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AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L'AVEYRON

Siège social : 17 rue Aristide Briand
12OOO RODEZ
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

A l'assemblée générale de I'association « AcrNcs op DpvsLoppprrrsNr
Tounrsrrque oe l'AveynoN »,

OptlroN

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 « AcENcE DE

DevpLoppprrapNT TouRrsreuE DE L'AvEyRoN » relatifs à l'exercice clos le 31

décembre 2018, tels qu'ils sontjoints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes armuels sont, au regard des règles et principes
comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat
des opérations de I'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du
patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.
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INSCRITE A LA COMPAGNIE OES COMM§SqIFES AUX COMPTES REGION OE MONTPELLIER

SUR LES COMPTES ANNUELS
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FoNDEMENT DE L'oPrNroN

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.

Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d'audit dans 1e respect des règles

d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1" janvier 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.

0ssrnvlrtoN

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention
sur le point exposé dans la note de I'annexe des comptes annuels concemant les
fonds dédiés.

JUSTIFICÀTIoN DES APPRECIATIoNs

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 1e 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 notre opinion
exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces

comptes annueis pris isolément.

Vunrrrclrrols SPECIFIeUES

Nous avons également procédé, conformément atlx nornes d'exercice
professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les
textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec
les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation
financière et les comptes annuels adressés aux membres de l'organe délibérant.



RESPoNSABILITES DE LA DrREcrIoN ET DEs pERsoNNEs coNsrtruANT LE

GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à Ia direction d'établir des comptes annuels présentant une image
fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de

metlre en place [e 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.

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

REspoNsABrLrrEs DU coMMIssAIRE AUx coMprEs RELATIVES A L'ÀUDIT 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 nornes d'exercice profession-nel 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 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 garantir 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.
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Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la
capacité de l'association à poursuiwe 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 l'association ou de cesser son activité.



Descriotion détaillée des responsabilités du commissaire aux comDtes

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux nornes d'exercice
professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son
jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

a

a

a

a

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 ;

i1 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 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 foumies 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 1es

comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de
manière à en donner une image fidèle.

o 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
falsi{ication, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le
contoumement du contrôle inteme ;
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AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

' Mission de Présentation-Voir l'atteslation

Exercrce

Actif
Ex€rcice prè(édenl

À4ontanl brut
^u: 

3ti],7i2t))'l

Eô

Frai5 d'établi5sement
Frah de recherche et développement
Concessions, logiciels et d roits simila ires

Fonds (ommercial (l)
Autrer immobilisations incorporelles
lmmobilirations incorporelle§ €n cours
Avances et aaomptej

TOTAL

.2
5o
E
.ç

:!q!
;à
E

Terrains
Con5tru(lions
lnst.te<hnique5, mât.out.industriel5
Autres immobilisàtions corporelles
lmmobilisàtions grevees de droits
lmmobiliJâtiom corporelle5 en cou15

Avances etacomptes
lOlAL

àL

Pàdicipations
Créances rattachée5 à des participations
ltres immob. actavité de portefeuille
AutreJ titrei immobilisés
Prêts

Autres immobilisâtions fi nancières

TOTAL

Matière9 première§, approvisionnement§

[n cours de production biens et servi(es

Produits intermédiaires et f nis

TOTAL

3)
ü

Avan(es et âcomptes versés sur commande

Créance5 usâqers et (omptes rattachés

TOTAL

Valeur5 mobilières de plâcement
lnslrumentt de trésorerie
Disponibililés
Charger constatées d'àvan(€ (4)

Chârgesàrépartirsurplutieurrexerci(es
Primes de remboursement des emprunts
E(àrt de conversion Actif

