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Aux qdhérenls,

Nous cerlifions que les comptes onnuels sont, ou regord des règles et principes
complobles fronÇois, réquliers el sincères et donnenl une imqge fldèle du résuliol des
opérqtions de l'exercice écou é oinsi que de lo siluotion finoncière el du potrimoine
de I ossociolion à ro fin de cel exercice.

FoNDEMENT DE r'oPrNtoN

REFERENrEL D'AUDfl

Nous ovons effeclué noire oudil seon es normes d'exercice professionnel opplicobles
en Fronce. Nous eslimons que les élémenls que nous ovons collectés sonl suffisonls el
oppropriés pour fonder nolre opinion.

Les responsobililés qui nous incombent en verlu de ces normes sonl indiquées dons lo
portie « Responsobiilés du commissoire oux comptes relolives à I'oudit des comples
onnuels » du présent ropporl.

Nous ovons réolisé notre mission d'oudit dons le respect des règles d'indépendonce
qui nous sonl oppllcobles, sur lo période du l- juillet 2018 è lo do'le d'émission de
nolre ropport, el noiomment nous n'ovons pos fourni de services inlerdits por le code
de déontologie de lo profession de commissoire oux comples.

JusltFtcaTtoN DEs aPpRÉctaTtoNs

En opplicolion des dispositions des orticles L.82T9 el R.8237 du code de commerce
relqtives ô lo justificotion de nos oppéciolions, nous vous informons que les
qppréciolions ouxquelles nous ovons procédé, ont porlé sur le coroclère opproprjé
des principes complobles oppliqués et sur le coroclère roisonnoble des estimqtions
significolives relenues. Ces oppréciolions n'qppellent oucun commenloire porticulier.

En exécution de lo mission qui nous o été confiée por volre Assemblée Génêrole, nous
ovons effeclué I'oudit des comptes onnuels de l'ossociotion (AZ TIMOUN relotifs è
l'exercice clos le 3l décembre 2018, tels qu'ils sontjoinis ou présent ropport.
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Les oppréciotions oinsi porlées s'inscrivent dons le conlexle de l'oudit des comptes
onnuels pris dons leur ensemble et de q formolion de notre opinion exprimée ci-
ovonl. Nous n'exprimons pos d'opinion sur des éléments de ces comptes onnuels pris

isolémenl.

Nos lrovoux onl consisié à exominer les données utilisées, è opprécier les hypothèses
retenues, et è vérifier que lo note de l'onnexe des comples onnuels fournil une
informotion oppropriée.

Nous ovons égolement procédé, conformémenl oux normes d'exercice professionnel
opplicqbles en Fronce, oux vérificolions spécifiques prévues pqr lo loi.

Nous n'ovons pos d'observolion à formuler sur lo sincérilé el lo concordonce ovec les
comples onnuels des informolions données dons le roppori finoncier du président el
du Trésoder dons les documenls odressés oux odhérenis sur lo siiuotion finoncière et
les comptes onnuels.

REspoNsABturÉs DE tA DtREcTtoN ET DEs pERsoNNEs coNsTtTUANr LE

GoUvERNEMENT D'ENTREpitsE REtaTtvEs Aux coMprEs ANNUEts

ll opporlient à Io direclion d'éloblir des comples onnuels présenlonl une imoge fidèle
conformémenl oux règles et principes comp'lobles fronÇois oinsi que de meltre en
ploce le conlrôle interne qu'elle estime nécessoire è l'étqblissement de comptes
onnuels ne comportonl pos d'onomolies significolives, que celles-ci proviennenl de
froudes ou résullent d'erreurs.

Lors de l'étoblissemenl des comples onnuels, ii incombe à lo direction d'évoluer lo
copocité de lo société à poursuivre son exploilotion, de présenter dons ces comples,
le cos échéont, les informolions nécessoires relotives ô lo conlinuilé d'exploitolion el
d'oppliquer lo convention comploble de conlinuité d'exploitotion, souf s,il est prévu
de liquider l'ossociolion ou de cesser son octivilé.

