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Rapport du Commissaire aux comptes sur les 

comptes annuels 

 

Association Ligue de l’enseignement du Gard 

Exercice clos le 31 décembre 2018 
 

 

 

Aux membres de l’association, 

 

Opinion 

En exécution de la mission qui m’a été confiée par votre assemblée générale, j’ai effectué l’audit des 

comptes annuels de l’association La Ligue de l’enseignement du Gard relatifs à l’exercice clos                           

le 31 décembre 2018, tels qu’ils sont joints au présent rapport. 

Je certifie 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 

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

éléments que j’ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion. 

Les responsabilités qui m’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.  

 

Indépendance 

J’ai réalisé ma mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui me sont applicables, sur la 

période du 1er janvier 2018 à la date d’émission de mon rapport, et notamment je n’ai pas fourni de services 

interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. 
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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 mes appréciations, je vous informe que les appréciations les plus importantes auxquelles 

j’ai procédé, selon mon jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes 

comptables appliqués. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans leur 

ensemble et de la formation de mon opinion exprimée ci-avant. Je n’exprime pas d’opinion sur des éléments 

de ces comptes annuels pris isolément.  

Vérification du rapport du Conseil d’administration et des autres documents adressés aux membres 

J’ai également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux 

vérifications spécifiques prévues par la loi. 

Je n’ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des 

informations données dans le rapport du Conseil d’administration et dans les autres documents adressés 

aux membres sur la situation financière et les comptes annuels. 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise relatives 

aux comptes annuels 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux 

règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime 

nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci 

proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de 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 le Conseil d’administration. 

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

Il m’appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Mon 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. 
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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. 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 lattes, le 21 mai 2019 

 

        Le commissaire aux comptes 

         

Tarik ERRAMI 
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* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

31/12/2017

1 824 103 1 720
46 095 45 628 467 2 227

47 919 45 731 2 187 2 227
36 425 36 425 36 425

1 043 340 329 771 713 569 753 995
44 795 44 548 247
55 050 45 329 9 721 8 447

0

1 179 612 419 649 759 963 798 868

3 931 3 931 3 931
7 002 7 002 7 002

10 933 10 933 10 933
1 238 465 465 380 773 084 812 028

45 776
73 308

5 362 40 414 201 579
73 308 87 914

119 085 5 362 113 722 289 494

558 969 558 969 658 969

91 322 91 322 154 549
7 519 7 519 12 194

776 896 771 533 1 115 2085 362

470 7432 015 361 1 544 617 1 927 236
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* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable
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1 778 435

-2 305 251-1 553 723

1 778 435

-15 597 751 527

Fonds associatifs avec droit de reprise

448 341 467 474

657 455 692 186

25 000
100 812 95 080

100 812 120 080

292 250 332 525
267 162 354 992

56 828
54 514 154 868

126 989 141 014

32 823 44 843

12 610 29 895
786 350 1 114 969

1 544 617 1 927 236

786 350 1 058 141
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01/01/2018 31/12/2018
01/01/2017 31/12/2017

* Mission de Présentation Voir le rapport

1 120 729
14 823

1 141 154

23 330 29 277

20 424

93 857 85 142

100 532

1 008 283
1 023 107

337 285 446 968

1 696 160

81 463

1 665 960

222 409 223 892

403 281452 566

42 637
647 723
251 955

53 081
596 759
214 060

45 441 55 077

2 937 4 865

47 231 130 314
1 712 901 1 681 333

-16 740 -15 372

9 426 6 215

9 426 6 215

20 822 812

20 822 812
-11 396 5 403

-28 136 -9 969

13 493 16 234
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01/01/2018 31/12/2018
01/01/2017 31/12/2017

* Mission de Présentation Voir le rapport

19 156 2 412 888
549

19 156 2 413 437

885

5 731

161 175

1 485 677
5 088

6 617 1 651 940

12 539 761 496

1 724 743 4 085 613
1 740 340 3 334 086

-15 597 751 527









2.1.3.1 Amortissement 

2.1.4.1 Amortissement 



2.1.5.1 Stocks de produits achetés 

2.1.6.1    Valorisation des créances 

2.1.6.2  Produits à recevoir 



2.2.2.1 Tableau des provisions pour risques et charges 



2.2.2.2 Engagements pris en matière de retraite 

2.2.3.1 Classement par échéance des emprunts 



2.2.4.1 Composition des produits constatés d’avance 
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46 095 47 9191 824

46 095 1 824 47 919

1 043 340

36 425

44 502 293

2 976 2 976

47 694 4 380

1 174 939 4 673

36 425

52 074

1 043 340

44 795

1 179 612

10 933

10 933

10 933

10 933

1 231 968 6 497 1 238 465
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43 868 1 863 45 731

43 868 1 863 45 731

289 345 40 426 329 771

44 502 46 44 548

613 595 1 208

41 610 2 510 44 121

376 071 43 578 419 649

419 939 45 441 465 380
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25 000 25 000

95 080 5 731 100 812

120 080 5 731 25 000 100 812

11 367 11 367

31 745 2 937 29 319 5 362

43 112 2 937 40 686 5 362

163 193 8 668 65 686 106 175

2 937 65 686

5 731
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