
ASSOCIATION ASTAF

Association régie par la loi du 1"'Juillet 1901

5 Rue de Bourienne
45210 Ferrières en Gâtinais

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

EXERCICE CLOS LE 31 Décembre 2018

COGEPI
AUDIT

I



COGEPI
AUDIT

Mànuel GRÉAU

Comm ssarre aux Comptes

20 êveôue des Drorts de l'Homme
BP 82949
45029 ORLEANS CEDEX ]

te:0238607001
fax 02 38 60 7019

www.cogep.fr
mgaeau@cogep.tr

Association ASTAF
Association régie par la loi du l"'juillet 1901

5 Rue De Bourienne
45210 Fenières en Gatinais

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes
annuels

Exercice clos le 31/1212018

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 ASTAF relatifs à l'exercice clos le 3il1212018, tels qu'ils
sontjoints 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 I'association à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référcntiel d'audit

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

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.

SOCIEIE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
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Mesdames, Messieurs,
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Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont
applicables, sur la période du 0l/01/2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous
n'avons pas foumi de services interdits par le Code de Déontologie de la profession de Commissaire
aux Comptes.

.Iustifi cation des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de Commerce, relatives à lajustification
de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont
porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable
des estimations significatives retenues pour l'arrêté 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.

Vérilication du râpport financier du Trésorier et des autres documents adressés aux membres de
I'association

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en
France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et Ia concordance avec les comptes annuels
des informations données dans le rapport financier du Trésorier et dans les autres documents adressés
aux membres de l'association 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 inteme qu'elle estime
nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-
ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de
I'association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les
informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable
de continuité d'exploitation, saufs'il est prévu de liquider I'association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par Ie Conseil d'Administration.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l,audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur Ies comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance
raisomable 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 I'on peut raisonnablement s,attendre à ce qu,elles
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puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs
des comptes prennent en se londant sur ceux-ci.

Comme précisé par I'article L.823-10-l 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 :

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

il prend connaissance du contrôle inteme pertinent pour l'audit afin de définir des procédures
d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité
du contrôle inteme ;

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 concemant
foumies dans les comptes annuels ;

il apprécie le caractère approprié de I'application par la direction de la convention comptable de
continuité d'exploitation e! 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 significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les
informations foumies dans les comptes amuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations
ne sont pas foumies ou ne sont pas pertinenles, il formule une certification avec réserve ou un
refus de certifier ;

il apprécie la présentation d'ensemble des
reflètent les opérations et événements sous-j

comptes annuels et évalue si les
acents de manière à en donner une

comptes annuels
image fidèle.

Orléans le 6 j
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3l décemhre 20lti- l2 mois ASSOCIATION ASI'AI' oKom
Bilan

Brut Amortissemcnts

Dépréciâtions

Net âu

31/t2lfil
Net au

3ÿ12n1

Frâis d'étâblissement

Frais de recherche et de développemenr

Coocessiolls, brevels et droits assimilés

Droit âu bail

immob. incorporÊlles / Avânces el acompie

15 176 t0 891 4 285 1 487

Terrains

Constructions

lnstallations techniques, matériel et outillag€

Autres immobilisations corporeles

lmmob. en cours / Avances et acomptes

lmmobilisatioff fi nancières

Paticipations el creances mttachees

TIAP & autres tilres immobilisés

Prêrs

Autres irDmobilisarions fi naûcièrcs

ACTIF IMMOBILISE
Stocks

Matières premières el autres approv.

En coul§ de production de biens

En coul§ de production de services

Produits intermédiaires et fuüs

Marchandises

Avances et acomptes versés surcommândes

Créances

Usagers et comptes mtlachés

Divers

Valeurs mobiüères de placement

loslruments de trésoreri€

Disponibililés

Chârges à repanir sur plusieum exercices

Prime de rembouBement des obligâtions

de conversion 
^ctif .IION

1253

5122

13 009

2 267 655

409 938

992 404

2 899

2 000

3 707 333

502 202

52 149

r 944 001

t4 434

4 t79

2 000

996 2ss

5 416

13 009

182 34s

r9 370

166 044

t 822

432 641

59 0lt

2 743 144

4 6

I 5M 019

384 781

843 45)