VÉnrrrclrrou DU RAppoRT DE GEsTtoN ET DEs AUTRES oocuMENTs aDREssÉs À
r.'assocrÉE

Les comples onnuels ont été orrêtés por e Conseil d'Adminislrolion.



RrsroxserttrÉs DU co,\rlmtssarRE aux cor pTEs REtArvts À t'luotr DEs coMpTEs
ANNUETS

ll nous opporlient d'éioblir un ropport sur les comptes onnuels. Nolre objectif esl
d'obtenir I'ossuronce roisonnoble que les comptes onnuels pris dqns leur ensemble ne
comporlent pos d'onomolies significolives. L'qssuronce roisonnoble correspond à un
niveou élevé d'ossuronce, sons toutefois gorontir qu'un oudit réolisé conformémenl
oux normes d'exercice professionnel permet de systémotiquemenl délecter toute
qnomqlie significotive. Les onomolies peuveni provenir de froudes ou résuller d'eneurs
el sonl considérées comme significolives lorsque l'on peut roisonnoblement
s'ottendre à ce qu'elles puissenl, prises individuellement ou en cumulé, influencer les
décisions économiques que les ulilisoteurs des comptes prennent en se fondont sur
ceux ci.

Comme précisé por l'orlicle L.823lGl du code de commerce, nolre mission de
cerlificolion des comples ne consisle pos à goroniir to viobilité ou lo quotité de lo
gestion de votre ossociolion.

Dons le codre d'un audit réolisé conformément oux normes d'exercice professionnel
opplicobles en Fronce, le commissoire oux comples exerce son jugement
professionnel loul ou long de cel oudil. En outre :

il identifie el évolue les risques que tes comptes onnuels comporlenl des
onomolies significolives, que celles-ci proviennent de froudes ou résultent
d'eneurs, définit et mel en ceuvre des procédures d'oudil foce à ces risques, el
recueille des éléments qu'il estime suffisonts et oppropriés pour fonder son
opinion. Le risque de non-délection d'une qnomolie significotive provenont
d'une froude est plus élevé que celui d'une onomolie significotive résullonl
d'une erreur, cor lo froude peut impliquer lo collusion, lo folsiflcolion, les
omissions volontoires, les fousses déclorolions ou le contournement du conirôle
inlerne :

il prend connoissonce du contrôle interne periineni pour l'oudit ofin de définir
des procédures d'oudit qppropriées en lo circonstonce, el non dons le but
d'exprimer une opinion sur l'efficocilé du conlrôle inlerne j

il opprécie le coroctère opproprié des méthodes compiobles retenues et le
coroctère roisonnoble des eslimolions comptobles foites por lo direction, oinsi
que les inlormolions les concernonl fournies dons es comples onnuels j



il opprécie le coroctère opproprié de i'qpplicolion por lo direction de lo
convention comptoble de conlinuité d'exploltotion et, selon les éléments
colleclés, I'exislence ou non d'une incerlitude signiiicotive liée à des
événements ou à des circonstonces susceptibles de metlre en couse lo
copocité de I'ossociolion à poursuivre son exploiloiion. Celle oppréciolion
s'qppuie sur les éléments collectés jusqu'ô lo dole de son ropporl, élont
toutefois roppelé que des circonslonces ou événements ullérieurs pourroient
meltre en couse lo conlinuité d'exploi'lotion. S'il conclut à l'exis'lence d'une
incertitude significolive, il ollire l'otienlion des lecteurs de son ropport sur les
informotions fournies dons les comples onnuels ou sujel de cetle incertilude ou,
si ces informolions ne sont pos fournies ou ne sonl pos perlinentes, il formule une
cerlificotion ovec réserve ou un refus de cerlifier j

. il opprécie lo présenlotion d'ensemble des comptes onnuels et évolue si les
comptes onnuels reflèlenl les opérotions el événements sous-jocenls de monière
à en donner une imoge fidèle.

