DE CHA|LLOL
Dn O1lO1l2O18 au 37la2l2gre

PRODUITS D'EXPLO]TATION
Ventes de hârchèndises
Prôduction veôdùe de b en3
Prcduction vendue de sêrvl.ês
Product on ve.due de travôlx

Produ.uon mmobtlisée
Subventions d'!erp o tation
Repris6 sù. prcvlsions, àmortsi transferrs de cha.qes

AutB produits (hors <otisrions)

TOTÂI pÊODUtlS O'êXPLO§ATIOI{ (t)
CI'IARG€SD'EXPLOITATION (2)

achats de marchandlsès
Variatron dê stocks de marchandises
achàts de marièrês premrères et fourntturês
variàtion de stocks de matlèrès prennèrês etfournhrês
achôt§ d âutres d,approvts onnements
Variation de stocks d'approv slonnements
Aut.es achats et.harges e(ernes {
Impôts, taies er veFemênts assrmités
sâbn4 et tràitemants

Dot tions aùr amortissènÈnls et dépréciations
iur immob{istiôns : dot.rDns ôu/ amodrise6ent5
sur inmobilisâuons : dotôuons âux dépéciatons
sûr actif circllânt : dotations ârx dépréciations

Dotanonsêux prov s o.s
Subventiof s accordèês rrar t'àssociêtion

PRODUITS FINANCIERS

Oaut€ lalèûrs mobrlièrs et fiéanæs de t,acüf immobrlsé

^ut 
6 tnbâét ôt p.odûit3 asdmalés

Repri*s sur prcvlslo.s, dépréciêloôs er transferts de chà.ges
Différences posinves dë chènge
Prodùits nets sur cess oôs de VMp

TOTAT OÉS PiO§UITS FiNÀNCIERS (V)
CHARGES FINANCIÈ§ES

vdraùon N / N-1

en \àleur en %

Sur opéraUons dè gesUon

Sur opératbns en câpitâl
Reprises su. prcvisio.s, déprécêtiôns et tËnsfêrts de charçes

tmpôts sur les bénèrices

Soll)E INTERI\iÉDIÀIRE 1702 6 4JÉ -273i -42

" Efl6À6El4rnrsÀRÉallsrÂ§ù*ÂEs§ouÂcEsaFfscrÉrs

ÉvaluÀno DEs coNTRtsuÎloNs voLoNTÀlREs EN NATURE
PROOIJITS

Pr6tàtlons ên nêt!rê

TOTÀL PRODUITS
CIIARGES

Mrse à dlsposnion orarùire de blêns êt serytB

1014! CIIARGES

totÀt

l, e. @d'r6.rÉeÈ , Ér âde3 ii(ar.u6
12) ùr ûàa.' .tètuÉ à dê tu . 

'dtad.lB13) cûpb bu d h t{§itur @d.

-9
I

V.s leLtertêtr! rrjo feiped ccùplabe Vô r ôitestârron de Ielperi iomDrnNte

COMPTE DE RÉSULTAT COMPTE DE RÉSULTAT

s6 69e
2 35!
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233 505
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1 99C

4 C01

190 074 43 431
41 41

176 308 s8 321
76 t03 26 287

2 63! -641

4 00!

13 847 6 q01

459 003 l3g 26al

5 091 -7 4t2

I 142 1 4i9 -29/ -2\
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23
-100
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-!o

}OÎÀL DES 9RODU!'S
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ExcÉDENI ou DÉrtcra {3)

465 546 r33 s51

45910a ,,ta 2a7
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50
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13

919 -979 -100
6 719 1 029 15

775A 50 I
6 43a -7 735 -42
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-'ttrarqe nenes ssr celnons ae viap

A Torar DEs CHARGES F iairclÈREs {vr)
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ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSACIATION ESPACE CULTUREL DE CHAIILOL
Du O1lO1l2O14 au 311L212O78

Les notes ou tâbleêur cÈâprk font pôrtlê lntèOÉnte dês cohptes ônnuêls,

Ànnexê au bilan avanr .épârtition de r'ëxercie dc l. ltlr2l2Dta doni le totôl est de 169 485.05 Euros, et le
@mpte de résùltât de l'êxe.cke dé9a9ê un èxédst dê 3 702.46 EùDs.