2 s08 669

,1253

2 000

964 r89

498 086

52 t49

I 944 00r

14 434

2

,,n*l

21 L))

I ,1ll 951

,s,,]

I 7r9 382

13 590

2 230 tzs

TOTAL DE L'ACTIF 6 220

arrrl

2 717 260



3l décembre 2018 - l2 mois ASSOCIATION ASTAF or(om
tsilan

Net au

3llt2lta
Nct :ru

3ÿr2fi1

l 397 516

-85 617

223 276

8 378

366 666

2 128 956

2 t8 736

l5 245

218 736

111 573

1 904 271

t5 245

11 001

310 544

Ecârts de réévaluation

Reserves indisponibles

Réserves stanrtates ou contractuelles

Réserves réglementées

Subventions d'investissemenl

Provisions réglementées

FONDS PROPRES

Appois
Legs er donations

Subventions affentées

âssociâiifs sans d.oit de reprise

Provisions pour charges

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHÀRGES
Fonds dédiés sur subventions

Fonds dédiés sur autres ressources

FONDS DEDIES
Emprunts obligalaires converribles

f,nprunts
Découverts et concours bancaires

Empmnts el deltes âupres des établissemenrs de crédits

Emprunts et dettes financières diverses

Avances et acompres reçus sur commandes en couni

D€ttes foumisseurs et somptes mnachés

Dettes fiscales et sociales

Dette. sur irnmobrlisations et conrplec mrlacher

lnstrumenb de trésorerie

Produils constarés d'âvance

DETTES

Ecarts de conversion - Passif

ECÀRTS DE CONI'ERSION

AUTRES FONDS ASSOCIATIFS
Provisions pour risques

Résultât sous contrôle

Droit des propriélaires

36 155

5 73t

20 976

81 012

64 48t

64 4a1

448 630

448 630

r96 840

444 302

5l 506

t 177 432

142113

482143

114 442

I 188 492

13 641

28 886

99 449

5 282

5 2A2

80 981

510 326

3

,r*r,,1
-g4 491

I



3l déccrnbre 2018 - 12 mois ASSOCIAT'ION ASTA!' oKom
Compte de résultat

du 0l/01/18

^ü 
3l/12/18

l2 mois

du 0l/01/r7
at 3ll12ll1

12 mois

Ventes de mârchandises

Production immobilisée

Subve iomd'exploitâtion

Reprises et Transfens de charge

Corisations

Produits d'cxploitation
Achats de marchandises

Variation de stock de marchandises

Achats de matières premières

Varjation de s(ock de marières premières

Aulres achats non stockés et charges extemes

lmpôts et laxes

Sâlaires el Tmitements

Charges sociales

Amortissements et provisioos

Autres charges

Chaiges d'exploitatioû
RE§ULTAT D'EXPLOITATION

Opémtions faites en commun

Produits financiers

Charges financières

Résultat Iinâncier
RESULTÀT COURÀNT

Produits ex€eptionnels

Charges exceptionnelles

Résultat exceptionn€l

lmpôts sur Les bénéfices

Report des ressources non ulilisées

Ensasements à réaliser

EXCEDENT OU DEFICIT

3 424 148

il001

) )84 621

4 661 777

993 712

I t2 2t3
2 2',76 000

912 662

t42014
I 346

4 498 006

163 771

11 419

r0 767

712

164 483

I68 509

.1.1 21 1

124 295

6 103

2 708

6t907

223 276

I 176 r23

2t 921

l la 4,l3

4 358 ,t92

878 575

106 864

2 200 068

935 196

121 396

1952

4 244 0s0

lt4 442

21 903

lt 963

9 940

124 382

t'7 53',7

8 108

9 429

l6 956

llt 573

,l

,rrrl



3l décembrc 2018 l2 Inois ASSOCIÀ1'IoN AS1'AF oKom

Àutres éléments signifi catifs

Signature d'une colvention de frnancement en 2017 entre I'ARS, l'agefiph, le fiphfip et I'Astaf Esat pour le dispositif
d'emploi accompagné. Cette section est neutle pour I'association en terme de résultat global.