CRAN-GEVRIER. le 30 juillet 2019

Le Commissoire oux Comptes
AuDRrx Auotr ANT|U.Es Guya E

H

Thierry BARBE
Commissoire Aux Comples

Associé lechnique

Roger YIGIIANI.JAKOU
Commissoire Aux Comples

Associé signoioire



BILAN ACTIF

Brut

31112tÂ16 t1l12lx!17
I ACTIF IMMOBILISE

llmmobilisâtions incorporelles
lFrâ,s d êtâhlrssêmênt

lFrars de recherche et developpement

lcon".""ons o,"u"t" lrcences marques

lFonds 
Commercial (1)

li.rii,r,."r,on. in"o,porettes en cours

lAvances el âcomptes
lmmobilisations corporelles

Construclrons
lnslallahons lech , matérlels, outrl)age

lmmobilisâtions grevées de drorts
lmmobrhsalons corporelles en cours
Avances el âcomptes
lmmobilisations fi hancières (2)
Padicipations
Créânces ratlachées à des participation

Titres immo. de l'aclivité de portefeuille
Autres tilres immobilisés
Prêls

lotâl
ACTIF CIRCULANT

Stocks et ên-cours
Malreres premrères,approvrsionnement

En cours de produclron (bens ei seturces)

Prôduils intermèdÉrês êt t n,s

Mârchandises
Avances & acomptes versés sur command
Céances (3)

Créances usêgers et comptes raltachés

Valeurs mobilières de placemenl
lnstrumenls de trésorerie
Disponibililés
Charges constatées d'avance (3)

Totâl
Frais d'émission d'emprunts à étêler
Primes de remb des obligatrons
Ec€rts de conversion actrf

2 684

r0000

120 875

2 035

200 454

62 240

260

45691

4 538

192 421

3973

22 495

55 030

I352
T3

9914

1501

55129

21c6

6 022

97 96i

2 085

152423

53 848

147

35177

3 037

131294

aa22

3563

12 û7

210

190

239

30,197

387

137 890

(2)Donià mo6s duô an (btut)

(3)oont à plgs d un an (brul)

ENGAGEMENTS RECUS

- æprê p., r.s ôrganes *ida Gmeln @mpêrêôb
- aûons6 p.r lorÉnrsre de rdelre
Dons eô nehre eslant à ËndE

Voir en pâgo 31. Epport de Fiduci.tErp.ni* sur t6 compt6 annuots

TOTAL ACTIF 330 329 7a&6 2sr 80a



BILAN PASSIF

31I1ZN1A 31lt2t&'t7

Fonds propres
Fonds associalif sans droit de repdse

de réévaluation sur des biens sâns droit de reprise
es

Repon à nouveau
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)

Autrea Ionds associalifs
- Fonds associetif avec droit de reprise
. âpports
. legs et donations avêc contrepanie d'actifs immobilisés
. résullêts sous contlôle de tiers financeurs

Ecârts de réévaluation sur des biens avec droil de repnse
subv. d' nvestis sur des biens non renouvelâbles par I organisme
Provisions réglemenlées
Droits des propriétaires (Commodat)

FONDS DEOIES
Sur subvenlions de lonctionnement
Sur autres ressources

Emprunts et detles auprès des étabiissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières divers (3)

vances el acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs el comptes rattachés
Dettes fisceles et sociales
Deües sur immobilisations et comptes raflachés

FONDS ASSOCIATIFS

PROVISIONS

Total

Total

Ecarts de conversion

Total

Total

DETTES (1)
mprunts obligata res

lnstruments de trésorerie
its conslatés d'âvânce (1)

Provisrons pour risques
Provisions pour charges

a7 906

53 085

178 a12

12

41027

-56 600

3 838

63 038

53 512

133 396

179

222

3 369

37 658

39 586

64 468

115 543

2 51ô

(1) Donl à plus d'un an
(1) Dont à moins d'un ên
(2)Oont concours bânc€ires courants et§otdes créditeuB de banque
(3) oonl êmprunts participatifs

ENGAGEMENTS DONNES

Voir on pàge 3le r.pport do FiducielErp.rtilo sur t6s conples annuât!

