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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTE,S ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 201 B

Mesdames, Messieurs,

Opinion

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

effectué l'audit cles comptes annuels de l'association APPUI SANTE DU PAYS DE
FOUGERES relatifs à 1'exercice clos le 3l décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent

rapport.

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

fr"ançais, réguliers et sincères et doment une image fidèle du résultat des opérations de

l'exercice écoulé ainsi que de la situation flnancière et du patrimoine de l'association à la fin
de cet exercice.

Fondement de l'opinion

RéJërentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les noflres 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 nolmes sont indiquées dans la partie

« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du

présent rappofi ».
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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 1"'' janvier au 31 décembre 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.

JustifTcation 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 plocédé, selon notre jugemerrt professionnel, ont

porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des cornptes annuels

pris dans leur ensemble et cle la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous

n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolérnent.

Vérification des 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 infolmations données dans les documents adressés aux membres de l'association

sur la situation financière et les comptes annuels.

lnformations résultant d'autres obligations légales et réglementaires

Responsubilités cle lu direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise
relatives uux comptes annuels

I[ appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle
conformément aux règles et principes comptables t'ançais ainsi que de mettre en place [e
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

1'association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les

informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'applicluer [a 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.
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Responsabilités du commissaire aux comptes relutives à I'uudit des comptes annuels

I1 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'emeurs et sont considér'ées comme significatives lorsque l'on
peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuelletnent ou en cumulé,

influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant
sur ceux-ci.

Comtne 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 commissaile aux comptes exerce son jugement professionnel tout au

long de cet audit. En outre :

o ll 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 fiaude est plus élcvé que celui d'une
anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut irnpliquer la collusion, la
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du
contrôle interne ;

. Il prerrd 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 approplié des rnéthodes con-rptables tetenues 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 appr'éciation 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 1'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 ;
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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
irnage fidèle.

Fait à Locoal-Mendon,

Le 1" Avril 2019

Pour la SAS Jean-Muurice MAJOU AUDIT

Commissaire aux comptes

Jean-Maurice MAJQU,

CommBffiilre aux Comptes
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I Dossier N" 157093 I Mission de présentation des Comptes Annuels
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Frais d'établissement

Frais de recherche et de développement
Concessions, brevets et droits assimilés
Droit au bail

- _]!qqflry!b. !nc_ol?ol9!1e: I AUUIq: r!

Terrains

Constructions

lnstallations teclrniques, matériel et outill
Autres immobilisations corporelles
lmmob. en cours / Avances et acomptes
lmmobilisations financières
Participations et créances rattachées

TIAP & autres titres immobilisés

Prêts

Autres imrnobilisations financières
ÂCÏIF IMMOBILISE

Stocks

Matières premières et autres approv,
En cours de prodr-rction de biens
En cours de production de services
Produits interrnédiaires et finis
Marchandises

Avances et acomptes versés sur comman
Créances

Usagers et comptes rattachés

Autres créances
Divers

Valeurs mobilières de placernent

lnstruments de trésorerie

Disponibilités
Charges constatées d'avance

ACTIF CIRC[.!LAT!T

Gharges à répartir sur plusieurs exercice
Prime de rernboursement des obligations
Ecarts de conversion - Actif

COMPTES DE REGULARISATION

6 128

\/isc par .lcan- i\4arrricr: iVl A.l(X J

Corlrrlissairc aux Con-tptes

B 452

525

B 976

229 659,

271

229 930

6 128 2 324

525

2 848

i

229 659

271t,

229 930

4928

525

5 453

258

242

1 B5 539

123

186 162
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I DossierN'157093 I Mission de présentation des Comptes Annuels
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Fonds associatifs sans droit de reprise

Prime de fusion
Ecarts de réévaluation

Réserves indisponibles
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

RESULTAT DË L'EXERGICE

Subventions d'i nvestissement

Provisions réglementées

FONDS PROPRES

35 160

35 160

47 1CI5

47 105

Apports
Legs et donations

Subventions affectées

f g.1!! .§gitrt1|ù yrq !i"I_a." tqqtj -'-g -
Résultat sous contrôle

Droit des propriétaires

AUTRES FONDS ASSOCIATITS

Provisions pour risques

Provisions pour charges

PROViSIONS POUR FTISQUES ET CI.IARGES

Fonds dédiés sur subventions
Fonds dédiés sur autres ressources

FONNS DEDIËS

Emprunts obligataires conveÉibles
Emprunts

Découverts et concours bancaires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits

