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r)

RECYCL'AIRE
Association

9, rue des grottes
OIlOO ARBENT

Aux adhérents de I'association RECYCL'AIRE,

1. Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale. nous avons
effectué I'audit des comptes annuels de I'association RECYCL'AIRE 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 rósultat des opérations de l'exercice
écoulé ainsi que de la situation financièrc et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.

2. Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons efiectr¡é notre audit seþn les rìormes d'exerck¡e profussionnelapplicables en France.
Nous estimons que les élémenb que nous avoræ collectós sont suffisants et apprcpriés pour bnder
rrcûe opinion.

Les responsabilités qui nous inoombent en vertu de ces mrmes sont indiquées dans la part¡e
< Responsabilités du Commissaire aux comptes, relatives à I'audit des comptes annuels > du pÉsent
rapport.

lndépendance

Nous avons réalisé notre m¡ss¡on d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous
sont applicables, sur la période du lr janvier 20f 8 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.
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3. Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives
à la justificalion de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations
suivantes qui, selon notre jugement professionnel. ont été les plus importantes pour l'audit des
comptes annuels de I'exercice.

Traitement des subventions :

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre
association, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables
appliquées etde la permanence de vos méthodes d'enregistrement pour les subventions.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de I'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.

4. Vérification du rapport f¡nanc¡er et des autres
documents adressés aux Adhérents

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnelapplicables
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 du trésorier et dans les autres
documents adressés aux Adhérents sur la situation financière et les comptes annuels.

5. Responsab¡lités de la direction et des personnes
const¡tuant le gouvernement d'entreprise 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'eneurs.

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, sauf s'il est prévu de liquider I'association ou de cesser
son activité.

Les comptes annuels ont été anêtés par le conseil d'administration
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6. Responsabil¡tés du Commissa¡re aux comptes relatives
à I'audit des comptes annuels

ll nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annr¡els. Notre objectif est d'obtenir
I'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas
d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable conespond å un niveau élevó d'assurance,
sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux rìormes d'exercice professionnel
perm€t de systómatiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent
provenir de ftaudes ou résulter d'eísurs et sont considéróes comme significatives lorsque I'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 I'article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des
comptes ne consiste pas à ga¡antir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre association.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de Commissaire aux comptes relatives à
l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Oyonnax, le 6 mai 2019.

Avvens Audit
Membre de Oo,..¡e Global

Commissaire aux comptes
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Clóment TOMASINI
Associé
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RECYCL'AIRE
Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels
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Annexe
Description détaillée des responsab¡l¡tés du Commissa¡re
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 :

r il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, défìnit et met en
æuvre des procédures d'audit face à ces risques, el recueille des éléments qu'il est¡me
suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie
significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative
résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions
volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle inteme ;

¡ il prend connaissance du contrôle inteme pertinent pour I'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 ¡nterne ;

I il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direclion, ainsi que les informations les
concernant fournies dans les comptes annuels ;

r il apprécie le caractère approprié de I'application par la direction de la convention comptable
de continuité d'exploitation, et, selon les éléments collectés, I'existence ou non d'une
incertitude signifìcative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre
en cause la capacité de I'association à poursuivre son exploitation. Cette appréciation
s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefoís rappelé que
des circonstances ou événements ultérieurs pounaient meüre en cause la continuité
d'exploitation. S'il conclut à I'existence d'une incertitude signifìcative, 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 certifìcation avec réserve ou un refus de certifier :

I ilapprécie 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.
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Imnoblll¡¡tlonr lncorporcllo
Fnis détablissement

Fnis dc rcchcrchc ct dc dévcloppcmort
Concessioræ. Brcrrcts et droits sintilaires
Fottds commcrcial (l)
Autrrcs i¡nrnobilisations irrcorporclles

Awnces et aaomptes

Immoblll¡¡llonr corportllcc
lerrains
Constructions

Ins¡llations techniques Maulriel et outillage
Aulres irunobilisations corporcllcs
I¡nmobil isatio¡rs cn cours

Avances et scompt€s

Imnobllls¡lionr flnanciðm (2)

Participations misl"s ør óquivaløro:
Autres mrt¡ciprtions
Créances rattachécs à des participetions