250 404TOTAL PASSIF



CO PTE DE RESULTAT (1/2)

du 0l/01/2018

av 31112tû1e

01to1t2017

3111?J2017 PE

rTs D'EXPLO|TAT|ON (1)
entes de marchandises

Produciioô vendue (biens et serv,ces)

Montant net du chiffre d'aflaires
Productron slockée
Production immobilisée
Subventions d'expioitation
Repnses sur prov. et amort, transfer
Cotisations

Total
cHARGES D'EXPLOITAT|ON (2) :

ats de marchândises

als de mâlère pre. et auires approv

achats el charges erlernes
mpôts taxes el versements assimilés
Salaires et kaitements
Chârges sooeles
Dotations aux âmort el aux prov.
- Sur rnmobilisâtions dot alx amo(

Sur lmmobilrsarlons dor âux dép
- Sur actrf circulant : dot aux dép
- pour rsques et charges : dot eux prov

Subventions accordées pâr t'âssooatio

riation des stocks

riation des stocks

res chârges
Total

261 893

20

3§ Zrt

1ô2 580

802

150 361

41 551

364 785

23.70

23,70

76 29

001

001

loo,0o

217

29 88

0,23

43.30

12,10

511

12 87

131640

4 350

5 165

3 598

93 902

93 902

222 A2

57 083

557

88 698

29176

214

tt! 816

40,91

57.35

loo,m

190

21.87

0.24

38,64

12,11

225

0.09

3037

12 589

35 569

.3 981

113

12 562

12 *2

130 252

24

215

61 663

12 375

t7o gaa

t3 38

13,3t

93 S5

99 51

r(,,55

70 96

79.70

69.52

42,41

11374

8A,tg

Ouù-prrl' d. É.urt.lsurôp. ên.ômôu.
nt ou défrcil trânsfèré

ou excédent lransféré
Produits financiers

De participalion
D'âutres valeurs mobilières et créances

utres intérêls el produits assimilés
Repnses sur prcv eidép lÉôsf dê charges

Différences posilives de change
Produits nets sur cessions de V.M P

Totâl
Cherges financières

Dotations aux amort. et dép el prov
lntèrêts et charges assimilées

ifférence négalives de change
Charges netles sur cession de V l\,4 P

Totat

Rêdevancês de oéd I bait mob tiêr

Redevanæs de qédi-bail immobilrer

(3) Donl produds conemant les enùlès rrês
a) Dont inlé.êts e.æma.r es enules rées

Résultat financiar

Résu d'exploitation §7 215 -16n,24.4 qa 4,21 36 706 t5,56

Voir.n pàoo 3lo Épport.le ÊlduclâlErpenÈe su,16 conpt4 annuêts

I



COIIIPTE DE RESULTAT (2/2)

dù 0l/01/2018

au 3!1122018 PE

01t0112017

31112J2017

PROOUITS EXCEPTIONNELS :

Sur opérations de gest on
Sur opérâtions en capttal
Reprises prov et dép et lransf de c

Total
CHARGES EXCEPTIONNELLES :

S!r opéralrons de gesiion

Sur opératons en capLta

Dotatons aux amoi( et dép etauxprov
Totat aÂ 777

21

6483

15 203

6.32

16 54

1.39

4 091

2 139

118

1,74

093 ÿ 633

6 443

11 112 27159

Participation des salariés aux résultats

lmpôts sur les bénéfices

Repod des ressources non utilisées
des exercices antérieuG
Engagements à réaliser sur des
ressources affectées

ÏOTAL DES PRODUITS
TOÏAL DES CHARGÊS

36,1 961

a21562

233 634

195975

131

225

s,21
1r5,11

EVALUATION DES
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

Produits
Bénévolal
Prestations en nature
Dons en nalure

ise à disposition gratuite de biens
et seNices
Personnel bénévole

Total

Total

CHARGES
rs en nature

RESULTAT COURANT
-2t 5t9 {,:7 a57tb t6,66 s7 216 .1@4

RESULTAT EXCEPTIONNEL n5092 .10,22 r 9a2 016

SOLDE INTERMEDIAIRE .56 600 n6ial 37 664 
'6,a1

€a 260 .25t ,30

EXCEDENT OU DEFICIT -56 600 16,49 ÿ664 t6,at -9a 2a0 .a50,«,

Voiron page 3lê àpp6a do FldûclatÉxper s. sur tes comptB annuôts

I



Exorcice du 0110112014 au 3111212018

. Règles et méthodes comptables

. Faits majeurs de l'exercice

. Nouvelles règles comptables sur les actifs
o Notes sur le Bilan Actif
o Notes sur le Bilan Passif

