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EUROPÉENNE D'AUDIT

Société d'audit et de cûmmissariat aux comptes
membÏe de la Compagine Régionale de Rennes

CommissaiÏes aux comptes

- Damien POLLIE

- Claude FRESNEDA

LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT

DES CÔTES D'ARMOR
FEDERATION DES ASSOCIATIONS LAÏQUES

Monsieur Yves LE SIDANER

89 boulevard Edouard Prigent

22000 SAINT-BRIEUC

St Grégoire, le 12 avril 2019

Monsieur,

Dans le cadre de notre mission de commissariat aux comptes de votre Association et suite aux
contrôles effectués, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint, nos rapports pour
l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Nous vous en souhaitons bonne réception et restant à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire,

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Pour le cabinet EUROI]T

Claude FRESNEDA

Commissaire aux comptes

Siège social : Parc Edonia - Bât F. me des iles Kerguelen - 35760 SAINT-GREGOIRE
Tél. 02 99 23 ü 7 80 - Fax 02 99 23 '17 89 - E-mail : 12paudit2@oÏange.fr

SARL AU CAPITAL [)E 7.622 EUROS - RCS RENNES 387 926 835 - SIRET 387(126835CDO43

Bureau secondaire :92 boulevard de la Résistance - 56(?C?O VANNES

Tél. 02 97 6915 89 - Fax C)2 97 6C) ü 8 94 - E-mail : 12paudit@wanadoo.fÏ
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EUROPÉENNE D'AUDIT

Société daaudit et de commissariat aux comptes
membre de la Compagine Flégionale de Rennes

Commissaires aux comptes

- Damien POLLIE

- Claude FRESNEDA

LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DES COTES D'ARMOR

FEDERATION DES ASSOCIATIONS LAÏQUES

Siège social :89 boulevard Edouard Prigent - 22000 SAINT-BRIEUC

- RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

- RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Exercice clos le 31 décembre 2018
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EUROPÉENNE D'AUDIT

LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT

DES CÔTES D'ARMOR

FEDERATION DES ASSOCIATIONS LAÏQUES

Société daaudit et de commissariat aux comptes
membÏe de la Compagine Régionale de Rennes

Commissaires aux comptes

- Damien POLLIE

- Claude FRESNEDA

89 boulevard Edouard Prigent

22000 SAINT-BRIEUC

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice de douze mois clos le 31 décembre 2018

A l'Assemblée Générale,

1. Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous
avons effectué l'audit des comptes annuels de l'Association LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT
DES CÔTES D'ARMOR FEDERATION DES ASSOCIATIONS LAÏQUES relatifs à l'exercice clos
le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes
comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des
opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de
l'association à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel 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 suffisants 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.

Siège social : Parc Edonia - Bât F rue des iles Kerguelen - 35760 SAINT-GREGOIRE
Tél. 02 99 23 Ï 7 80 - Fax 02 99 23 '17 8C) - E-mail : 12paudit2@oÏange.fr

SARL AU CAPITAL DE 7.622 eupos - RCS RENNES 387 926 835 - SIRET 387C)2683500043

Bureau secondaire : 92 boulevard de la RésisîaÏce - 56000 VANNES

Tél, 02 97 6C) ü 5 8C) - Fax C]2 97 6C) ü 8 94 - E-mail : 12paudit@wanadoo.fr
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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 ler janvier 2018 à la date d'émission de notre
rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de
déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

2. Justification des appréciations

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 la 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.

3. Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux
membres

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 la concordance avec les
comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil
d'administration et dans les autres documents adressés aux membres de l'association sur

la situation financière et les comptes annuels.

4. 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 l'association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le
cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et
d'appliquer la convention comptable de continuité d"exploitation, sauf s'il est prévu de
liquider l'association ou de cesser son activité.
Les comptes annuels ont été arrêtés par votre conseil d"administration.
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5. Responsabilités 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 utilisateurs 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.

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 œuvre 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 contournement
du contrôle interne ;

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

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

* 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 jusqu'à la date de
son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs
pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation.
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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 certification avec réserve ou un refus de certifier ;

* il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes
annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner
une image fidèle.

Fait à Saint Grégoire,
Le 12 avril 2019

Pour la SARL EURODIT

Le commissaire aux comptes,

?i
aude FRESNEDA
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BILAN ACTIF ASSOC?ATION

l

310 324

85 498

29 482

195344

149619

38 683

498 626 l

l llÏôÏAL G?N?RALl 2172 207 921 222 1 250 985 i l

1202 093 l

î
'? IrocertoIL';xp'ertise constructive Bilan actif g!