Lexercice a unè d!ree de 12 mors/ recouvrant la pér ode du Alll/2ota ar 3t/!2/2al9,
ces comptes annùels oôt été établis le 05/03/2019.

o'aùtre pâ.t, ôucun fàit sigoifiétif ne mé.irê unê infoûâtion pôrticulièrc.

FÈGLEs ET MÉYBoogs côMPTAaLES

Lês onventions générals .omptôbier ont €té applqùèes, dans le respecl du p.rnope de
conformèm€nt ôû hypothèses de base

' (o. pôÉr''lért'o. inlrêoÊ e{pro d"on

Du 01/o112018 âu 31/t^zl2o1a

tês ômrusments poor dépréciôtion sont 6kulés suavant lê mode linéaire èn lonction dê la duréê diuulibé ou de

ÉÀfis caRAcTÉRtslIQUES DE L CXEÂCICE
la durée d'us.qe prévue :

- Constuct oôs

- ag€..ementet aménâgement des constructions

- I.stàllations technique§

- i,làtàiels et outillâ96 industriels

- Màtérielsetoutilâqes
- [,latérieldê bureâù

IMIÿlOBttISATIONS FII!ÂNCtÈR€S

sToc(s

- perro.ence dÊs méthodès cônptôbles d ùn èxêrcice à lâùtre
- indépe.dônce dês exercice.

et ônfomémût àùx ê916 9éf,é6les d'étôbli$eoent et de p.ésentatioo des codptês âônu€ls,
La méüode de base retenle pour lèvâluaton des éléments inscrits en comptabllté est la méthode des cotts

Les états fhônciers ont été étâblls en tenant compte des .ègles spécifiques d'établissemert et de
pré§€ntâtlon des comptes annuels définis pâr l€ règlemênt CRC 99-01 (norme en viguùr pour
l'établissement des comptes ânnuels des associations).
lês .omptês annuels ar 3t/72/2at9 ont été étèblis confomément âux regles comptables françalses suivânt les
prescnptbns du réqlêment Nc 2014-03 d! S luin 2014 relatrfàu plan comptable général.

Pour ltpplacaùon do èglerent relàtif à la comptôbrllsâdon. l'ealuâtiôûr l'âmort*emênt et la déDréciaùon d*
a.tiis,l'e.tlté a choisi la méthode prespetlve,

Ii,lÀlOBl(tSÀTIONS INCORpOiELLES

LB immobilisations lncorporelles s@t évâlué€s à leur @ût d'.cqolsatlon, constitué de leur prir d achàt (y comprls
drcits dê douàne et târa nôn .écupéÈb16. àpr6 daduction dês remiss, rabâis comneEiaux. esdnptes de
reslement), des coûts dr.ecterent atnbu.bles à c6 hmobiltsattons en vùe de lê!6 utilisâùans envisâgées.

optlon dè tr.ltemênt d.a .ùàrgês tlnànclèÉ§ r

I èntrté n'est Das @ncenée (option non pnee).

II\,lMOBILISÂTIONS CORPORELLES

oDcion .lè t..it€rent .le .h.rger Onln.lèrer :

lentite . est pàs conæmé€ (ophon ao. pn*).

Amortl$.m.nts dêé bl.n. non .lê.omp6àbles :

t pérlode d'anortlssement à retenlr pour lês bios non dempo*bles (mesu.e de simplificànon pour 16 PME)
est ro.dæ sur la durce d'ùsage.

lès stocls sont évarués *lon la méthode du coÛt d'âcquisltion.

Dépréciaboô du stock de llvrês et CD @nstôtEê pour la valeur totâte, soit 4OO1€. (,r .es ,rodùits ne s6r pas
vendc poûr leu. valeur réelle mais soàt slvent dlstrib!ê g.atuitement.