o Notes sur le Compte de Résultat

. Engagements financiers et autres informations

ANNEXE

Volr on pa!ê 3l€ Epportd. Fidùciat €xpertÈs !ur t6 comptB annuets



Exercicecrosle: 31/12]2018

ANNEXE

Les convenlions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence,

conformémenl eux hypothèses de bese
- continuité de lactivité
- permanence des méthodes comptâbles d'un exercice à l'êutre,
- indépendanôe des exercices,

et conformément aux règles générâles d'établissemenl et de présentation des comptes annuels

La méthode de base retenue pour l'évatualion des éléments inscrits en comptabitité esl la
méthode des coûts historiques

1 REGLES EÎ METHOOÊS COMPTABLES

ASSD KAZ TIMOUN

Les comptes ânnuels de l'exercice onl été établis et présentés conformément aux dtsposit@ns

du règlement 2014-03 de IANC relatif a! plan comptable général et du règlement 99-01 du CRC
relâtifaux modalilés d'étêblissemenl des comptes annuels des âssociations.



ASSO KÂZ TIMOUN

Exercacê clc lê: 3lllzæ13 DulÉè: 12 moi!

2 FAITS MÀJEURS DE L'EXERCICE



ASSD XAZ TIMOUN

opl ôn pôur a @mptab §aron

ds immobrlisath.s @rporêttes et inôDoettes

des titres de penidpaiion

des aùtres Ùl@s mmobrlisés et litres de plâæmern

Coûts d omprunts.ctivâbles
montant 6ûptabrrisé à actil pou. I exercice

Dépen3o3 de dévêloppem€nt remptBsant tes
les critèros al'âctivetion

montan @hptabilie e. ÔaEes pour Iexerci@

OPTIONS RETËNUES

COMPOSANTS IDEiITIFIES

utres mmobr sâions corporelles

Construclions

lnstallâtions techniques, matériets

et outillage§ induslriel§

Ai,ORTISSEMENTS

Les plans d anr ortissemenl des mmo b sat ons retien n en es méth odes survâ ntes

Durées d'amortissement

lmmobilisâtions non décomposées I

âmo(ssementen fônclon des durées d usage en app caton de ra mesure de simptificaron pour tes pÀ4E

lmmobiliB.tions décomposées :

Struclure : amorlssement en foncùon de ta durée d,usage de t,immobitisâtion pnse dans son
ensemble (sâufpoJ'les mme-b'es de pracement,
Compo3ânts : arnoûssement en fonction de tâ durée normale d,utilisaton ou dê tâ duéê
d'usage loÉquelle existe

Modes d'amortissement
Les amo(issements sont calcutès en app caton du mode tinéarre ou du mode dégress f

lmmobilisal ons décomposées

Durée
lmmobilisai ons rncorpore les

lnstallatrons techniques, maiériels
el outillages rndustdels

tres immob lisations corpore es

Durée

REGLES COMPTABLES §UR LES ACTIFS,
AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

3

Er€Eie clos là: 3il12r2014 Dud.: 12mob



E&rciceclGrê: 31/12/2013

Taux amortissement

Taux amorl ssement

Augmentalion Diminution A la clôture

Augrnentation Diminution A la clôture

I\rontânt brut A 1 an au plus A plus d'1 an

196 965 196 965

Frais d'étâblissêment

Frais de constitution....... .. .. ..
FÉis de premier établissemenl

Fonds commercial

Elèments achelês
Eléments réévelués
Eléments reçus en apport

Actif immobilisé :

Valeurc ttrutes
lmmobilisations incorporclles
lmmobilisalions corporelles
lmmobilisations fi nancières

Tota|.........-...............