?

r EUR(X)IT
Comrnissariat aux Comptas

l I"lli m æm
Ài

m
:iiÂ

æmm k' À lwa2 Àk :M
mi m Iffl ffl m

m a;ii
pab rum!;Mm l

IMMôBlLlSAÏlôNS INCôRPORELLES

Autres immobilisations incorporelles

IMMôBlLlSAÏlONS CORPORELLES

Terrains

Constructions

Install. techniques, matériel et outils

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles en cours

Immobilisations gévées de droit

IMMOBILISAÏONS FINANCIÈRES

Participations (2)

Créances rattachées aux participations

Autres immobilisations financières (2)

1 615

37234

1 307 988

229 079

g ogo

2 400

1615

7100

688157

224351

654 sgs

30 135

619831

4 728

11490

g ogo

2 400

691 016

30 135

653 184

7 697

12451

g 151

3 300

Ï

I

SÏOCKS

Mat. premïères et approvisionnements

En cours production (biens & services)

Marchandises et produits

CRÉANCES

Usagers et comptes rattachés

Autres créances

Comptes affiliés

Fournisseurs débiteurs

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

Charges constatées d'avance

136523

50 909

170492

190087

36 790

357 924

136523

so gog

1 70 492

190087

36 790

01 l :- :I

COMPÏES DË RÉGULARISAÏION

Charges à répartïr (111)

Primes de remb. des obligations (IV)
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I

BILAN PASSIF ASSOCIATION

Libellé I Exercice N

l
I

ï
Exercice N-1

l
I

r r ]
FôNDS PROPRES i 413945 zgo sas l

271 962 271 962

i
r FONDS ASSOC?ATIFS

i
Fonds associatif sans droit de reprise

Ecarts de réévaluation

Réserve

Report à nouveau

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)

l
Fonds associatif avec droit de reprïse

Ecarts de réévaluation

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

Provisions réglementées

Droit de proprïétaïres (commodat)

l

18583

123400

178337

-19064

37 647

?igsiïilAUTRES FONDS ASSOCIATIFS a

178337 196171

ÏOTAL FONDS ASSOCIAÏ?FS '4867161592 282

l PROVIS?ONS POUR RISQUES EÏ CHARGES 62 655 38 957 l

l
Sur subventions de fonctionnements

Autres ressources

l
Emprunts 8i dettes auprès d'établiss. de crédit (a)

Usagers créditeurs

Fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Autres dettes

Produits coristatés d'avance

i

FONDS DÉDIÉS

'DEÏÏËSi'

TôÏAL DEÏÏES ET ASSlMlL?Sl

11084,

11084

544 004

321 057

37118

774'lS

77 856

30 558

40 960

'596049 '

:"'1
4 000

'6012481
362 614

12277

100540

77721

48 096

71 173

'6764211

l ïôïAL GÉNÉRALi 1250 985 i zo;; oga l

(a) Dûnt découverts bancaires
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l
PRôDUlÏS D'EXPIOlÏATlôN

Libellé I Exercice N Exercice N-1
i
ï

Ventes de marchandises

Production vendue (biens et services)

Produit des activités annexes

Rabais, remïses et ristournes accordées

CHIFFRE D'AFFAIRES NEÏ

Production stockée (intermédiaire, en cours, finie)

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Reprises/Amortissements, provisions tranferts charges

Autres produits

Collectes

Cotisatiûns

Report des ressoiirces non utilisées des exercices antérieurs

æ ÏOTAL DES PRODUIÏS D'EXPLOIÏAÏION (2) (I)i
CHARGES D'EXPLOIÏAÏION

Achats

Variation de stocks (marchandises)

Autres achats et charges externes

Impôts, taxes, versements assimilés

Rémunération du personnel

Charges de sécurité sociale et de prévoyance

Autres charges de personnel

Subventions versées par l'organisme

Autres charges de gestion courante

Dotation aux amortissements et provisions

Engagements réalisés par rappûrt aux ressources affectées

TôÏAL DES CHARGES D'EXPUOITAÏION (11)

1 - RÉSULTAT COURANÏ NON F?NANCIER (I - 11)