CRÉÀNCTS

Les creances sont valoriséês à leur va,êu. .ominate. une provisron pour dépré.iarro. 6r pEtrquéê loEque la
vàlêu. dltrvêntàtre 6t 'nIênêurc à ld valeur@mptàble,

,e
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Vrlr iattestatrôi de I .{pert .o.iptable votr lrdllestatô. ce I erpÉ,1.cûprôte
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COMPTES ANNUELS
ASSOCTAITON ESPACE CULTUREL DE CHAILLOL

AftF,IEXE NE§

D! OI/OL|2ALA au 311L2/2O,3

cÀDRê a $4i1OBtLr5Â11O

I FÉis d'étêblissement et de dévètoppemênr

* Aukes postssd,immobirisêtions in.ôrpore[es

: Sûr sôi propre
Constructions Sur sol d,auhù

[ ,tnst. sénérates, asen.ts &êménêqc coôstruct.
ûr Installabons techntques, matériet & ou iâ0e tndustrtets
I l|sr. sénérates, êsencts & âménôsts dveE
6 rutres .mos uaténet de ùansport

corporelles 
. itatériet de blrea! & môbitier irrormatque

Embattôges récupérâbtes & drvers
Immobilisâtions corporeites en cou6
Avances et âcomptês

Frais d établssement, dévelop,

autres immôbilisanons incôrporeites

Sur solp.ôpre
Construdrions Sursol d'êutrui

Insr. générates aqen. aménaq.
Inst, tècrn q!es matérielet où . industriets

tnsr. oènéra es.oencen, amên.

coroorelês ]'lat. bureau et nfôrmatq., mob
Emballaqs rêcùpéÉbtes dtvets

ASSOCIAT'ON ESPACE CULTURÊL DE CHAILLOL

Frê s d établ ssemenr & dévetop.

A!1res postes d'immôb. incorpore es ÎOTAL

partrcip, évaluées par misê ei équivôtèh.e

Artres titres mmobltsés
Prêts & autrès immob_ tinôncièrês

vorrldûes{atlfi de iexDe.l..trro1ôble
VD r l'âttesratrôn dÈ tÉrpedc.ùrp!ôite

-4'ê* ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

TOTA!§EIYERÂ!

hst ir.r. ,{ aùln.

F

! *'***'"*
i Erbilraols rr. d !êÉ

r0-'Âr. cÉ1.lÈRr.L

CÀDnû. a 3rin.rùor rlj.h.nqr! jÉrrûr3

Frâ s d'érn s5on d ùnpr!nt à éraro
9r mes de reûbour.enrêit des ôLh irlaUônr

VÉNTILATIOry DèS II,IOUV€ITENI§ ÀFFÊCIÀI{Î LA PROÿI§iOÉI
oÉRocarornEs

ootÀi-ôils
D.I/r1...êtæ trooc o.c,c!!, À qô,t..15."1Dinrin!-itions VnteJrbtuledes RéévâkFiinn

pai ÿrrlpoer€ par *slôn5 inmob, nô ex, l-Â9€J€1^r'4Ès

slÏuaTloNs Et MouvEnFNTS OÊ l,EXÈRCICF DE6 ÀüORTISSeNENTS TÈCNr{IQuÉS

a 1a2 3ja2

5 705

300

I 295

1 990

I 99t)
27 Aot

t7 5ZA

INlMO6tL1sÀTtONS

ti
Ë

&
4+

21 126

300

:00



Du 0rlo1l2o18 au 31/L2l2O,€
A OCIATJO,Y fSPAC!' C'JLTUNEL DE C'IAILLOL

Du Ol/O1/2Ot8 au 31/12120rA

j _^r, r., \ (t1- rj,r.. ,.,.Àt.,1

Etceptiônnelles

OTAL

Les p.odeiLs è re.evok sont des subventions d exploitanon (Etat, corlrmunes et so.térés clvites) etpius eurs.ecettes de concert à encâisse..

Creàntês 6ttarhées à des pôrticipàuon§

Autres immob,lisations inancÈres
Créà.cês clients et comDtes rattôch*
Autres crèân.eç
DLspon brlttés

4
4
.-É

§

Cr€ôc6 .àttachés à des oàrti.ipadons

vûr. l!116.ôrie de I'etpeJl c.ôDrabté Vôir là(est ton de l etpe.t..spiôbê

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS È.---4*- ANNEXE DES COMPTES ANNUELS
ASSÔCIATION ESPACE CULTUREL DE CHAILLOL

,,10ntân( brut a 1 ên au ptus A ptus d,ùn ô.