Emprunts et dettes financières diverses

Avances et acomptes reçus sur comrnandes en cottrs

Deties fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

lnstruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

D'ETTES

Ecarts de conversion - Passif

ECÂRTS DE CONVERSION

Visé par .lcan-Mitrrricc lv1 A.lOll
Corrrmissatrc aux Corlrptcs

5 940

31 481

37 tt21

157 52',1

157 521

2 677

2 677

110 416

va 416

908

908

3 362

29 823

33 185
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I Dossier N' 157093 I Mission de présentation des Comptes Annuels

r Çornpte cle résultat

Ïunt"r àe marchandises

Production vendue

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation
Reprises et Transferts de charge

Gotisations

Autres produits

Produits d'exploitati on

Achats de marchandises

Variation de stock de marchandises

Achats de matières premières

Variation de stock de matières premières

Autres achats non stockés et charges ext

lmpôts et taxes

Salaires et Traitements

Charges sociales

Amortissements et provisions

4ut-ry. ùIs". _
Clrarges cl'exploitation

RESULTAT D'EXPLOITATIÔN

Opérations faites en commun

Produits financiers
C_!grge: financières

Résultat financier
RESULTAT GOURANT

Produits exceptionnels

C f -aqq9s 
excepti_on nel I e-s

Résultat exceptionnel

lmpôts sur les bénéfices

Report des ressources non utilisées

Engagernents à réaliser

258 253 100.00

370 0.14

1

258 624 100.14

405 0.16

258253 99.84

65 0.03

258723 100.03

-405 -100.00

370

-98.78

-0.04

1 056

-64

_q0

Visc prir .lcan-l\4irLrricc MAJOLJ

Conrrnissaire aLlx ComPtes

32 724

2 845

129 697

52 783
A aaa

171

12.67

1 .10

50.22

20.44

1.69

0_,_0_7

86.19

13.95

0.09

,)) FOA

34 723 13.42

2 667 1.03

122312 47.29

48 560 18.77

3 351 1.30

100 0.04

211 712 81.Bs

47 010 18.17

163 0,06

26 0.01

137 0.05

47 147 18.23

-l 999 -5.76

178 6.68

7 386 6.04

4 223 8.70

1 023 30.52

71 71.40"'ioileii- -; i;
-10 s81 -23.3rd

B2 50.33

-26 -100.00

109, 79.37 t

-10 872 -23.06

36 030

245

245 0.09

36 275 14.05

1 0.56 0.41

-1 056 -0.41.-,.,-.., -..-_ :.59 0_02 40.48170.02t2
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I Dossier N" 157093 I Mission de présentation des Comptes Annuels

r Ràüles et rnéthocles conrptalrles

Désignation de l'association :APPUI SnrufÉ DU pAyS DE FoUGERES M. HUET

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 3111212018, dont le totalest de 232779 euros

et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 35 160 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant [a période du 0110112018au3111212018.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 0410312019 par les dirigeants de l'association.

Règles générales

Les comptes annuels de I'exercice au 3111212018 ont été établis et présentés conformément aux dispositions

du plan comptable du secteur

Les dispositions contradictoires au PCG dont les retraitements ont été effectués sont les suivantes :

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence,

conformément aux hypothèses de base :

- continuité de I'exploitation,

- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenure pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilitê est la méthode des coûts

historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

lmmotritisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à

titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les

actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Visc par .lcan-Mirrtricc MA.lOtJ
Cornnrissaire aux Comptes

10
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I Dossier N' 157093

r Règles et mérthocles cornptables

I Mission de présentation des Comptes Annuels

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix cl'achat, y cornpris les droits de cJouane et taxes non

récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escornptes de règlement de tous les coûts

directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon I'utilisation

prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à I'acquisition, ne sont pas

rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de I'immobilisation

et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et

en état de fonctionner conformément à I'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie

prévue.

* Matérielde bureau : 3 ans
* Matériel informatique : 3 ans
u Mobrlier: 5 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à

l'origine,

L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les inforrnations internes et externes à sa

disposition,qu'il n'existait pas d'indice montrant que les actifs ont pu perdre notablement de Ia valeur.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur

d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être

estimée aveo une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait I'objet d'une comptabilisation au

titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments quine sont pas liés à l'activité normale de

l'association.

11
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I Dossier N" 157093

r Faits Çaractéristiques

f Mission de présentation des Comptes Annuels

Autres éléments significatifs

L'exercice clos le 3111212018 est le troisième exercice de l'association, quia été déclarée en préfecture le 10

mars 2016. Elle n'a réellement débuté son activité qu'en mai 2016, date de I'embauche de ses premiers

salariés.

