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RAPPORT DU COI$iNISSAIRE AUX COMPTÊS SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 3 | I 1212018

A l'assemblée générale de l'association LES AMIS DE L'ECOLE PUBLIQUE

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons efÊectué

I'audit des comptes annuels de l'association LES AMIS DE L'ECOLE PUBLIQUE relatifs à

l'exercice clos la 3111212018, tels qu'ils sontjoints au pÉsent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes compables français,

réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultât des opérations de l'exercice écoulé ainsi

que de la situation financiàe et du patrimoine de la sociéte à la fin de cet exercice.

Fondement de l'oPinion

': Rëférentiet d'audit

Nous avons effectué not.e audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France'

estimons que les éléments que nous avons collectés sont sufisants et appropriés pour fonder notre opi

læs responsabilités qui nous incombent en vertu de cæs normes sont indiquées dans la

< Responsabiliæs du commissaire aux oomptes relatives à I'audit des comptos armuels > du present

Independance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui

comptes.

applicables, sur la periode du 01/01/2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment

n;âvons pa" fourni àe services interdits par le code do déontologie de la profession de commissail

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L,
justification de nos appÉoiations, nous vous

auxquelles nous avons procédé, selon notre

approprié des principes comptables appliqués.

823-9 et R.823-7 du code de commeroe

informons que los appréoiations los plus
jugement professionnel, ont porté sur le

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de I'audit des comptes annuels p

leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée oi-avant. Nous n'exprimons pas d'
sur des éléments de ces comptos annuels pris isolément'

dans



ANNEXE

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en

France, le commissaire aux comptes exerce son jugernent 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 résultânt 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 interne peftinent pour I'audit afin de défirrir 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 cornptables faites pal la direction, ainsi que les informations les concernant

fournies dans les comptes annuels;

il apprécie le caractère approprié de I'application par la direction de la convention comptable de

continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une inceftitude

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 rappoft, étant toutefois rappelé que des circonstances oLt

événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à

l,existence d'une incefiitude significative, il attire I'attention des lecteurs de son rappotl sur les

informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette inceftitude ou, si ces

informations ne sont pas fournies ou ne sont pas peftinentes, il formule une certification avec

réserve ou un refus de cefiifier ;

il apprécie la présentation d'ensernble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels

reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donnet une image fidèle.
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ACC
27O52O - Asso. des AMIS DE L'ECOLE PUBL

Du Ot/Ot/2OI8 aù 31"/ L2/ ZAIA

Fonds associatifs sans droit de reprise
Ecarls de réévaluation sur des biens sans droit de reprise
Réserves indisponibles
Réserves statutaires o! contractue es
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau

Résultôt de l'exercjce (excédent ou déficit)
Autres fonds êssociatits

Fonds associatifs avec droit de repnse
Ecarts de réévaluation sur des biens avec drojt de reprise
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
Provisions réglernentées
Droits des propriétêires (Commodat)

Comptes de liaison

Provisions pour rlsques et charges
Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL (I)

TOTAL (II)

TOTAL (III)

TOTAL (rv)

',a' ',:.::, ...

Fonds dédiés
Sur subventions de fonctionnement
Sur autres ressources

DETTES (1)
Dettes financières

Emprunts obligatalres
Êmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières divers (3)

Avances et acomptes Teçls sur commandes en cours
eELrsr u c^prerLeLrer I

Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Redevables créditeurs

Dettes diverses
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance

TOTAL (v)
Ecarts de conversion passif (VI)

(t)oûtè ptus d'ua èn
( 1) aont à ùoi.s d h aa
12) Danr .ô^@uÉ ëènahet couâtts et satdes dédlteÉ d. bë1qus
t3) Doht mpluâE paât ipttifs

28 1A4.sr

:

si zga,;àz

23131,51

:, . ,,.,,;

ISLOilPTA CONN8CI - ASSOPAY. Frscal



R€GUUER ET sfiCËRE COMPTE DE RESULTAT

ACC

PRODUITSD'EXPLOITATION (1)

Ventes de marchandises

Production vendue (blens et services)

Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges

Cotisations
Aures prodults (hors cotisations)

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (r)

CHARGES D'EXPLOITATION (2)

Achats de marchandises
Variatlon de stocks de marchandises
Achats de matières premières et de fournitures
Variation de stocks de matières premières et de fournitures
Achats d'âutres d'approvisionnements
Variation de stocks d'approvisionnements
Autres achats et charges externes i'

Impôts, taxes et versements asslmilés

Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements, déprécia[ions

Sur immobilisations : dotations aux amortissements
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations

Dotatlons aux provisions
Subventions accordées par l'association
Autres charges

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)

27O52O - Aqso. des AMIS DE L'ECoLE PUBL ,

RÉSU[Îar D'EXpLOrraTroN (r) - (rr)

Ds OL/01/2AIA au 3L/12/?OLA

tu AIIOT|'1
au 3Llt2/77

tnl 1q? ?a

235 532,40

N.9 101,24

opérâtion en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée

ODération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré

PRODUITS FINANCIERS

De oarticioation
d'autres valeurs mobilières et créances de lactif immobilisé

Autres intérêts et oroduits assimilés

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

cHARGES FINANCIÈRES

TOTAL DËS FRODUITS FINANCIERS (V)

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

Intérèts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes 5ur cessions de valeurs mobilières de placement

Toral DEs cHARGes'prnnucrÈnes (vr)

nÉsutrat rrNlxcten (v) - (vr)

(nr)
(ry)

o;27
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ErsficÈRE
Le Connisæhc aw Cwrptes

ACC

PRODUITS EXCEPTIONNELS
5ur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Reprises sur provisions et transferts de charges

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotaûons aux amortissements, dépréc.ations et provisions

lmpôt sur les bénéfices

' ,' ': ; ':

Du OtloLl201.8 au 3L/ 12/ZOLA

ÉveLunrtott DEs coNTRIBUTIoNs voLoNTAIREs EN NATURÊ
PRO DUITS

Bénévolat
Prestations en nature
Dons en natuae

TOTAL DES PRODUXTS

TOTAL DES CHARGES

ExCÉDËNT ou DÉFrcrr (3)

TOTAL FRODUITS

CI.IARGES

Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et services
Pe.sonnel bénévole

..:;. ,.:,, ..) .t.a:.

. f coûDrÊ . Redevahces de credlt-batl nob ier
RèdevaDces de îëdlt-bè inmobitiel

(1) Dodt produi6 atlércnÈ à des exer.ices àntéieurt
(2 ) Dont chêryes èt1ércnt6 à des exe.cices ant+turc
(3) cômpte tenu d,un Ésuttàt excep onnel avant impôt de

COMPTE DE RESULTAT

2tO52O - Asso, des AMIS DE L'ECOLE PUBL

ISÀCOi,4FTA CONNECT - ASSoCRI"Y. Fiscal

r 040,97 2 074,60
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