QUOTE PARÏ DES RÉSULÏAÏS / OPÉRAÏIONS FAIÏES EN COMMUN

Déficit (sur ûpération en commun)

Excédent (sur opération en commun)

PRODUITS FINANCIERS

Produits financiers de participations

Produits des autres immobilisations financières

Autres intérêts et produits assimilés

Reprises sur provisions et transferts de charges

'Dïfférences positives de change

Produits nets sur cessiûns de valeurs mobilières

145

539 434

167814

-9917

697 475

730 897

2 548

go 434

< ooo

1525 355

243

438 374

40 469

590 944

237 164

30 093

7 566

54 576

39168

11084

1449 682

75 673

775

6 871

76

631 437

141 586

-7216

765 883

715 235

32

88414

17287

i 586 sso l

531 239

41 851

610143

236 345

29 466

2 520

57 005

38 842

4 000

1551 411

35 439

868

ÏOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V) I

ÏOÏAL DË LA PAGEi
7 646

83318

868

36 307

??
W W -
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COMPTE DE RÉSULTAT ASSOCIATION

Libellé I Exercice N

83318

l

l

Exercice N-1 I
l

36 307

l
REPORT DE LA PAGE PRÉCÉDENTE

CHARGES FINANC?ÈRES

Intérêts et charges assimilées

Différerices négatives de change

Autres charges financières

Dotation financière aux amorkissements et provisions

i ÏOÏAL DES CHARGËS FINANCIÈRES (Vl)i

æ 2 - RÉSULÏAÏ FINANCIER (V - Vl)

l 3 - RÉSULTAT COURANÏ AVANT IMPÔÏS (l - Il + 111 - IV + V - Vl)

6154 7u9

24147

30 301

21544

28 694

-22 655LL 0))

53017

"?
?

PRODUIÏS EXCEPÏIONNELS

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital

Reprïses sur provisions et transferts de charges

l TOÏAL DES PRODUIÏS EXCEPÏlôNNELS (Vll)i

13655

67 834

81 488 ?

25 307

17834

'431401

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Charges exceptiûnnelles sur opérations de gestion

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

æ ÏOTAI DES CHARGES EXCEPTlôNNELLES (Vlll) i I

i 4 - RÉSULÏAÏ EXCEPÏIONNEL (Vll - Vlll)l

ï 5 - RÉSUITAÏ AVANT ISi

# r
æ 6 - EXCÉDENT OU DÉFICIÏ i

11105

iiios

'70383

?iza<oo

r
123400

13107

'131071

'?

?

l
gï saï l

??
?

Secours en nature

Mise à disposition gratuite de biens et services

Personnel bénévole

J
Bénévolat

Prestations en nature

Dons en nature

ï ÏOÏAL DES RËSSOURCESi

Iroceito
IL'expertise constructive

ÏOÏAL DES EMPLOlSi
159817

'1598171
159817

'1598171

Compte de résultat §@§
À i ?

?
CommLvariat aux Comptts
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

l - FAITS CARACTÉRISTIQUES

Aucun fait caractéristique n'est à signaler sur l'exercice.

Nous avons appliqué la méthode des composants sur l'exercice 2009 ( norme CRC 99-03 ).
Nous avons utilisé la méthode prospective.

Il - PRINCIPES, RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

2.1 - Principes généraux

Les comptes annuels sont établis conformément aux règles comptables, dans le respect du principe de
prudence et de l'indépendance des exercices, et en présumant de la continuité de l'exploitation.

L'évaluation des éléments inscrits est pratiquée par ré'férerice à la méthode dite des coûts historiques.

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice
précédent.

2.2 - Méthode d'évaluation

Néant.

2.2.1 - Immobilisations incorporelles

Les brevets et licences sont inscrits en immobilisations incorporelles et amortis sur une durée de vie
moyenne de 1 an.

»?
n NCocerto ? Annexeauxcomptes g?
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2.2.2 - Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition.
Les amortissements sont calculés sur la durée de vie estimée des immobilisations qui sont en qénéral :
- constructions : linéaire :

- Bâtiment E. Prigent : (suite décomposition)
Gros Oeuvre : 60% sur 50 ans

Façade : 10 o/o sur 20 ans
IGT :15 % sur 15 ans

Agencements :15 o/o sur 10 ans

- Bâtiment Locquemeau : (inchangé)
Iinéraire sur 20 ans.