Autrcs tiùcs immobilisés
Pre$
Autres in¡riobilisations fi¡u¡rcièrr:s

Tot¡l I

I 904

L ?59

6llì 717

89 8@
525 æ1

1 904

518 903

75 @0
4t crg

L 259

99 St3

L4 2A
u 372

L25,9

r$ $1

r8 9,5
I 916

Stocb ct en cour¡
Matières premièæs, a¡rprovisioruumerts
Enoursde production de biens

En<ot¡rs dc productim dc scrviocs

Produits intennédidres et l¡nis
ìvlarchandiscs

Awnccs et acomples versés sru co¡nnrandes

Créanccr (3)

Cnlanccs ustgers ct comptes râtlachå
Aut¡rs cÉances

V¡leurs mobilières de placement

Instrumcnts dc t¡úsorcric
Disponibilités
Clurges constatús rfavancc (3)

To!¡l IICompc's dc liaiso¡r

Tolal III

L 243

L la FY)

2@3
2 L45

161 840

89 516

31? 669

534 356

13 560

4U

?00

2gJ
1 211

L 243

1 118 418

$4

L6. 840

88 8r.6

3nffi

534 356

13 sÕ

L6Á5

%94

1 4?5

83 542

9{ 4t¡
LN AEI

585 258

13UB

Primcs dc rc¡¡rbourscmc¡rt

Í.lcarLs de corversion actif

TOTAL GENERAL

Charges à répartir sur

L ?41 739 523 5æ L 2L8 23L r u2 1J5
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E¡erclce N-l
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Foxls associatifs sans d¡oit de reprise

Ecarts dc réévaluation

Résen'cs:

Réserves statucsir€s ou contrûcluelles
Réscrvss r{gløncntóes
Autrrs ¡Éservcs

Report å nouveau

RESULTAT DE UEXßRCICß (Ercódenls ou Déflcits)

F'ontls ass<ruiatil's avrr droit ¡le rrpris: :

Anþrts
tægset do¡ntiors
Résultâts sous ¡;ontrôlc dc tir:rs financcurs

Ec¡rts de réévaluation

Subvc¡rtions d'investissemu¡t sru biens non renouvelables

hor.isious rullementrles

Droit des propriétaires

Fondr prcprcr

Aul¡rs fond¡ ¡¡¡ocl¡lif¡

lot¡l I

{ 150

gt2 L49

159 ffi

21 s00

49 2L

556

4 150

ut%

nw

13 6'

356 886

9, %5
L4 gr2-

Comptes de liaison Tor¡l II

Provisions porrr rix¡ues
Provisions pour charges

Futds d&liés sur subvsntions de fonclionnqne¡rt
Fonds dédiés sur arues ressources

Torrl III

t8 343

l8 343

17 806

17 æ6

Emprunts obligûtâires
F,nrprunts et dettes auprÈ.s dëtablissèmcnts de øédit (2)
Ëmpnmts et dcttcs financiè¡es divcrs

Aymccs et acornp(cs roçus sur conunandes cn c<xrrs

Deur:s sur inunobilisa¡ions ct cotÌptrls rrttûchå
Âutrcs dettes

lnslruncnts de tréso¡cric

Dcttes lburnisscun¡ ct aonplcs nttachés
Dettes lisales ct sociales

¡16 489

5 666

m,wr
3¡ß 855

66 6æ

wm,
26t W

2 747

3 350

hoduits constûtés dhvance

Tot¡l IV

13 580

?0L 6l

17 510

61 4ß

l.Æorts de conversio¡ possif (þ

TOTAL GENERAL (I+[I+UI+IV+V)

Certlilé
Conforme

7 2L8 23L r 042 trs

( l) Oonf canooç ù¡lc¡st cotrüúr dt þldð <¡itqn dc h¡r$ær
@,82 6ß 750
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COMPTE DE RESULTAT

P¡tdults d'erploltrtlon (l)

Vcr¡tès de ¡¡arch¡ttdises
Pmduction vendue de Bicns ct Scrviccs

lhoduction stockée

flodr¡ct ion immobi lisóc
Subvqrtions dcxploit¡tion
Repri*rs su¡ amortissnents et provisions, t¡anslr"vts tlc charges

Collætes
Colisttions
Autrcs produils

Totsl I

Chergo d'crploltrtlon (2)

Achats de rmrch¡ndiscs
Variation de stock (nnrchandises)

Achats dc uutiùrs pruniêrcs a aulres approvisiomtenrcttts

Variatio¡ de stock (matières prernièrcs et autres tpprovisiouæmmts)

