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AMICALE DES CONSEILLERS GENERAUX DE LA VENDEE

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 3111212014

Mesdames, Messieurs,

OPINION

En execution de la mission qui m'a ete confiee par votre assembl6e gen6rale, j'ai effectue l'audit des

comptes annuels de I'association ( AMICALE DES CONSEILLERS GENERAUX DE LA VENDEE )
relatifs a I'exercice clos Ie 31 d6cembre 2018, tels qu'ils sont joints au present rapport.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des regles et principes comptables frangais,

r6guliers et sinc€res et donnent une image fidele du resultat des operations de l'exercice ecoul6 ainsi

que de la situation financiere et du patrimoine de l'association a fin de cet exercice.

FONDEMENT OE L'OPINION

R6f6rentiel d'audit

J'ai effectue mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que

les elements que j'ai collectes sont suffisants et appropries pour fonder mon opinion.

Les responsabilites qui m'incombent en vertu de ces normes sont indiqu6es dans la partie

< Responsabilit6s du commissaire aux comptes relative a l'audit des comptes annuels > du pr6sent

rapport.

lnd6pendance

J'ai realise ma mission d'audit dans le respect des regles d'independance qui me sont applicables, sur

la p6riode du 1er janvier 2018 a la date d'emission de mon rapport, et notamment je n'ai pas fourni de

services interdits par le code de d6ontologie de la profession de commissaire aux comptes.
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JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives a la justification de

mes appreciations, je vous informe que les appreciations auxquelles j'ai procede ont port6 sur le

caractere appropri€ des principes comptables appliques ainsi que sur le caractere raisonnable des

estimations significatives retenues.

Je me suis assu16 de la pertinence des approches mises en ceuvre par l'association sur la base des

6l6ments disponibles a ce.iour, ainsi que du caractdre raisonnable des hypothdses retenues et des

6valuations qui en r6sultent.

Les appreciations ainsi portees s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans

leur ensemble et de la formation de mon opinion exprimee ci-avant. Je n'exprime pas d'opinion sur des

elements de ces comptes annuels pris iso16ment.

VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX

ADHERENTS

J'ai egalement procede, conformementaux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux

veriflcations specifiques prevues par la loi.

Je n'ai pas d'observation a formuler sur la sinc6rit6 et la concordance avec les comptes annuels des

informations donnees dans les documents sur la situation financiere et les comptes annuels adresses

a l'assemblee generale.

RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE

GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

ll appartient a la direction d'6tablir des comptes annuels presentant une image fidele conformement aux

rdgles et principes comptables frangais ainsi que de mettre en place le controle interne qu'elle estime

ANGIRS CHALIANS CHOTET LA ROCHE-5UR.YON TESHEREIERS LUCON NANTESNORDETSUD NIORT
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necessaire a l'etablissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que

celles-ci proviennent de fraudes ou resultats d'erreurs.

Lors de l'6tablissement des comptes annuels, il incombe ar la direction d'evaluer la capacite de la societe

a poursuivre son exploitation, de presenter dans ces comptes, le cas 6cheant, les informations

n€cessaires relatives a la continuit6 d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de la continuite

d'exploitation, sauf s'il est prevu de liquider la soci6t6 ou de cesser son activite.

Les comptes annuels ont 6t6 arretes par le President.

RESPONSABILITES OU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES

ANNUELS

ll m'appartient d'6tablir un rapport sur les comptes annuels. Mon objectif est d'obtenir l'assurance

raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne compo(ent pas d'anomalies

significatives. L'assurance raisonnable correspond a un niveau 6leve d'assurance, sans toutefois

garantir qu'un audit realise conformement aux normes d'exercice professionnel permet de

systematiquement d6tecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou

resulter d'erreurs et sont considerees comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre

a ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumu16, influencer les decisions economiques que

les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme precise par l'article L. 823-10-1 du code de commerce, ma mission de certification des comptes

ne consiste pas a garantir la viabilite ou la qualite de gestion de votre societe.