5



3l décembre 2018 - 12 mois ÀSSOCIAl'ION ÀST'AF or(om

Règlcs généralcs

L'exercice a une durée de l2 mois, rccouvrant la période du 0l/01/2018 au31/12/2018

Les notes ou tableaux ci après font panie intégrante des comptes annuels

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 3l ll2l20l8 par les dirigeants de l'association.

Les comptes annuels de l'exercice au 3l/1212018 ont été établis et pésentés conformément aux dispositions du plan
comptable du secteur (Secteur des établissements et services sociaux et médico sociaux privés règlement n.99 3).

Suite à I'anêté du 24 décembre 2015, l'association utilise le nouveau plan comptable applicable aux établissements et
services privés sociaux et médico sociaux, relevant du I de l'article L 312 I du code de l'aÇtion sociale et des familles.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux
hlpothèses de base :

- continuité de l'exploitation,

- perrnanence des méthodes comptables d'un exercice à l,autre,

indépendance des exercices.

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

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

seules sont exprimées les informations significatives. saufmention, les montants sont exprimés en Eurcs.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs aÇquis à titre
onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entrep se, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à
titre gmtuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est cônstitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables,
après déduction des remises, rabais commerciaux €t escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuâbles
engagés pour mettre l'actifen place et en état de fonctionner selon l\rtilisation prévue. Les drcits de mutation, honoraires
ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas
partie du prix d'acquisition de I'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés dircctement aux coûts rendus
nécessaires pour mettr€ l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés
en charges.

Le§ amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie pré\,ue.

6
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* Constructions : l0 à 60 ans

* Agencements des constructions : 4 à 20 ans
* Installations techniques : 5 à l0 ans

* Matériet et outillage industriels : 3 à l0 ans
x Installations générales, agencements et aménagements divers :

* Matériel detransport:4à 8 ans
* Matériel de bureau : 2 à l0 ans
* Matériel inforrnatique : 2 à 6 ans
*Mobilier:5à20ans

l0 à 30 ans

La durée d'amortissement ret€nue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine

Créances

Elles correspondent aux facturations de la dotation globale, du prix de joumée DASS et aux crénces commerciales de la
section production.

Une provision pour dépÉciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. Le
montant de la provision s'élève à 4 116,30 € at 3l ll2/2018.

Fonds associatifs

Les fonds associatifs sont constitués

* Du fond associatifsans droit de reprise pour 218 K€,
* De réserves associatives pour I 398 K€,
* Du résultat de l'exercice (Classe 7 Classe 6) pour 223 K€,
* Du report à nouveau pour - 92 K€,
* Des fonds associatifs avec droit de reprise pour l5 K€,
* De réserves affectées à des dépenses de personnel et d,entretien pour l2 K€,
* De provision règlementée pour 367 K€
* De subvention d'investissement pour 8 K€

* Le changement de méthod€ sur Ia mise en place des congés payés pour 103 K€,
* Les dépenses refusées par les tutelles pour 20 K€,
* Les résultats 2016 à incorporer au résultat 20l g pour 15 K€,
* Les résultats 2017 en attente d,affectation pour 29 K€,

7
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Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Le report à nouveau présente un solde de - 92 K€. Ce demier intègre :



3l décembre 2018 12 mois ASSo('IATIo\ ASTÀI.' oKorn

* Les résultats 2017 à incorporer au résultat 2019 pour 12K€

Provisions pour chargcs

Elle €st de 8l K€, et se décompose de la façon suivante :

* Provision pour départ à la retraite pour 58 K€,
* Provision pour travaux sécurité et éÿaluation extemes pour 23 K€

Produits ct chârges exccptionnels

Les produits et charges exceptiolnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à I'activité normale de

l'association.

Engâgement pris en matièrc dc retraite

Les provisions constituées dans les comptes s'élèvent respectives à 19 K€ pour la section ESAT, à 27 K€ pour la section
Foyer et à 12 K€ pour la section production. Ces provisions couvents les dépans en retraite des salariés pow la période
allant jusqu'en 2023.