It

,9
o

373 98n t53 6t2 143 858

.3 7-r gt i 220 315 153 612 l.l3 lt58

339 Itt0

254 089 85'120 105 510

251 089 85 720 105 510

47 872
491

47 8'.72
4qt

40 024
49l

-jffi
4A 364

@ d

23 596
2 40'l

23 528
2 40't

23 528
3 461

5l 733
25 936 25 936

225 652

639 r99
15 930

656 639

163 706
t6 739

@

G G

656 639

163'706
t6 739

@

@

c
Èa

C'r

(1)Dont droit au baal

{2)Part à moans d'un an {brut) des im mobilisàtions financières
(3)et (4)Dont à plus d'un an (brut)

Legs nets à réaliser ôcceptés parles organes statulôirement compétents
Legr netr à réàliser àutorisé5 par lbrgànisme de tutelle
Dons en nature restantà vendre

339 810

220 3'15

I

474 465

959 573

| 249 458
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AGENCE oe oÉvEloppEMENT TouRrsleuE

' Mission de Présentâlion-Voir l'âtleslâtion

Passif (avant répartition) Exer(i(e Exercice

pré(édent

p

Fonds sssocialifs sans drcÿt de repdse {legs, donationt subv. inv. bien5
renouvelabler)

Ecartr de réévaluatlon

Réserves

Report à houveau

Ré5ultat de lexerci(e

196 886

149 830

22 897

5 046

196 886

t2t 445
28 384ô

o
o
lr-

ForÈs a8sociatiË a\êc droit de reprisl

Àpports

Le95 et donations

Résultâts sous conlrôle de tiers fi nânceurs

Ecarts de réévâluâtion

Subventions dTnve5ti5s€ment sur biens non renouvelables pâr lbrganisme

Provisions réglementé€s

Droil des Fopriétâù€r (commodât)

62 303 94 9',79

Provisions pour ritques

Provisions pour charges 234 805 208 900

Fonds dédié5 sur subventions de fonctionnement

Fonds d&iés sur autres ressources (apports, dont legs et donations)

103 246 240 000

eô
.9ô
.!:' 6
oc

Emprunts obligataires convertlbles

Autres emprunts obligatèires

Emprunts et detier âuprès cier étàblisremenis de crédit (2)

Emprunts et dettesûnancières divers (3)

Avaftes et acomptes reçus sur commandes en (ours (1)

Dettes fourniaaeurs et <omptes râttachés

Dettes fiiaaler et soaiales

Detles sur immobilisôtaons et comptes 6ttâchés

Autres defies

lnstruments de trésore[e

Produits onttaté5 dâvôn<e

ô

Écart de converrion passiflV

4166

t26 265
245 189

3 900

I683

127 096
226 182

,9
ô

Dettes sauf (l)à plus d'un an

Oette§ sàuf(l)à moins d'un an

(2) Dont (onaours bân(aires courants et soldes créditeur! de banquet

(3) Doht empruhts pàrtidpâtifs

3'.15 703
81

358 862

c
Éq
d:

c

Totallll 375 703 358 862
I

338 0s1 448 900

441696

Sur legs acceptés

Autles

!
Total I *tean I

8l

I

1r50 718 r 249 458



Compte de r0sultat

AGENCE oe oÉveLoppEI\IENT TouRtsleuE
3llt2/20t8
3llt2/2017

Voir l'ettestation

Période de l'exerci(e 0ll0ln018
Période de l'exercice précédent 0l/01/2017

' Mission de Présentation

Exer«(e Elerci(e pré.édent

2 067 500

65 t49

884

2 185 716

52 2t3
52 213C

.9

Io
-0)!

l
o

Ventes de marchandises

Production vendue :8ien5
Servicesliésàdesfnancementsréglementait€s
Autret services

Montant net du chiffr€ d'affài.es (dont à Iexportat,on

Production slockée
PIodu(tion immobilirée
Produit5 n€ts pàrtiek suropéralions à long terme
Cotisations
Dons
Legsetdonations
Subventions dtxploilation
Produits liés à des fi nànaements réqlementaires
Ventes de dons en nature
Reprises sur provisions (et amortirsements), tràn5ferts d€ ôârges