57 000 57 000

CHARGES COdSTAIÉE§ D'AVANCÈ

Y,z

I

rlct!:'Àrl

90 700

TOTÀL 9C 7OC

33974
1 540

92 515

1 540

92 515l0TAUX

4,, \ Monlànt créancs reprèêntàuÿ6 de liÛes prèle
- Prëts ô@rdés en cou6 d erer@

i ,, -deç Remboueenenrs ôbrenus en @uô d,e\e€e
hs aur àssoc'és (pêÉ ohvsiques)



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOCIATION ESPACË CULTUREL DE CHAILLOL
Du OllO1l2O18 Bu 3Lll2/2OLÊ

Aùtres .mprunti obligataires (1)
EmPruts &('€EB à 1ân har, a Io.t0{ne
€tbsdecrédLt(1) àprusd,àià onstie
Empruôts & dettes inanclères drv* (r)(2)
Fournlssèurs À comptes rattachés
Pe6ônôel & comptês ràttô.hés
Seurité sôci.le & àùtr orqanlsm6 sociaux
Etat & lmpôts surles bénéfices
aùhes Iaxè sur la valeurajoùtée
colectiv. Obrlqatonscàubonfêes
pùblques Autres impôts, tàx & àss,mirés
Dettes sur immobllsaUons e cpts rôttachés

Autres dett6 (dt r,et. rel. oaer. dê riE.)
Deft€ repre§entàtive des tltres emoruntés
P.ôduits coistàtés dravan.e

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Fonds âssociatlfs sans drctde rcpdse
Écàrt de réévailafloôs sans drott de reprisè
Fônds àssociatlfs avecdrolt de reprise
Éèrt de réévâluauons avec d.ort de reprise

Résultat ôôhotable de exer.tce ârtériêur
Subventrons d'hvestissement f o. renoLVetâbtes
Provisions réglem6tés
Droiis <les prcpriétài.é (commodàr)

50 799

13 750

35 23t

6 438
l7té

6 434
I L42

sa 799

11250

4
éx

tl
.,1

Ou O1lO112018 au 31/ t2/2OlA

vôr lùtrestôio» iÈ r4xp. t.arrDiêble Vutr iâltest.trôn de erpert .ompràbtL, 2a/ 2<.'

);tF

IABLEÀU DÊ YA5TÀIION DÉ5 FONOS AS§OCIÀÎ1fS ÉTAr DEs oETTEs À l-a CLôTURE ôE L,txERcrcÉ

alrnàuùr rnlucdln.À5' ..àrpr5

813)

16 302
13 208
20 839

370

2 515

720

2972

2 500

3 021

16 302
13 208
20 839

370

2 515

lza

56 375

5115

ASsOCTATION ESPACE CULTUREL DE CHAILLAL



4::5i1r_j,11'Jd7id i§.arri ai ":iii- Tt-iÊL r. :r E ,:rlrt ;ri{li ASSOCIAîION ÈSPACE CIJLTUREL DE CHATLLOLDu 0ÿo1l2o19 au 31112/2aLA

2É 844

§u 0r.lû1120tA au 31,/X.2/2O18

coi{Mts§^ttEs 
^ux 

CoMpTÉS

Les honorèires v€rcés €n 2018, âu titre des travaux rêatisés sur les comptes 2017, sont de 2 844€ TTC.

Les honoraires provisioné. à tâ crôture de r'ëxercice pour ta ce,tincaron des comptes 20rs sont de 2850€TÏC,

CommissàrÈt â!x.omptês, cerrifi.âtion, èraûen dês.ompt€s
individù€ls et ronsotidés ;

q
na
3
=4

itrrL ilii:! r rt,\rr r1 tl I

Emrrunts obi 9atàtrês.o.ve[ b e!
Autres emprlnts ob[gata rês

Emprlnts er dettes auprès des étâbtssemenrs de crédit
Êmprunts er dettes finàncières d ve6
Dettes lou.ôissëurs et comprès ratta.hés
Den:es fscates et sociatès