'r0 000

185 887

268,
17 006

12 6U
1081S1

195887 19690 91702 120875

Amo ni sse me nÉ et clé p réc i ati o n
lmmobilisalions incorporelles..
lmmobilisations corpore les
lmmobihsations fi nanctères...

Tota|.............................

1 978

3187

2 578

15176

4 5ar5

18339

5165 22 895

Créances représentées par des effets de commerce Non recensé

Llsagers.........

Etat des créances

Aclif immobilisé
Actifcûculânt et charges constatées d'avance

Produits à recevoir inclus dans les postês de bilan

Créênces rattachées à des pârticipations
lmmobilisations fi nancières
lJsâgers et comptes raltachéS
Autres créances.........
Disponibilités

42 ô65

Charg6s constatées d'âvance

4 NOTES SUR LE BILAN ACTIF



ASSO KA2 TIMOUN

Erêrclcê cloE l.: 3l/izæ18 ourée: 12 mola

D mrnutions A la clôture

3 369

3? 653

138 396

37 653

90 538

50490

-56 600

87 S06

179 37 72

TABLËAU DE VARIATOAI DES FO'VDS ASSOC'AT'FS

Fonds assocatifs sans droil de
repr se...

Ecarts de rééva uation sur des
biens sans dro I de repr se

Résetues .......... .... ..

Reporl à nouveâu.... ..

Résultat comptêble de lexercice.

Fonds essociatifs avec droit de
reprise. ..

Ecart de réévâluation sur des bien
avec droit de reprise....

Subventrons d'tnvestissernent non
renouvelâbles par l'orgentsme .....

Provisions réglementées

Drods des propriétairês (Commodat)

Totât,.,,,.,...............,,,.,,..

5 NOTES SUR LE BILAN PASSIF



Dirôinutions A la clôlure

5 NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

ExoEi@ clos lè: 3i/12/2018 Duéo: 12 mols

TABLEAU DES RESERYES, PROY'SIO'VS ET DEPRECIATIONS

Réserves
Réservesndisponibles ....
Réserves statutaires ou contractLre les
Réserves reg ementées
- plus-values nettes ong terme .

sùr oclro de subventôn d nvestssemenl

- autles

Aufes réserves
- de propre assureur
- pour pojet associatif.... .. .... .. ..
- diverses..... ......... ..

rotal (1 ) ..............................
Provisions réglementéês

Relêtives aux immobilrsations.. .... .. .

Relatlves aux stocks
Relatives aux eutres éléments d'âctif
Amortissements dérogatoires. ...... ... .

Provision spéciale de réévaluation.. . .

Plus-value réinvestie. . . .. .. .. ....
Autres prcvisions réglementées.

Totat (2) ..............................

Provisions pour risqugs et chargês
Provisrons pour litiges.... ...

Provisions pour gâranlies aux usagers
Provisioôs pour flsques d'emploi. .

Provision pouramendes et pénalités .

Provision pour grosses réparations
Autres provisions risques et chârqes .

Totat (3),,...,,.......................

Dépreciations
Sur immobilisations
-incorporelles...... ................
- ôoPorelles. .. ...... .. ..................
- financières....... ...... ..... ... .

Sur stocks et en cours
Sur cptes usagers et cptes rattachés
Autres dépréciations... .

Total (4) .,,..,,.......................

Totat généât (1 +2+ 3+ 1)

Dont dotâtions et reprises :

- d'exploitation..... .. ..
- financières. .. .. .

- exceptionneiles.. ..

12 §1

1 501

42 665

I501

55 129

56 630

56 630i$l .. 1661

ASSO XAZ TIMOUN

I

-'"1



Ercrcice clos le: 31llz201a

RESERVE POUR PROJET ASSOCIATIF

o

Diminulions

lntitulé des proiets

w 1027

Total

TABLEAU DU REPORT A NOUVEAU AVANT REPARTIrION DU RESIJLTAT

Nature du repod à nouveau

Report à nouveau des aclivilés sous contrôle de liers
flnanceurs destinés :

- à l'exercice.
- aux exercices ultèr,eurs .. ..