Total des produits d'exploitâtlon I

)

Autres produits

2 024 988

129 885

2 739

2 190 l15

'159 213
r05 088
E92 04?
415 019

82 24t

2s 905

?'l ?15

20 807

538 IEE
108 250

| 006 027
423 46t

20 970

\Illt

l4 618

81 168

C
.9

oa
_o

or

-c

Màr.hàndises A.hàts
Vèriation de stocks

Màtières premièresetàutresàpprovirionnem€nts

Iotal des (ha sd ortation ll

t

IV

s!r immobilisations

Achats
Variâtion de sto<ks

provisions
Dotations
d?xplôitâtion

Ix.édents ou déf.ats tra nsférés
Dé6cits ou excédents transférés

Autres achats et charges externet ll )

lmpôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitemenls
Charges sociales

. sur actif cir(ulant : provisions

. pour risques el cha rges : provisions

Subventjons acaordées par l'asso(iation
Autres(hàrges

2.12{ 108 2 l9-l 185

t 6ll I 490-e
Produits 6nan(iers de participôtions
Produits finan(iers dtut.es valeurs mobilière5 de placement et créances d'actif immobiliré
Autres intérêts et produits assimilés
Repri5es sur provisions, transferts de charges
Différences positives de change
Produil5nets5urcestionsdevaleursmobilièresdeplacement

Total des produits fi nanciers V I 6l I I .190

Dotâtions linancièr€s aux àmortissements et provisions
lntérêts et charges assimilées
Différen(es négatives de (hânqe
Charges nettes suf cessions de valeurs mobilières de placement

Total des (hèrges inancièr€s Vl

,:!
o

{l ) Y compris redevances de crédit-bàil : mobilier
immobilier

t9 t4s t7 842

I 490

-l 579

-t38 361 -J 069Résultat d?xploitation- (ll)

16llHérultat 6 nôncier (V-VI)

Résultatcourantavantimpôt (lll+tll-lV+V-V,)

32 503
32 503

I

I

I

| -ro zso



compte de rest]tat

AGENCE oT oÉveIopPEMENT ToURISTIQUE

Pér.ode de Iex€rcire 0l/01/201tl
Période de lexercice pré(éd€nt 01/01/2017

' Mission de Présentation

3r/t2/20r8
3t/t2/20t'7
Voir l'âtlestalion

Exer(ic€ Exercice précédent

419
22 804

250
l9 989

120 000

P rodu its exceptionnels sur opérations de qestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital

Reprises sur provisions et trânrferts de charges

Totalde5 produrl5 exceptionn els Vll 2-r 2{{ r.t0 239

I 14 0

65

C harges exceptionnel,es 5uropérations de gestion

Chàrgesexcêptionnellessuropérâtions en capitâl

Dotation5 exceptionnelles aux amorti5sements et provisions

Tolal des charges exceplionnell€s Vlll

IX

x

-g
ac
c
.s

O)

-c

Pàrticipation des sâlariés aux résultàts
lmpôts sur les sociétés

I t4

237 209

Report des ressources non utiliséesder exer(ices antérieurs
Engagements à réâliser sur ressources affectées

xt
x

136154 50 000

160 000

22 897 28 -IJ1Ex.édenl oll délicit (xfltxrv)

charges

Secours en naturc
Mire à drsposition de bienset service!
Pêrsonnel tÉnévole

Évâluation des (ontributions lolonlaires en nature

Produits

Bénévolat

Prestations en nôture

Dons en nature

Résultat exceptionnel t 40 I 7-1(vll.u[) I

2 38t 815

2 353 460
: {li llllv+Vll+Xl) Xlll

{lll lV+VllVlllr lX+Xi Xll) XIV

Total dei produits
Totaldescharges

I

t-I qrl

IE Ellô
looi
lô gl
I orl

I

' zr rro I

I

2 317 3s6
2 324 459
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