Aulrrs acha¡s et ch¡fges e\tenhrs

ünpôts, laxes €t v€rs€Nn€nls assimilés

S¡laircs ct l¡sitemènts
Chorges sociales

Dot¡tions aux amortisseñ¡€rits et ar\ provisions

Sr¡r immobilisations : dototiotu aux ürtortissntentrs
Sr¡r furunobilisations : dot¡tions aux provisiors

Sr¡r acfif ci¡culant : dotations arx provisiorts

Puu risques er chargss : dolations aur provisions

Subventions accor@s par l'association

Autns chargcs (2)

Tot¡l II

(l) Dod f¡oûa¡ ¡ücftrlr. d(rêÊrioõ¡rlúLu
e) t¡.t úú¡a¡ ¡ùLflcJ ¡dor.ccrdoar¡ll&È1õ

Brcrclce N
3vnn0ß t

B¡crclcc N-l
3Vnnon

gn yß

mæ,
L3gt3pj6

2 510 939

72

3 503

8æ 5@

355 659

Lva4@

2 $1 96r

52

3n

432 9æ
46 10S

L ¡tæ 859

87 %t

2 335 685

I 89r

61n4

39æ

35

1 515

283,

430 833
47 1S

1. 540 331

299 95

2Wffi

34 934

541

?æ
537

9ö

9 L43

4@,

L46 z73 L% 275I - Re¡ultrt d'erploltrllon fl-II)

Quotc¡-prrts dc Rérul¡¡t rur oprÉmtion faitc¡ en commun

Ilenéliæ attribué ou ¡rrte trartstérée (fll)
Pede süpportéc ou bénéfice lransféré (IV)

Ec¡rt N / N-l
o/cEu¡ur

39 636

¿t¡l0

57 m-
3 ü)G

2L @-

æ
n5

4.76

r.6.r.3
o.*

38.46
8.53

0.83

2 c6t-
1. 63

@4n
2G3

%w

386

æ 981

L47

å2
#

81t
2m-

rr.16

2.æ
16t.43

0.4&
2.æ
4.@
0.68

43.59

53.8û
91.6

n.57-

t.24
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COMPTE DE RESULTAT

vTot¡l

P¡odults lln¡nclcrr

Produits hnunciers dc ¡mtici¡xtiuu
Produits dcs rutr€s valeunt mobilières et cúances dbctif irunobilicr
Aüres inté¡êts et produits assimilés

Repriscs sur provisiors ct tror¡sfe¡ts de ch¡rgps

Diftércnqs posilives de clraftge

Produits nets sur cr:sions de valcurs mobiliêrcs dc plocernmt

Charyer llnrnclcrcs

Dotatio¡w aur anrcrlissc¡ngnts et ûu\ provisions

lntrlrêls et chorges assitttilees

Difnére¡rcr:s ncgatircs dc changc

Charges nclt'is sur cèssions de valeurs mobilièrcs de plæncnt

Totrl vI

2. Ró¡ult¡t fln¡ncicr (V-VD

3. Ré¡ult¡t cour¡nt avrnt impôts (I-il+UI-ry+V-Vt)

Pro<l ulls exccptlonnels

PoJuits cxceptio¡r¡rels sur opératiuts de gestion

Produits exce¡fiorurcls sur opérations cn capital
Rcpriv:s sur provisions et lrûnslbrls de charyes

Tot¡l VfI

Charger crceptlonnelles

Chorges excepionnellcs sur qÉratious dc gcstion

Chargcs cxceptiomelles sur oghatious en capital
Dotations exccptiumcllcs aux a¡nortissÊmeilts e¡ ûux provisions

TotalVIII

{. Rérult¡t erccptlonnel (VII-VU[)

lnpôts zur les benéficcs (D()