Report à nouveeu non affecté des êctivités sous contrôle
de liers financeurs

Report a nouveau gestron propre

Solde

Débiteur Créd teur

5 NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suitê)



ASSD KÀZ TIMOUN

Exercic. clos le: 31/122018

B c
Subventions

fotal

Apports, dons, legs

ports

Sous-,ota,

Dons manuels

Sous-fotâ/

et donations

Total

tal

5 NoTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

TABLEAU DE SUIVI DES FOIVDS DED'ES



ASSO KAZ TIMOI]N

Erorcicoclos lê: 31/122018 Duéê: 12 moia

Déficrt Excédent

s6 600,49

TABLEAU DE REPARTITION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

Résultat conptablê de l'exercice

- dont perl du résultal sLr gesrion propre . . .

- dont part du résultat sous contrôle des t€rs
finânceLrrs idéta,ls).... .

s6 600.49

5 NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suire)



Exorcico clos le: 31/122013

53 035

68 036

53 512

53 035

63 033

53 512

17a43.

Etats des dettes

Etablissement de crèdit
Detles financières diverces
Foumisseurs
Detles fiscâles et sociales
Detles sur immobilisations
Aukes dettes
Produits constalés d avance

Total

Dettes représentées par des effeE de commerce : Non recensé

Detles finêncières
Fournisseurs.......
Autres dettes.... ...

Emprunts et deites auprès étêb issemenls de crédit
Enprunls et dehes frnarcreres otverses
FournrsseLrs
Dettes fsce,es el socrales .. .

Autres dettes .. ..

8991

Produits constatés d avance

5 NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

De1à5ans

Charges à pâyer incluses dans les postes du bilan



En montanl Et\ YoPêr catégor e

N N-1 N N-1

1r 436

93 902 85,94

14,06

100,00

En montânt Er%Par secleur
N-1 N N1

En montant E-,%
N N

Legs et donations
Prod lés à des financements rég emen

de dons en nalure
prod de la générosité du public

261393 100 00 100.00

6 NOTES SUR LE COMPÎE OE RÊSULTAT

Total

Total

Erèrcicèclosl€: 31/12/2014

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

VEN TI LATI O N DES RESSOURCES

Total

1æ,00

100,00



ASSO KAZ TI,.OUI.I

Errciceclos lê: 31/12l20i4 Ouni€: 12 moir

Nâture Àréthode de valorisation

Nature Valorisation

C O N T R I B U T I O N S V OL O,'TTAIRES

l. Méthodè de velorisation des contdbutions volontaires tigurant au compte de résultal.

2. lnlormations sur les contributions volontaires ne figurâht pas au comptê de résultat.

6 NOTESSURLECO PTE DE RESULTAT (suite)



ASSD KAZ TIi'OUN

Exercicocloslê: 31/122018

Engâgements reçus Non recensé

Legs et donalions autorisés par I'organisme de lutelle
Legs et donations acceptés par les organes
statularrement comperents . ..

Ressources en nalure sloc^ees
Garantes caul,ons oblenues.
Drorl d'usage des locaux . ..

Autonsalron oe decouvert .. .. . ..

Autres engêgemenls

Engagêments donnés :

Avals el câulrons.
Oroit d'usage de locâux concédés per l'association
Autres engagements . ....

Non recensé

Dettes garanties par des sûretés réelles

I\ronlant garanti

Engagements pds en matière de pensions, retraites et ind6mnités assimilées

Exercice en cours Exercice précédent

Régimes è prestations déIinies
Régimes additifs en droits
Régrmes chapeaux

lndemnrtès de fin de carrière

lüéthodes et hypothèses utilisées

7 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS



ErorcicêdG lo r 31/12l2ola

Engagements

de crédit bail : Redevances restant à payer

Terrains
Constructions
lnsl. techn., mât. & out
Autres immo corp.
lmmo. en cours

Totaux

('1) Selon conlrât

AUIRES INFORMATIONS

I III

7 ENGAGEIIENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS (suite)
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