- installations techniques matériel et outillage : linéaire sur 1 à 10 ans
- mobilier : linéaire entre 1 et 10 ans

- matériel de transport : linéaire entre 2 et 5 ans
- agencements : linéaire sur 10 ans

- matériel de bureau et informatique : linéaire ou déqressïf de 1 à 4 ans.

2.2.3 - Immobilisations financières

Les titres de participation, les créances rattachées aux participations, les prêts, dépôts et cautionnements
et autres créances immobilisées sont comptabilisés à leur coût historique. Si la valeur d'usage ou la valeur
du marché est inférieure au coût historique, une dépréciation est constatée.

2.2.4 - Créances

Les créances ont été inscrites pour lei.ir valeur nominale. Les créances douteuses ont été dépréaées par
voie de provision, pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles
de donner lieu.

2.2.5 - Engagement en matière de retraite

La société est titulaire d'un contrat d'assurance d'indemnité de fin de carrïère. Un premier versement a été
ef'Fecti.ié fin 2015 pour une somme de 99 250 «c. Le montant de la provision au 31/12/2018 s'élève à 161
905 €.

?
ff i
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Ill - COMPLÉMENTS D'lNFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE
RÉSULTAT

3.1 - Notes sur le bilan actif

Néant.

3.1,1 - État de l'actif immobilisé

Les variations de l'actif immobilisé s'analysent comme suit :

l Libellés i Debut d'exercice Acquisitions

i

Immobilisations

incorporelles f 1615 r r
Immobilisations

corporelles I 1 626181 r 2 847 I
II:'mmobilisations
1. .. 12451
? financieres

l ÏôTAL 1640 246 2 847

l

3.1.2 - État des amortissements

Les variations des amortissements se présentent de la façon suivante :

Cessions

l ï

I Hn a'eXerCKe l
ï

1 615

54 726 1574302

961 11491

ï
55 687 1 587 406 l

i Libellés
Valeur brute Il

début de l'exercice
Dotations l

l

9
fin de l'exercice l

Immobilisations

incorporelles l 1615

Immobilisations

corporelles

l ïôïAL 936 779 I 39168

ï
54 726 921 222 ï

3.1.3 - État des créances sur actif circulant et immobilisé à la clôture de l'exercice

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 397 108 € et le classement par échéance s'établit
comme suit :

Reprïses

k?
m IC,ocerto. . /' Annexe aux comptes
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Créances de l'actif immobilisé :

r Créances rattachées à des participations

r Prêts

fAutres

Créances de l'actif circulant :

I Créances clients et comptes rattachés

Autres

Groupe

r Charges constatées d'avance

J
t Prêts accordés en cours d'exercïce

[ Prêts récupérés en cours d'exercïce

Montant brut

'f
r
l

r
I

l

r

l

ïOTAli

I

r

J
1500f

€
€

1704921
gs z-go f

397 108

r
l

ASS LIGUE DE isiseiewexcxÏ l
22 I

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2018 l

t t
I

tciieances a molnS tcheances a pluS l
d'un an d'un an l

l

l
l

l
l

l
l

l
l
ï

l

l
t

r

I

-l
I

-6

3.1.4 - Comptes de régularisation

Ils sont répartis dans les postes suivants :

- Charges constatées d'avance 36 790

ÏOTAL .................................................. 36 790

»?
n
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ASS LIGUE DE i?aexst=icxavibxÏ l
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3.2 - Notes sur le bilan passif

3.2.1 - Capitaux propres

3.2.1.1 - Variation des capitaux propres

f Montant des capitaux propres au 31/12/2017 avant résultat (hors subventions d'investissements et
provisions réglementées)

Résultat de l'exercice précédent (2017) r
- distribution dividendes

Montant à affecter aux capitaux propres l
+
r - autres réserves

i
lAutres mouvernen'ts?'deÎ?';a';itaux propres
If?;'rÎm'es?d:é;f'ssÎoiri',??'de fusion
l - autres (à détailler)

l
r résultat de l'exercice

J

37 647

r
l

l
l

l

[
Montant des capitaux propres au 31/12/2018 avant résultat ?

Montant des capitaux propres au 31/12/2018 après résultat l'

l
37 6471

252 898 1

l
I

œ
l

l

37 6471
1
l
l

290 545 l
1234?