Droit d'usage ct hâbitation

L'association ASTAF a acquis en 2010 un bien immobilier pour une valeur de 107 000 €

Le vendeur a fait réservé à son profit jusqu'aujour de son décès du droit d'usage et d'habitation de la partie de l,immeuble
vendu qu'il utilise. Le droit d'usage et d'habitation est vahré, compte tenu de l,âge du vendeur à 3g 000 €.

tt



-31 déccrnbrc 2018 l2 mois ASSOCIATION ASTAF oKom

I'ablcau des imrnobilisations

Au début

d'cxercice

Âugmentation Diminution En lin
d'cxercicc

Intis d érablisscmclrt et de daveloppcûrcnt

tùrds comnr.rrirl

Au1r.s post.r d'innnobllisurions incorporelles

Immobilisations incorporclles

Terraiûs

- Constuctions sur sol propre

Constructions sur sol d'aùtrui

- lnstallations générales, agencemenrs er

aménagements des corstructions

Installations techniques, mâtériel er outillage

industri€ls

Installâtions génémles, agencemenrs

aménagemenl§ divers

Matériel de lransport

Malériel de bureau et informatique, mobilier
Emballages recuÉrâbles et divers

- Immobilisations corporelles en cours

Avanc€s et acomptes

Immobilisations corporelles

Participations évâluées par mise en

Euivalence
Aùtres participâlions

- Autres titres immobilisés

Prêts el âutres immobilisations financières

Immobilisations fi nancièrcs

ACTIF IIlItrlOBILISE

400 151

232 300

260 88',7

4863t4

r 822

3 629 322

3 650 6??

I 078

tis 175

I769

2E 593

l3 009

I 008 466

212 300

260 887

499 211

:899

3 685 905

2 000

6 253

3 707 333

9

*rrtl

15 176

15 176

I 25e rsel

,Tl;:i

, .l:Ï::

I 2tE 188 arr-rl

l5 o78

20 612

7asTl

4 119

2 000

6179

6 g41

,rql

,rrral

14

741

s5 r4r 
]
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31 décembre 2018 - 12 mois ASSOCIATION AS'TAF or(orn

Amortisscments des immobilisations

Au début de

I'exercicc

Àugmenlation Diminutions A lâ ,in de

I'exercice

d'établissement et de développement

postes d'immobilisâdons incorporelles

lnstallâtions générales, agencements et

aménagements des constructions

Instâllations techniques, rnatériel er ourillage

industriels

Installations génémles, agencements

aménagemenLs diverc

Marériel de tmnspon

Matériel de bureâu et informatique, mobilier
Emballages récupérables et divers

TelTains

Consiructions

Consiructions

sur soi propre

sur sol d'autrui

'7t2 t9t

380 TIJI

r90 502

r8l 655

419 301

l8 790 1 981

6 913

10

720104

I201
3 202

,o ,r, i

;:l
,rrr,rl

,,,;,,1
,*rrrl
447 36' 

]

41566

,;,,1

ir;:rl

104 324

r07 526]

I845

ÀCTI[' IMMOBII,ISF, ::,:] 

""',01,"'^'ol



-ll déccmbre 20lli l2 mois ASSOCIÀ1'ION ASl'AT' or(orn

Etat des créances

Produits à recevoir

i\lontânt

\lontânt
brut

Echéânces

à moins d'un an

Echéânccs

à plus d'un ân

Créances

Prêts

râttachées à des panicipalions 4 253

2 000

Charges constatées d'avance

Clients et Comptes ratlachés 502 202

52 149

14 414

Prêts âccordes en cours d'exercice

Prêts écupéÉs en cours d'exercice

7 063

32 133

24 245

ll

Créatrces de l'âctif immobilisé :

o rt,l

,-rl

5t)2 2o2l

,, ,oo I

t4 414

s7s 0371 6 253

Total



3l déccmbre 2018 12 mois ASSOCIATION ASTAI- oKom

'I ablcau de variâtion dcs fonds associatifs

Début

Excrcicc

l\ugmentâlion Diminution Fin

Ercrcicc

Total foods sans droit reprise

Apports âvec droit de reprise

Legs e! donations assorris d'une cordirion
Sùbventioff affectées

Totll fonds âvec droit reprise

Ecarts de réévaluation

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Repo( à Nouveau

Resultar de l'exercice

Résultâts sous contrôle des tiers financeurs

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

Droits des propriétâires (Cornmodat)