PROVTS|ON tNDEtVtNITES DE DEPART EN RETRATTE (tpDR)

Nous avons fait le choix de valoriser cette provision avec les éléments suivants:

- Méthode utilisée : rétrospective prorata temporis

- Taux d'actualisation: taux de l'OAT à 10 ans à la date de la clôture qui est à 0,82%

- Table de mortatité : TG05

- Table de progressron des salaires:1%

- Table de rotation: moyenne

- Age de la retaite: 62 ans

- Convention collective: Sociaux et sociocr-rlturels (Centres) et autres acteurs du lren

- Taux de charges sociales: seion taux réel de I'exercice soit 38.59%

Les données utilisées sont celles issues de la dernière DSN établie sur la période de décembre 2018.

Le montant de Ia dette actuarielle au titre des indemnités de départ en retraite ainsi comptabilisées s'élève à 2

677 €. à la clôture de I'exercice.

Visi par .lcarr-Marrricc MA.lOLl
Comnris:saire aux Comptes

T2
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I Dossier N" 157093 I Mission de présentation des Comptes Annuels

I i i,';'

Actif immobilisé

Tableau des rmmobilisations

- Frais d'établissement et de développement
- Fonds commercial

.. . : Ag!,sl!g:Is: 9l i ryglrli:_q_ttos tryp ry 9l"ll ". _
lmnrobilisations incorporelles

- Terrains
. - Constructions sur sol propre

- Gonstructions sur sol d'autrui
- lnstallations générales, agencements et

aménagements des constructions
- lnstallations techniques, matériel et outillage
industriels

- Installations générales, agencements

aménagements divers
- Matériel de transport
- Matêriel de bureau et informatique, mobilier
. Emballages récupérables et divers

| 
- lmmobilisations corporelles en colrrs
- Avances et acomptes

lnrirtobilisations corporelles

- Participations évaluées par mise en

équivalence
, - Autres participations
, - Autres titres immobilisés
: - Prê!9 et autres immobilisations financières

I nr rn o b j 
I i s at i o r§_fll1l e rie_L

B 452

B 452

525

Visé par .lcitrt-N4rttrricc MA.lOt J

Commrssaire aux Comptes

a nËt

B 452.

525

525:
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I DossierN" 157093

Amoriissements des inrmobilisations

"-roit àutrnriiiemlnt et oÀ oér.iàpôÀr.n[
- Fonds commercial
- Autres postes d'immobilisations incorporelles

lnrntobilisations incorpcrellas

- Terrains
- Constructions sur sol propre

- Constructions slrr sol d'autrui
- lnstallations générales, agencements et

aménagements des constructions
- Installations techniques, matériel et outillage

industriels
- lnstallations générales, agencements

aménagements divers
- Matériel de transport
- Matériel de bureau et informatique, mobilier
- Emballages récupérables et.divers

_ lrrrnrobilrsatigls cgrpgggllqt

f Mission de présentation des Comptes Annuels

Visé par .lcan-Mirrrricc it,lA.lOtJ
Commissaire aux Cornptes

3 523

3 523

2 604

..?e04...

6 128

. q-l-?q.i

I4
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I Dossier N" 157093 I Mission de présentation des Comptes Annuels
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Les opérations s'analysent comme suit :

Ventilation des dotations

Gompléments liés à une réévaluatlon

Eléments amortis selon mode linéaire
Eléments amortis selon autre mode

Dotations exceptionnelles

2 604 2 604

' Ventilation des diminutions

Eléments transférés à I'actif circulant
Eléments cédés

Eléments mis hors seruice

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à

s'établit comme suit :

la clôture de I'exercice s'élève à 796 euros et le classement détaillé par échéance

Créances de I'actif immobilisé :

: Créances rattachées à des participations

, Pretu

: Auttes

:

i qlé3.19§ 
9.9 199!L9L""r11t.

i C"Âr."o" (]lion*c êf Côhhfêq rCréances Clients et Comptes rattachés

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

525 525'.-,.-.--.--. -i

i
I

I.--._-"1
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lmmobilisations lmmobillsations Total

lncorporelles Gorporclles

Vi*n," .lcart- Matrricc M

Commissaire aux
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1 769 2 677

Visé par .lcitrt-Marrricc MA.IO[]
Comrnissarre aux Comptes

I

Provisions

Tableau des provisions

Litiges

Garanties données aux clients
Pertes sur marchés à terme

Amendes et pénalités

Pertes de change

Pensions et obligatlons similaires
Pour impôts

Renouvellement des irnmobilisations
Gros entretien et grandes révisions
Charges sociales et fiscales

sur congés à payer

Autres provisions pour risques et charge

908

Répartition des dotations et des

Le 
p-f 

ls g_:j_ell g1e gi ge :

r Exploitation 1 769
. Financière" '