Detles sur mmoblsations et.ompres rattachés
autres de(es

\./.rlnttestâ!'.r dele&r.t.nnirabe v.rl'âttestarrôn Ja ierpe:r.!rptôbie

r,;_*,-i-,...**-'-É*'.@".-.%.**. '.:** 
.. , -' - .-'-^e4§- ANNËXE DEs coMPTEs ANNUELS *--*--'*"* **-"*innrxE 

DEs coMpTEs ANNUEL5
-'l ----'

paoDurTs co,{srÀrÉs p,AvAdcË

Les produits .onstêté d'avônce sont des encaisseme.ts biltette.ie pôùr les concerts ulEJr4 de 2019,

IÀODU] r§ COlJSt^TEs D AVANC§

TOTAL DES PRODUITS CONS'TÀIÉ5 D'AVANCE

14ofi !ÀNr D!:RCNO§ÂlREr V'R5r<Àtry aoi4MISSêtRts âuxcot4plc5

) 444 2 19a

TôTÀt DÊs çflÀRcss À Èay!R

26/79 ÀRAGOR
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Du O1lO1l2O18 aû 31112/2OrA

RÉiruNÉRAïroNs oÈs oRGA Ês D.aoü rt{rsrRÂTroN, oE ptRÈcIton Er Dt suRvEtlr-aNcÉ

Rémunérôtion des trois plus hauts dlrigeants bénévoles et sôlariés {Article 30 .lê là loi ni3006 586 du 23
mai 2006) :

au cours de lexerclce, un seul enrployé est dlnqeant de I'assocâtion :
- RémJnËradon bn te : 34 208.84 €uro5.
- lndemnitê pour rrais dê locàl : 2 244 euro§.

Du O1/o1l201a â.r 31/12/2014

Cônt.ibutlons volontaires en nature :

seules ler cont.ibutions qua ont pu être évaluées sont valorisées dans les comptes annuêl§.

Les conirlbltions volontaires en nature con§lêtées sur |exercice sont I

- Le bénévolal:

cela représente les hêures effe.tuées par les bÉnévoles dê l'âs§oclation pou. son compte lors des
Week-eflds Musicâux et lors du fesuval de challlol,

Bénévolat erectué pendant le Festival :

Le volurne d'heure effectué ô été e§timé à 389 heure§ répârti cornme sult :- Installôtion/ rangement : 80 heures- Trajets : 95 heures- Tenue de la buvette et approvisionnement : 20 heures- Aide régisseu.: 8 heures- Balades musicâles : 50 heures- côntrôle des entrées | 30 heures- Orqanisaiion des pique-nlqu€s : 16 heures- afflchage et tractage : 90 heures

Bénévolat etreclué pendant les w€ek-ends musicaux r

Ls volume d'heure effectué a été estimé à 94 hêüres réparlies êntrc I'affichaqe (70 heures) et le
contrôle des entrées (24 heures).

Les heures de bénévolat eftecttlées par les membres du C.A. pour ladministration de l'association ont
été évaluées à 62 heures. Elle sonl répâdlês entre le repérage et l'élaboration des balâdes musicales
(s0 heures) et lè tenuê des réunrons (12 heures).

Le taux horalre retenu pour l'évâluâtion du bénévolat sur l'exercice est le montant du sMlC horaire âu
31 décembre 2017 solt 9,76€, avec un taux de charge de 45% (tâux de cha.ge moyên sur l'€xercice)

Ainsl, le bénévolat est estimé sur l'exe.cice à 6 778.a0€ dont 5 038.11€ pour le Festiÿà|, 1 146.31€
pour les Week-ends musiGùx et 594.38€ poirr les memb.es du CA,

- Les cont.ibutions volontai.es en servlces :

c-elâ représ€nte l'abandon d€s frais enqasés par les bénévoles et les prestàtlons de seruic€s réâlisees
à titre grôtult par lês prestatalres de servlces et part€nakes,

L'abôndon dês frâls engagés par l€s bénévoles sur l'exercice qul ont pu être vabnsés s'élèvent à 1
484.30€.

Volr'ètle.telicr de I exp€t conplable Vùr tâtlestaUon de iexpert cosplarle

-" ANNEXE DES COMPTES ANNUELS
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