Dans le cadre d'un audit realis6 conformement 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 evalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies

significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou resultent d'erreurs, definit et met en

ceuvre des procedures d'audit face d ces risques, et recueille des elements qu'il estime

suffisants et appropries pour fonder son opinion. Le risque de non-detection d'une anomalie

significative provenant d'une fraude est plus 6leve que celui d'une anomalie significative

ANGERS CHALTANS CHOLTT LA ROCHE.SUR.YON I LTS HEREIERS tUqON NANTEs NORD ET SUD NIORT
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resultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions

volontaires, les fausses d€clarations ou le contournement du controle interne ;

il prend connaissance du controle interne pertinent pour I'audit afin de definir des procedures

d'audit appropriees en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacit6

du conlrole interne i

il appr6cie le caractere approprie des methodes comptables retenues et le caractdre

raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les

concernant fournies dans les comptes annuels ;

il apprecie le caractere appropri6 de l'application par la direction de la convention comptable de

continuit6 d'exploitation et, selon les elements collect6s, I'existence ou non d'une incertitude

significative li6e e des 6venements ou e des circonstances susceptibles de mettre en cause la

capacite de l'association d poursuivre son exploitation. Cette appreciation s'appuie sur les

616ments collectes jusqu'a la date de son rapport, 6tant toutefois rappele que des circonstances

ou 6v6nements ull6rieurs pourraient mettre en cause la continuit6 d'exploitation. S'il conclut ar

l'existence d'une incertitude significative, il aftire 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

r6serve ou un refus de certifier;

il apprecie la presentation d'ensemble des comptes annuels et evalue si les comptes annuels

refletent les operations et 6venements sous-jacents de maniere d en donner une image flddle.

Adecia
experts-comptables

Fait a La Roche-sur-Yon,

Pascal BERNARD

ANGERS CHALLANS , CHOLET LA ROCHE-SUR-YON LEs HERBIERS LUCON I NANTES NORD ET SUD NIORT
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Rlgles et mdthodes comptables
Exercice clos le 3l/122018

ETJRO

Rdgles et m6thodes comptables

Les conventions comptables ont CtC appliquCes dans le respect du principe de prudence, conformdment aux hypothdses de
base :

. continuitd de I'exploitation.
o permanence des mdthodes comptables d'un exercice d l'autre,
. independance des exercices,
et conformdment aux rdgles gCnerales d'etablissement et de presentation des comptes annuels.
La mdthode de base retenue pour I'Cvaluation des dlCmens inscrits en comptabilitd est la mdthode des co0ts historiques.

Les dtats financiers ont etd Ctablis en conformild avec :

le PCG 1999 approuvd par arletd ministdriel du 22 Juin 1999

la loi n' 83 353 du 30 Awil 1983

le ddcret 83 1020 du 29 Novembre 1983

les rdglements comptabl€s :

. 2000-06 et 2003-07 sur les passifs

. 2002- l 0 sur I'amortissement et la deprCciation des actifs
o 2004-06 sur la ddfinition, la comptabilisation et I'evaluation des actifs

Changement de m6thode comptable
Aucun changement de mahode d'dvaluation n'est intervenu sur I'exercice.

Changement de pr6sentation
Aucun changement de prdsentation n'est intervenu sur l'exercice.

lmmobilisations corporelles et incorporelles
Ndant.

Participations, autres titres immobilis6s, valeuts mobilieres de placement
Neant.

Stocks
Neant.

Cr6ances
Les creances sont valorisdes d leur valeur nominale. Une provision pour deprdciation est pratiqude lorsque la valeur

d'inventaire est inferieure d la valeur comptable.

Provisions
Ndant

Enga gements fi nanc iers
Ndant

Ui{I.rhsc.lBERmo
6rtoh!.u Corrlrt

lnformations comp16mentaires
L'association pergoit une subvention du Conseil Giniral afin d'assurer l'equilibre de ses comptes sociaux.