Tol¡l dc¡

3 8
E¡erclcr N

7
E¡ercice N-l

380

380

I

I

650

650

t8

t8

146 m3 195 406

3æ
5æ

13 864

1:l 45 58

¿15 958

7m

4ß
294¡5

13 864 38 ?50

2 5?5 25ngt
23l3TnTot¡l dc¡ charger (II+IV+VFVtrI+19 2 365 316

lss 866 234 tffiSoldc lntcrrédl¡|rc

+ Rcport des fessoufces non utilisées dcs cxcrciccs a¡ttéricurs

- Ergagcrncnls à nlaliscr sur rq¡sourccs tt[ecteÈs

5. EXCBDEI{TS OU DEFICTTS Certiilé ffi ?3 L:S

ßc¡rt N / N-l
c/oEuro¡

t{s

ìs

m

m

m-

m-

25.91-

8.9L-

599 æ.9,

8.&¡t9 403

332,

?,4æ

æ 09r-

?0.5ô

69.83

7æ

4æ
2%5

1æ.G

1@.@
1m.0

248fF, 4.2-
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RECYCL'AIRE - Annetce des comptes annuels
Exercice clos le 3lll2l20l8

Annexe des comptes annuels
Exercice du 0l/0 l/2018 au 3 l/12/2018

I

2

3

4
5
6
7

Règles et méthodes conrptables
Engagements financiens & Autres élé¡nents significatifs
Notcs sur te bilan actif
Notes sur lc bilan passif
Détail dcs produirs et dcs chargcs
Engagement dc départ à la rctraitc
Eflectif

Total du bil¡n avant rópartition :

Excódent de I'exercicc :

l 2lt 231 €
159 866 €

)

I Règles et méthodes comptables

Les comptes arutuels de I'exercice clos le 3lll2l20l8 ont été établis et préscntés conformément aux dispositions du
règlement n"99-01 du CRC relatif aux nlodalitås d'établissement des comptcs annuels dcs associations.

Les conventions comptables ont été appliquées da¡ts le respect du principe de prudcncc, conformément aux
h¡,pothèscs dc base :

o continuité de I'exploitation ;
. perrnancnce dcs méthodcs comptables ;

o indépcndance dcs cxerciccs ;

ct conformémcnt aux règlcs générales d'établisscmcnt et de présentation des conrptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des cotts
historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

o Amortissements : ils sont calculés suivant le nrode linéairc ou dégrcssif et en fonction de la durée de vie prértre ;

Les principales durées d'arnor¡isseme¡¡ts utilisées sont :

o Logiciels :

o Ma¡ériels :

o Aménagenìenls el agencemerìts :

e Véhicules neufs et occasions :

o Camions:
o Matériels de burcau ct informatique :

o Mobilicr:

l2 nrois en linrlairc
entre 5 ans et I ans cn linésirc
entre 5 ans et l0 ans cn linéairc
entre 12 mois et 5 ans

entre 5 ans et l0 ans

entre3etSans
entrc5etSarìs

Certlflé
ConformeÐ.

s
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RECYCL'AIRE - Annexe des comptes annuels
Exerclce clos le 3lll2l20l8

a Stocks : ils sont évalués suivant la méthode " premier entré, premier sorti ". Pour des raisons pratiques, le dernier
prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.

L'a*sociation a adopté les méthodes préférentielles prérnres à I'article l2l-5 du PCC en vue dc I'enregistrement dans
les comptes individuels des provisions relatives aux indemnilés de départ à la retraite (art. 324- l ).

2 Engagements financiers & Autres éléments significatifs

Engagements financiers

Néant.

Autres él éments si qni ficatifs

Au l€ Janvier 201 I I'association RECYCL'AIRE a reçu un apport de 4 150 € de I'association AIRE cornptabilise en
fonds associatif.
Dans cet apport cst compris un montant de 410 ó70 € de subvention d'équipement en contrepartie d'inveslissenrents
réalisés cn 2008 pour I'aménagemcnt des locaux au 9, rue des Grottes - 0l 100 ARBENT.

Ccs subventions sont inscrites au passif du bilan dans les capitaux propres et sont rcprises dans lc résultat sur unc
durée de l0 années afin de suivre le plan d'amortissement des investissements realises.

Le produit de cetre reprise est inscr¡t en profits exceptionnels pour un montanl de 12 532 € pour I'cxcrcice 201 8.

A I'actif du bilan figurc un postc ( Autres créances > constitué par :

- 278 829 e Etat, cotlc.ctivités, subventions d'exploitations et produits à recevoir
- 2 ß7 e Divers remboursement formation et indemnité prévoyance à recevoir
- 36 492 e 'fransfert de charges : aide de I'Etat pour les salariés en insenion à recevoir

La comptabilité est tenue en créances et dettes.

Le bénévolat est non inventorié.