«ia g<sl

3.2.2 - État des échéances des deîtes

Le total des dettes, à la clôture de l'exercice, s'élève à 576 351 €. 11 comprend à hauteur de 308 889 €, des
emprunts et dettes financières, dont les échéances sont les suivantes :

- à un an au plus

- à plus d'un an et cinq ans au plus

- à plus de cinq ans

Toutes les autres dettes d'un montant de 267 461 € ont une échéance inférieure à un an.

64 530

234 886

9 473

3.2.3 - État des provisions

î
n

Irocerto
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æ
Provisions réglementées

l Provisions pour risques et charges

- litiges commerciaux I

- litiges sociaux l
r - IFC ï

l - litiges risque
client/produit t

r - risque non réalisation ï
f Provisions pour dépréciation

- sur créances clients i

l

l
ÏOTAL

Désignations 31/12/2017
l

r

l
l

38 9571
ï

l

l
r
l

38 957

- sur stocks

J

Dotations de ,
Reprises de l'exercïcelI'exercice

l
'r
r

24 147 '
l

l
I

'147

l
l

ASS LIGUE DE i?siseiexaviewÏ l
22 I

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2018 l

1
i
I

l

l
l

I

62 655

l
ï
r

449
I

I

449

l

31/12/2018

l
l

l
I

l

s,z 655 l

3.2.4 - Charges à payer

- Intérêts courus à payer

- Personnel charges à payer

- Organismes sociaux charges à payer

- Autres dettes

1490

23 579

13035

20 394

TOTAI .. 58 498

3.2-5 - Produits constatés d'avance (compte 487)

Les produits constatés d'avance comptabilisés en fin d'exercice s'élèverit à 40 960 «c.
lls correspondent, par nature, à des éléments qui concernent des produits ou des services dont la
fourniture ou la prestation doit intervenir ultérieurement.

?
ff !

ïCocerto
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ASS LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT l
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3.2.6 - Ïableau de variations des fonds dédïés sur subventions de fonctionnement affectées

Situations
Montant initial

ï
Année l Montant

l

ï

l ,ï,,ü,,* ,ï. C'ûurS de ? nouvelles

l

début de
l'l-eXerar.e

Fonds à l ... I.'aj
Utdtsatîon en i a realiser sur

cours ae ?. nouvelles ' l

l'exercice l ressources finengd'exercagereicenl

l

:Engagement '

aflectéesLÆ.

l

restants à

Fonds

ï

TOTAL 8 500 4 0001 4 000 - 11084 11084 ï

Ressources

t FONDS DEDIES LIGUE

BRETAGNE

i FONDS DEDIES DRAC

l FONDS DEDIES DDJS

r FONDS DEDIES CAF

i
3.3 - Notes sur le compte de résultat

3.3.1 - Ventilation de l'effectif moyen

3.3.2 - Ïransfert de charges

Néant.

??
««

ICocerto
IL'expertise constructive ??' Annexe aux comptes §
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3.3.3 - Détails des charges et produits exceptionnels

I Libellé

i Différence de règlement et régularisations

f Exercïce antérieurs

l Quote part de subvention vïrée au résultat

l Cession batiment Locquemeau

3.4 - Engagernents financiers et autres informations

3.4.1 - Honoraires commissaires aux comptes

Mission Légale

Mission Conseil

3.5 - Autres informations selon les tableaux ci-joints

- Tableau des emprunts

Montant €harqes 'roduits I
i

5 135 3 997

i 5 952 9 568

l l 17834 I

l 50 000

r
J

7 5001
1

àà
««
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EUROPÉENNE D'AUDIT

LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT

DES CÔTES D'ARMOR

FEDERATION DES ASSOCIATIONS LAÏQUES

Société d'audit et de commissaÏiat aux comptes
membÏe de la Compagine Régionale de Rennes

Commissaires aux comptes

- Damien POLLIE

- Claude FRESNEDA

89 boulebard Edouard Prigent

22000 SAINT-BRIEUC

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

Réunion de l'Assemblée Générale relative à l'approbation des comptes
de l'exercice clos le 31 décembre 2018

Aux adhérents,

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 la base des informations qui nous ont été données,
les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou
que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur
leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'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.

Nous avons mis en œuvre 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 L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Conventions autorisées au cours de l'exercice écoulé

En application de l'article R. 612-7 du code de commerce, nous avons été avisés des conventions
suivantes, mentionnées à l'article L. 612-5 du code de commerce, qui ont fait l'objet de
l'autorisation préalable de votre conseil d'administration.