Actif immobilisd
Exercice clos le 3ll1212018

EURO

CADRE A : IMMOBILISATIONS
Valeur brute

en d6but d'erercice
.4ugmentrtions

R6€Yaluation
exercice

Acquisitions
cr6ations

Frais d'dtablissement R&D TOTAL I
Autres postes d'immo. incorporelles TOTAL 2
Terrains
Constructions sur sol propre

Constructions sur sol d'autmi
Constructions, installations sdnirales. asencement.
Installalions techniques. matdriel et outillaee ind.
Installations gdndrales, agencts., amdngts. dives
Autres matdriels de transport
MatCriel de bureau el informatioue. mobilier
Emballages rCcupdrables et divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomples

TOTAL 3
Participations dvaludes par mise en dquivalence
Autres particiDations

Autres tihes immobilis6s
PrCts & autres immobilisations financidres

TOTAL 4
TOTAL GTNf RAL (I+2+3+4)

CADRE B IMMOBILISATIONS
Diminutions

Vtleur brutc des
ifimobilkrtions
etr fin d'crcrcicr

Raavrlu.tion l{gxlc
ou avrlurtion prr

mi...n adtrivrl.n..
Par virement Prr cession Vrlaur d'originc

das iodlobilisrlions
en fin d'erercice

Frais d'dtablissement R&D TOTAL t
Autres Dostes d'immo. incomorelles TOTAL 2
Terrains

Constmctions
sur sol oroore
sur sol d'autrui
Inst. sales.- asencts. et am. const.

Instal lations techniques materiel et outillage

Autres

immo.

corporelles

Inst. gales., agencts., amd-
nasement divers
Matdriel de transDort

MatCriel de bureau & informatique
Emballaees rdcuoCrables & divers

lmmobilisations comorelles en cours
Avances & acomptes

TOTAL 3
ParticiDations dvaluees oar mise en douivalence
Autres DarticiDations
Autres tires immobilises
Prets & autres immobilisations financidres

TOTAL 4
TOTAL GDNERAL'1+2+3+4'I

U&,F h$elBIRURD
hlbahril



Amortissements
Exercice clos le 3lll2B0l8

EURO

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

lmmobilisations amortissables Mont{nt
d6but d'erercice

Augmentations Diminutions Montant
Iin d'exercice

Frais d'dtablissement, de recherche
et ddveloppement TOTAI, I

Autres imrnobilisations incorporelles
TOTAL 2

Terrains

Constructions
sur sol oronre
sur sol d'auEui
installations gendrales

lnstallations techniques,
matCriel et outillage indusriels

Autres
immobilisations

installations s6ndrales
matdriel de transDort

corporelles matdriel de bureau

emballages r6cupdrables

TOTAL3

ToTAL GtNtRAL (l+2+3)



AmortissemenB
Erercice clos le 3lll2l20l8

EURO

CADRE B
VENTILATION DES DOTATIONS ATIX
AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE

CADRE C: M"t' Atr'FECTANT
PROVISION POUR AMORTIS
SEMENTS DtROGATOIRES

Immobilbttions amortissrbles
Amortissemetrts

Dot tions Repri$slindgires d69ressifs erceptionnels

Frab d'€tablissement et
de recherche TOTAL I

AuEes immobi I isatioos
incorporelles TOTAL 2

Terrains

Constructions
sur sol nroore
sur sol d'autrui
Inst. gCn6rales

lnstallations techniques,
matdriel et outillage

Autres
immobilisations

corporelles

Inst. edndrales

Mat6riel transDt.

Matdriel bureau

Emballages div.

TOTAL3

TOTAL GENERAL (I+2+3)

CADRE D
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT

LES CHARGES RiPMTTTS SUN PLUSIEURS EXERCICES

Montant net
au d6but de
l'exercice

AugEentations
Dotations

de I'exercice aux
amortissements

Montant net
dlafinde
I'exercice

Charges A rdpartir
sur plusieurs exercices

Primes de remboursemeni
des obligations

Uta Fr h3cal BEnUnD

Or]bsrlo,u



Provisions
Exercice clos le 3lll2l20l8

EURO

NATURE DES PROVISIONS
Motrtant
au d6but

de I'exercice

Augmentations
dotations

de I'exercice

Diminutions
reprfuss A ls fin

de l'exercice

Montint
ilafin

dc I'exercice

Provisions gisements

Provisions pour investissement
Provisions hausse des prix
Amortissemens dCrosatofes
Dont maiorations exceDt. 309/0

Provisions fiscales pour implant.
d l'dtranser avant le 0l/01/1992
hovisions fiscales pour implant.
i I'dtranser aords le 0ll0lll992
Provisions pour Dr€ts d'installation
Autres provisions rdslementCes

TOTAL I
Provisions oour litiees
Provisions garanties
donndes aux clients
Provisions pertes de marchd
e terme
Provisions amendes & pdnalites