Certiflé
ConformeÞ

zI
Cq

s.{



RECYCL'AIRE - Annexe des comptes annuels
Exercice clos le 3lll2l20l8

3 Notes sur le bilan act¡f

Actif immobilisé : mouvements de I'exercice

\¡aleurs brutcs

lnl¡nobilisations incorporcllcs I 904 r 904

I nl¡nobi lisations corporcl les 597 540 t9 596 I 583 6t5 553

I nrnrobi I isations fìnanc iç:res t 259 t 259

Total 600 703 19 596 r 583 6t8 716

Âctif intntobilisó : ¡¡touve¡rrenls de I'excrcice

¡\n¡ortissenrenls et provisions

I nlrnobilisations incorporellcs r 904 I 904

I nlnrobilisations corporelles 483 649 34 934 r 583 5t7000

Im¡nobilisations fi nanciòrcs

Total 48s 553 34 934 r 583 5t8 904

Etat dcs cróa¡rces

lvtontant brut A u¡r an au plus Â plus d'un an

Actif i¡nnrobilisé

Actif circulant & charges d'avance 58r 885 58t 010 8?5

TO'I'AL 58r 885 58t 010 875

Produits à recevoir inclus dans les postcs du bilan

Crciânccs rattachécs à dcs participations

I nrnlol¡ilisations fìnancières

Clients & corrrptes raltachés 4 328

Aulrcs cré¡nccs Æg
Disponibilitós /-aT

Certifié
Conforme



RECYCL'AIRE - Annexe des contptes annuels
Exercice clos le 3lll2l20l8

Chargcs constrtées d'nvancc

Cette rubrique ne contient que des charges ordinaires liées à I'cxploitation normalc dc I'association, ct qui s'élèrc à
13 560 €'.

4 Notes sur le bilan passif

Provisio¡rs

Pr<¡visions réglcnrcntér:s

Provisiorrs pour
risques et charges

t7 806 53? r8 343

Provisions pour dópréciation

Totnl r7 806 537 l8 343

Etat dcs dcttes

ljtablisscnrcnt dc crédit 4ó 489 20 694 25 795

Dettes fìnarrcières diverses

Foumisseurs 292 08'l 2e2 087

Dcttcs fìscalcs & sociales 343 855 343 fr55

Dettes sur imnrobilisations

Aulres dettes 5 656 5 656

688 087 662 292 25 795

Charges à paycr incluses dRns les postes du bilnn

Entprunls obligataircs convcrtiblcs

Âutrcs cnrprunts obligataircs

Ernpnrnts & dettes établissen¡ent de cródit 32'l

Enrpnrnts & dettes financi,lres divers

Foun¡isseurs 263 0t4

--
l)cttcs lìscalcs & socialcs I 50 484x.(?À
I)ettes sr¡r inrnrobilisations et comp(es rattachés

,-^r"t¡ \ \
Aulres deilcs

.D. a
\

t ,irorme /F I 5 ó5ó



RECYCL'AIRE - Annetce des comptes annuels
Exercice clos le 3lll2l20l8

5

Produits const¡tés d'avance

Cette rubrique ne contient que des produits ordinaires liés à I'exploitation normale de I'association, et qui s'élève à
13 580 €.

Autres éléments significatifs

lß2510912015 I'association Rccycl'Airc I rcçu un apport de 30000€ de I'associalion Centre Ain Initiative
comptabilisé en fonds associatif avcc droit dc rcprisc afin dc consolider ses fonds propre$.
Ãu3lll2l20l8 lc montant dc cct apport rqstanl à rcmbourscr cst dc l0 500 €.

En2017, I'associ¡tion Rocycl'Airc t reçu un apport total dc I I 000 € de :
- la mairie d'Oyonnax pour un montant de 5000 € reçu le 1910612017
- la CCI.IB pour un nror¡tant de 3000 € reçu le 0110912017
- la CAF de I'AIN pour un montant de 3000 € reçu le 2011212017

Cet appon est conrptabilise en fonds associatif avec droit de reprise afin d'aider à la création d'une << Epicerie
Solidaire r> sur la comrnune d'Oyonnax. Cette action n'a pas été realisee.
Ãu3lll2l20lE le montant de cet appoñ rqslanl à rcmbourser est de I I 000€.