Siège social : Parc Edonia - Bât F. rue des îles Kerguelen - 3576CI SAINT-GREGOIRE
Tél. 02 99 2317 80 - Fax 02 99 23 '17 89 - E-mail : 12paudit2@ûrange.fr

SARL AU CAPITAL DE 7.622 EUROS - RCS RENNES 387 926 835 - SIRET 3879268350CD43

Bureau secoodaire : 92 boulevard de la Résistance - 56000 VANNES

Tél 02 97 6C) '15 B9 - Fax 02 97 6C} Ï 8 94 - E-mail : 12paudit@wanadoo.fr
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1- Avenant financier annuel à la convention cadre entre la Ligue de l'enseignement
des Côtes d'Armor et l'USEP des Côtes d'Armor

Personnes intéressées : Jean-Claude LANOE, Maryse PARAIRE, Michel RAULT, Yves LE
SIDANER

Nature et obiet : conformément à la convention annuelle liant la Ligue de l'enseignement
des Côtes d'Armor et l'Union Sportive de l'Enseignement du Premier degré (USEP) des Côtes
d'Armor, la Ligue de l'enseignement des Côtes d'Armor met à disposition de l'USEP des Côtes
d'Armor des moyens logistiques pour réaliser ses missions (mise à disposition de salariés,
loyers et charges, véhicules, fonctionnement quotidien, informatique).

La dette de l'USEP des Côtes d'Armor à l'égard de la Ligue de l'Enseignement des Côtes
d'Armor s'élevait au 31 décembre 2015 à 51 297 €. Il a été décidé par la convention en date
du 17 mars 2015 d'échelonner sur 10 ans cette dette. Au 30 juin de chaque année sera versée
la somme de 5129 €. La première échéance est fixée au 30 juin 2015.

Modalités :

Le montant des prestations facturées par la Ligue de l'enseignement des Côtes d'Armor à
l'USEP sur l'année 2018 s'élève à un montant de 47 922 €.

La dette de l'USEP des Côtes d'Armor à la date de clôture de l'exercice est de 30 778 €.

2 - Avenant financier annuel à la convention cadre entre la Ligue de l'enseignement
des Côtes d'Armor et l'UFOLEP des Côtes d'Armor

Personnes intéressées : Jean-Claude GASPAILLARD, Bernard POUGET, Maryse PARAIRE,
Yves LE SIDANER

Nature et objet : conformément à la convention liant la Ligue de l'enseignement des Côtes
d'Armor et l'Union Française des CEuvres Laïques d'Education Physique (UFOLEP), la Ligue
de l'enseignement des Côtes d'Armor met à disposition de l'UFOLEP des moyens logistiques
pour réaliser ses missions (mise à disposition de salariés, loyers et charges, véhicules,
fonctionnement quotidien, informatique).

Modalités :

Le montant des prestations facturées par la Ligue de l'enseignement des Côtes d'Armor à
l'UFOLEP sur l'année 2018 s'élève à un montant de 32 655 €.

(É



3 - Missions et actions menées par la Ligue de l'enseignement des Côtes d'Armor
auprès de la Ligue de l'Enseignement de Bretagne

Personnes intéressées : les membres du CA de la Ligue de l'enseignement de Bretagne

Nature et obiet : conformément à la convention signée liant la Ligue de l'enseignement des
Côtes d'Armor et la Ligue de l'Enseignement de Bretagne, la Ligue de l'enseignement des
Côtes d'Armor met à disposition de la Ligue de l'Enseignement de Bretagne le personnel
salarié et bénévole nécessaire à la réalisation des missions, veilles et représentations.

Modalités :

Le montant des prestations facturées par la Ligue de l'enseignement des Côtes d'Armor à
Ligue de l'Enseignement de Bretagne sur I"année 2018 se décompose comme suit :

r
Mission supplémentaire r

iFormations r
iMise en place du Service Civique Universel i
CPO Conseil Régional r

iMissions exercées par les fédérations l

jFormations mobilité COREMOB l
i-Connaissance Fondamentale en éduction Lot 2
Journée Régionale r

iFormation harcèlement à l'école l
l

Montant

5 000

327

s soo

27 431

14 000

10 000

5 259

1862

327

69 707

1

l

1

l
l

l
l

l

l
l

l
Fait à Saint - Grégoire,
Le 12 avril 2019

Pour le cabinet EURODIT

Le Commissaire aux Comptes

Claude FRESNEDA
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