Aulres fonds associatifs

Totâl foûds âssociatifs

Pâtrimoine intégré

Fonds slatutâires

Appons sans droir de reprise

Legs et donâtions

Subventions affectées

5 807

21u 736

t2 4t't
200 5t2

l5 245

rs 245

2 I00

379 107

I l2 0t6
35 4t3

223 216

6 282

162 332

I 430

26 536

lll573
14 192

2 623

5 978

5 807

l5 245

l5 2,15

2119 932

12411

200 512

I 397 516

-85 617

223 216

5 73t

I378
366 666

t2

r 286 e 
l

-94 494 |

, , , rr',1

,, oo, I

oor 
I

370 544

I

I e33 rsT 
l

I
I



3l déccmbre 2018 - l2 mois ASSOCIATION ASTAF oKom

Tablcau des provisions

Provisions

âu dét ut
de |€xercicc

Dotâtions

de l'ex€rcicc

Rcprises

utilisécs

de l'rxercicc

Rcprises

non ùtilisées

de Iexercice

Provisions

àlafin
de l'exercice

I l0l

Litiges

Gamnties données aù,( clienls

Pencs sur marchés à terme

Amendes et Énalités
Penes de change

Pensions et obligations similaires

Pour impôts

Renouvellement des immobilisarions

Gros cnlretien et gmndes révisions

Charges sociales et fiscales

sur congés à payer

Aulres provisjons pour risqucs er charges

21 429

Exploitation

Finâflcières

Excepliorurelles

l3

61 39t

1615',t

I I

trrrrl

r, S00l

I

,aarri

57 568

,r,r-l

I

Total ro 4os 
I

,rl

8r 012 
|

ss 44sl

21 1tl

43 S4r 

l

--rl



3l décembre 2018 - l2 mois ASSOCIAÏ'TON AS'I'AF oKom

Etat dcs dettcs

Chargcs à paycr

i\tontânt

Nlontant

brut
Echéânces

à moins d'un âIl

Ecbéânces

à plus d'un an

Echéânces

à plus de 5 ans

Emprunts oblisataires convertibles (*)

Autres empmnts ôbligataires (*)

Empmnis (*) et dettes auprès des

établissemenls de crédil donr :

à I an au maximum à l'origine

- à plus de I an à l'origine

Emprunts et denes financières div€rs (*) (r *)

Dettes foumisseurs et comptes

Deûes fiscales et so€iales

Dettes sur immobilisations et comptes

mttâchés

Autres dettes (**)

Produils constatés d'avance

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(*) Emprunts remboumés sur I'exercice

(*+) Dont envers les associés

448 6t0

196 840

444 302

16 155

51506

| 117 132

34 ltl

:r5 015

I96 840

444 302

16 t55

51 506

163 837

149 990

149 990 263 605

Foumisseur fact.non parv.