Détail des produits et des charges

Produits d'exoloitation : Subventions d'exploitation reçuos par I'association :

CCHB : Recyclage sur déchèteries Oyonnax et lzernore pour 60 930 €.
Ville d'Arbent : Aide au fonctionnement pour 1 500 €.
Région Rhône-Alpes : Sout¡en aux ateliers et chantiers d'insertion pour 145 266 €.
Conseil Départemental : Accompagnement des bénéficiaires du RSA en ACI pour 90 586 €.

Produits : Transferts de charges réalisés par I'association d'un montant de I 336 582 € :

Transferts de charges-formation : remboursement d'une action de formation pour des
salariés en insert¡on par UNIFORMATION d'un montant de 1692 €.

Transferts de charges-Divers : remboursement d'indemnités de prévoyance par Mutex pour
6 232 €, remboursement d'action pour l'insertion par le Conseil Départemental pour 200 €.
Transferts de charges-AsP CDDI : aide perçue pour I'embauche des salariés en ¡nsert¡on
versée par I'Etat pour 1 162 858 €
Transferts de charges -CD CDDI : aide perçue pour I'embauche des salariés en insert¡on
bénéficiaires du RSA versée par le Conseil Départemental pour 165 600 €.

Certlfié
ConformeÐ.
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RECYCL'AIRE - Annexe des comptes ønnuels
Exercice clos le 3lll2l20l8

6 Engagement de départ à la retraite

L'évaluation de I'engagement au titre des indemnites de fin de carrière est déterminée à partir :

- Des données propres à chacun des salaries de I'association : années de naissance et d'entrée dans
I'association, salaires annuels en eunos, catégories de personnel.

- De facteurs externes qui influencent le montant de I'indemnité, dont le calcul s'effectue salarié
par salarié.
L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue selon la méthode prospective, et,

est actualisée et pondérée des probabilités de vie et de presence dans I'association puis répartie
uniformément sur la durée totale de service du salarié dans I'association. Elle est augmentée des
charges sociales patronales et si nécessaire de la contribution assise sur les indemnités de mise en
retraite dues par I'association au titre de I'article L 137-12 du code de la Sécurité Sociale.
La fraction qui correspond à la durée dc service déjà effectuee à la date d'évaluation représente le
montant de I'engagement de I'association envers le salarié.
Hypothèse de calcul retenu : départ à la retraite à l'âge de 62 ans, tum-over 07o, taux
d'actualisation de 1.57% et de la probabilité de présence à l'âge de la retraite, taux de charges
sociales 35olo.

Les engagements de retraite ont été valorisés sur la base des indemnites de départ à la retraite
prévues par notre convention collective < Famille Rurale >>. Les engagements de retraite sont
calculés à partir de la table de mortalité INSEE 2010-2012.

7 Effectif
Femmes Hommes

Personnel permanent:

Personnel en insertion :

Total :

9

105

114

I
85

93

Total

17

190

207

Certifié
Conforme
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RECYCL'AIRE
Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées
Assemblée Générale d'approbalion des comptes de l'exercice clos le 31 décombre 2018

RECYCL'AIRE
9 rue des grottes
01 1OO ARBENT

Mesdames, Messieurs les Adhérents,

En notre qual¡té de Commissaire aux comptes de votre association, nous vous présentons notre
rapport sur les conventions réglementées.

ll nous appart¡ent 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(s)
ou que nous aurions découvertes à I'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur
leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. ll vous appartient,
selon les termes de I'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 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 soum¡ses à l'approbation de I'assemblée
générale

En application de I'article R.612-7 du Code de commerce, nous avons été avisés des conventions
prévues à I'article L.612-5 du Code de commerce qui ont été passées au cours de I'exercice
écoulé.

Fait à Oyonnax, le 6 mai 2019.

Avvens Audit
Ítlerrìbre de Crowe Glob.:ìl

Commissaire aux comptes

Clément TOMASINI

/

Administrateurs concernés Nature, objet et modalités de la convention

Jean Claude GUIGNOT,

Jocelyne CHABOD,
JoëlSUBT|L,
Marie-Martine SICARD,

Michelle NOZZA,

Nicole STANCHERIS,
Michelle DERUAZ,

Catherine COMBY,
Hervé VION DELPHIN,

Jocelyne BRIAS,

Sur I'exercice 2018, I'association AIRE GESTION a
facturé la somme de 246 830 € à I'association
RECYCL'AIRE au titre de I'assistance apportée dans
la gestion des associations et de la répartition des
charges communes.

Cette somme a été comptabilisée en charge
d'exploitation.
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