Provisions Dertes de chanse
Provisions oensions & oblisations
Provisions oour imodts

Provisions renouvellement
des immobilisations
ProYisioDs erosses rdDarations

Provisions charges sociales
et fiscales sur congds e Dayer

Autres provisions
Dour risoues et charses

TOTAL2
Immobilisations incoroorelles
lmmobil isations comorelles
Immobilisations titres douivalence
Titres de DarticiDation
Autres immobilisations fi nancidres

Sur stocks et en cours

Sur comDtes clients
Autres oour ddordciations

TOTAL3
TOTAL GENERAL 

'1+2+3)dont
dotations l-
et reprises l-

Times mis en dquivalence



Echdances, crionces et defles
Erercice clos le sUtj2n0fi

EURO

ttet ons cnfexcps A un rn ru plus

Creances rattachies A des participations

SCcuritC sociale et
autres organismes sooiaux

Autres imp6ts, taxes
et versements assimiles

Ddbiteun divers (dont crdances relatives e

des opdrations de pension de titres)

Prets et avances consentis aux associds



Echdances, crCances et dettes
Exercice clos le 3lll2/.20l8

EURO

Etlt oos optrns A plus d'un an
et 5 rns ru plus

d plus de 2 ans
d I'origine

Emprunts et dettes fmancidres
divers

SdcuritC sociale et auEes
organismes sociaux

Dettes sur immobilisations et
comptes rattachCs

Autres dettes (dont dettes relatives d
des opdrations de pension de titres)

Dette reprdsentative de titres emp.

Emprunts souscrits
en cours d'exercice

Emprunts remboursds
en cours d'exercice

Emprunts et dettes sontractCs
auprds des associds personnes
physiques



Produi$ d recevoir
Ercrcicc cloa le SUlUnlE

Monhtrt

Cr{ances rathchd€s i des participations

Autres immobilisations financidres

Cr€ances cliena et comptes raltach€s

Autres creanc€s

Disponibilit€s

TOIAL

usghtat8ERXrn0
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Chorges dpayer
Ererckp clos l€ 3Vnn0fi

Montatrt

Emprunts obligataires convertibles

Aunes emprunts obligt4ires

Emprunts et d€#e$ aupras des ehblissements de credit

Emprunb et deEes fmmciores diverses

Detes fournisseurs et comptes rattachds I 519

Mes fiscales et sociales 11530

Autres dettes

TOIIAI. 'r!149-

Ublnrhscd BtnMRD

0[H!.uh.!b



Cherges Produits

Charges / Produits d'elploiation

Charg€s / hoduits financiers

Charges / Produis exceptionnels

TOTAL

EURO

UbaI.rPltc.tESIrrnD
&rl*raCefi



E n g og e me n ts Jinanc ier s
Exercice clos le 3lll2/20l8

EURO

Engagemellts donn6s Montant

Effets escomptes non dchus

Avals et cautions

Engagements en matiCre de pensions

Engagements en matidrs de retraite

Autres engagements donnds :

TOTAL

( I ) dont concemant :

. les dirigeants

. l€s filiales

. les participations

. les autres entreprises li6es

. Ies engagements assortis de s&etds rdelles

Engagements regus Montatrt

Plafonds des ddcouverts autorisds

Avals et cautions regus

Auhes engagements regus :

Biens regus en crddit-bail

TOTAL

Us6 par 9bscal 8ER[AnD

Colmilshr au



Defres garwlies par dcs sfuetds rCelles
Erercftr cloc b 3A1il2fr18

Montrnt garonti

Enpnmts obligataircs convenibles

Autes empnmts obligataires

Emprunb et d€Ees aupds d'etablissemenS de cr€dit

Empnmts et dettes ffnrnci&es diverses :



Fonds proprcs
Ercrciceclosle 3UlUnfi

EURO

tut2n0l7 Alfectstiotr du
r6srltrt 2017

R{suLet 2018 3Ut2DOlB

Fonds associatif 21 886 27 886

Report A nouveau 4 t97 380 4 577

Exc€dent de I'exercice 2017 380 - 380

Excddent de l'exercice 2018 9 199 I t99

9 199

ltfrAromUnO-O

\


		2019-06-12T13:14:46+0200
	75015 Paris
	D.I.L.A.