Dette prov.§p / sal.encl

Dette prov.chrdth

Orgânismes sociaru <hargeÿcp

Autres charges a payer

Clients avoirs a etâblir

Charge a payer

l4

I I

,".^rrl

'lotâl

I

l'otàl

14 688 
|

76 85t

l8 976

4t sllI
6 10',t I

,, ,0, 
Ill q39

I



31 décembre 20ltl - 12 mois ASSOCIAl'ION ASI'AT or(orn

Charges constatées d'ayance

Produits constâtés d'ayance

Produits

d'exploitation
Produits

iinanciers
l'roduits

Erccptionncls

Prds conslates d avance 5t 506

Chargcs

d'erploitâtion
Charges

Finâncières

Charges

Enceptionnellcs

Charge constâtee d âvance 14 4:11

15

5tTotal



31 déccmbre 2018 - 12 mois ASSO(]IATIoN ASl'AF oKom

Résultat exccptionncl

Opérations de I'exercice

Chargcs Produits

Autres chârgôs exceptionnelles sur opérarions de gestion

ValeuN comptables des élémenrs d'actifcédés

Autres provisions réglementées

Autres produirs erceprionnels sur oÉmtions de ge:rion

Produits des cessions d'éléments d'actif

Subv€ntiofl s d'inveslissemenr virées au résultar

Auires provisions réglemenrées

36 80r

5 645

116',7

44 213

t58 474

I 767

2 623

5 645

r68 509

l6

TOTAI,
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RAPPORT SPECIAI DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEE,S

Exercice clos le 3l décembre 2018

Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de Commissaire aux Comptes de votre Association, nous vous présentons notre
rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur ia 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 et
leur bien-fondé ni à rechercher I'existence d'autres conventions. Il 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.

Par ailleurs, en application de I'article R. 314-59 du Code de l'Action Sociale et des Familles, il
nous appartient de vous communiquer, le cas échéant, certaines informations relatives à l'exécution,
au cours de I'exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par l'assemblée générale.

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 ,ors ont été données avec
les documents de base dont elles sont issues.

SOCIETE D€ COMMESqR|AI AUX COI.IPTES
INSCRITE A LA COHPAGNIE REGIONALE OES COMMISSAIRES AUX COMPTÊS DE BOURGES

§AS AU CAPITAL DE 600 00O € _ RCS 349 488 727 BOURGES _ SIEGE SOCIAL:2658 ROUTE O ORLEANS - Bp 55 - 18230 SATNT DOULCHARO
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COG€PI

Co\vENt lo\s souMISES A L'ÀppRoBATIoN DU L'oRGÂ\E DELIaURA\r'

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention passée au cours de
l'exercice écoulé à soumettre à I'approbation de l'Assemblée Générale en application des

dispositions de l'article L. 612-5 du Code de Commerce.

En application des dispositions de l'article R.314-59 du Code de l'Action Sociale et des Familles,
nous avons été informés que l'exécution des conventions suivantes, déjà approuvées par
l'assemblée générale au couls d'exercices antérieurs, se sont poursuivies au cours de l'exercice
écoulé.

Pe onne intéressée : René Tafoureau, Vice-Président de l'Association et Président du Conseil de

Surveillance d'ERTON SA

re et ob e : Cette convention conceme la location d'une partie d'un ensemble immobilier sis àI
Fontenay-sous-Loing,

administratifs.
et servant de locaux pour l'Atelier de Production et les bureaux

Ce bail signé en 1978 a fait l'objet de plusieurs avenants venant augmenter la superficie. L'avenant
signé en novembre 2007 porte la surface totale lotée à 2 252 m2 .

Le demier avenant signé en 2008 vient proroger la durée de location des locaux pour une période de
30 ans, soitjusqu'au 1"'janvier 2038.
Une révision du montant des loyers est prévue au l"'janvier de chaque année en fonction de l'indice
national du coût de la construction.

Modalités: Au titre de l'exercice 2018, le loyer s'est élevé à 109 808 € hors taxes.
Conformément au bail, la société ERTON SA a refacturé, à votre Association, des frais d'assurances
d'un montant de 2991 €, la taxe sur les ordures ménagères à hauteur de 1342 € ainsi que les
consommations d'eau représentant une somme de 1 079 €, au titre de I'exercice 2018.

Personnes intéressées: Messieurs Didier Vergeade, Directeur de I'ESAT, et Eric Foucaut,
Directeur du Foyer et du SAVS

AUDIT

CoNvENTIoNS DEJA APPRoUvEES PAR L'oRGANE DtrLIBERANT

Bail commercial

Rémunérations des dirigeants salariés



COGEPI
AUDIT

: Les rémunérations des Directeurs sont établies conformément à [a convention

applicable à l'Association, et aux contrats de travail en vigueur.

: Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 201 8, les rémunérations brutes se sont

à:
69 287 € pour M. Didier Vergeade

68 573 € pour M. Eric Foucaut

Orléans, le 6

Le

U
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