, Exceptionnelles
ri
: .____._- ._ _ . -_ .-__..!.
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Provlsions Dotations
au début de l'exercice

de fexercice

Rcprises Reprises Provislons
utilisées non utilisées à la lin

de l'Exercice de l'exercice de l'exercice
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Deites

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 37 421 euros et le classement dêtaillé par échéance

s'établit comme suit :

Emprunts obligataires convertlb,les (*)

Autres emprurrts obligataires (*)
Emprunts (*) et dettes auprès des

établissements de crédit dont :

- à 1 an au maximum à l'origine
- à plus de 1 an à I'origine
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)

Dettes fournisseurs et comptes

rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes

raitachés

Autres dettes (**)

Produits constatés d'avance

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(*) Ernprunts remboursés sur I'exercice

(**) Dont envers les associés

5 940

31 481

5 940

31 tt\l

Visé par .lcarr-MaLrricc MAJOLJ
Commissaire aux Corrr

Charges à payer

FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES

DETTES PROVIS, PR CONGES A PAYER

CHARGES SOCIALES S/CONGES A PAYER

CI-IARGES SOCIALES . CHARGES A PAYER

3 645

I 276

3 951

3 623

l1

Sociéré par Acrions Simplifiée au capital de 40 000 Él - Code activité 69202
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Montant Echéances Echéances Echéances

brut à moins d'un an à ptns dun an à plus de 5 ans
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Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

CHARGES CONSTATEES D AVANCE

Visé par .lcatt-l\4atrricc MA.IOLJ

Commislsaire aux ComPtes

18
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Charges Charges Charges

d'exploitation Flnancières Etceptionnelles
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r Notes sur le compte de résultat

eharEes et produits cl'exploitation et financiers

Subventions d exploitation
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19

Sociéni par Ar:rions Simplifiée au capital de 40 000 € - Code activité 69202
Siret t /t24 872 133 00014 - N"IV.A. intra communautaire : FR 16tt 248 72113



Jean-Maurice MAJOU AUDIT

S"aete de C,ommissuiat aux C.omptcs

inscritc à la Cæmpagnie des Commisaires

aux C-omptes de Rcnnes

a, ruc au C,oëdo

56550 LOCOALMENDON
Té1.IO297 2452t2
Pon. : 06 08 41 46 54

06 87 68 30 73
&x:02 97 245267
F-mail : Jcan-mauricamaJou@rznadoo'Ê

APPUI SANTE DU PAYS DE FOUGERES
Rapport spécial du Commissaire aux Comptes

Comptes annuels
Exercices clos le 31 décembre 2018

1"'Avril2019
Ce rapport contient 2 pages
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Jean-Mauice MAJOU AUDIT

Société de C.ommisuiat au Comptcs

inscdte à la Cnmpagnic dcs Commisaira

aux Comptes dc Rcnnæ

i, r* a" C,oëdo

56550 LOCOALMENDON
Té1.: o297 24 5212
Pon. : 06 08 41 46 54

06w 683073
Ihx:02 97 245267
Ëmail : Jcan-meurlcamajou6rwenadoo.fr

APPUI SANTE DU PAYS DE FOUGERES

Siège social :24 rue de Saint Lô - 35300 FOUGERES

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Comptes annuels - Exercice clos le 3 I décembre 2018

Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre association) nous vous présentons notre

rapport sur les conventions réglementées.

I1 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 avisées ou
que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à l1ous prononcer sur leur
utilité et leur bien-fondé ni à rechercher I'existence d'auttes conventions. Il vous appartient, selon

les termes de l'article R. 612-6 du Code de Commerce, d'apprécier I'intérêt qui s'attachait à la
conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en æuvre les diligences que nous avons estirné nécessaires au legard de la
doctrine professionnelle de la Cornpagnie Nationale des Commissaires aux Comptes relative à

cette mission

CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ORGANE DELIBERANT

En application de l'article L 313-25 du Code de l'Action Sociale et de la Famille nous vous
informons que la rémunération brute annuelle de Madame QUESNEL-DESHAYES Micheline,
coordinatrice de l'association, s'est élevée à 44 025,29 € pour l'année 2018,

A Locoal-Mendon,
Le 1" Avril2019

Pour la SAS Jeun-Maurice MAJOU AUDIT

Commissaire aux comptess
Jean-Maririce MAJOU,

Commissaire aux Comptes

Société par Actions Simpliflée au capltal de 40 000 € - Code ectivité 69202
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