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AU CONSEiI d'AdMiNiShOIiON dU FONDS DE DOTATION DE TA BANQUE AIIMENTAIRE DE LA

tOIRE,

r. oPlNlON SUR TES OMPTÊS ANNUELS

En exécution de lo mission qui nous o éTé confiée por votre Conseil d'Administrotion du 23

octobre 20'13, nous ovons effectué I'oudit des comples onnuels du FONDS DE DOTATION DE

LA BANOUE ALIMENTAIRE DE LA LOIRE relotifs ô I'exercice clos le 3l décembre 2018. tels

qu'ils sont joints ou présent ropport,

Nous certifions que les comptes onnuels sont, ou regord des règles et principes comptobles
fronçois, réguliers et sincères eT donnent une imoge fidèle du résultot des opérotions de
l'exercice éèoulé oinsi que de lo situotion finoncière et du potrimoine du fonds de dototion
ô lo fin de cet exercice,

l. Référen I d'oudil

Nous ovons effectué noTre oudit selon les normes d'exercice professionnel opplicobles en
Fronce, Nous estimons que les éléments que nous ovons collectés sont suffisonts et
oppropriés pour fonder notre opinion.

Les responsobilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dons lo portie
« Responsobilités du commissoire oux comptes relotives ô l'oudit des comptes onnuels » du
présenT ropport.

2. lndéoendonce

Nous ovons réolisé notre mission d'oudit dons le respect des règles d'indépendonce qui
nous sonf opplicobles, sur lo période du l"' jonvier 2018 à lo dote d'émission de notre
ropport, et notomment nous n'ovons pos fourni de services interdits por le code de
déonTologie de lo profession de commissoire oux comptes.

III. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En opplicotion des dispositions des orticles L. 823-9 et R, 823-7 du code de commerce
reloTives o lo justificotion de nos oppréciotions, nous vous informons que les oppréciotions
les plus importontes ouxquelles nous ovons procédé, selon notre jugement professionnel,
ont porté sur le coroctère opproprié des principes comptobles oppliqués et sur le coroctère
roisonnoble des estimotions significotives retenues, et sur lo présentotion d'ensemble des
comptes.

Les oppréciotions oinsi portées s'inscrivent dons le contexte de I'oudit des comptes onnuels
pris dons leur ensemble et de lo formotion de notre opinion exprimée ci-ovont, Nous
n'exprimons pos d'opinion sur des éléments de ces comptes onnuels pris isolément.

Nous ovons égolement procédé, conformément oux normes d'exercice professionnel
opplicobles en Fronce, oux vérificotions spécifiques prévues por lo loi,

II. FONDEMENT DE t'OPINION

IV. VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX
MEMBRES



Nous n'ovons pos d'observotion à formuler sur lo sincérité et lo concordonce ovec les
comptes onnuels des informotions données dons les documents odressés oux membres sur lo
situotion finoncière et les comptes onnuels,

V. RESPONSAEITITES DE TA DIRECTION ET DES P RSONNES CONSTITUANT tE GOUVERNEMENT
TREPRISE REI-ATIVES A x MPTE ANN E

ll opportient ô lo direction d'étoblir des comptes onnuels présentont une imoge fidèle
conformément oux règles et principes comptobles fronçois oinsi que de mettre en ploce le
contrôle interne qu'elle estime nécessoire à l'étoblissement de comptes onnuels ne
comportont pos d'onomolies significotives, que celles-ci proviennent de froudes ou résulTent
d'erreurs,

Lors de l'étoblissement des comptes onnuels, il incombe ô lo direction d'évoluer lo copocité
du fonds de de dototion ô poursuivre son exploitotion, de présenter dons ces comples, le
cos échéont, les informotions nécessoires relotives ô lo continuité d'exploitotion eT
d'oppliquer lo convenTion comptoble de conTinuité d'exploitotion, souf s'il est prévu de
liquider le fonds de dototion ou de cesser son octiviTé.

Les comptes onnuels ont été orrêtés por votre Président.

vt. rlTÉs D IRE A x MPTE RETATIV À r'r DIT DE MPTE

ANNUETS

ll nous opportient d'étoblir un ropport sur les comptes onnuels. Notre ob.jectif est d'obtenir
I'ossuronce roisonnoble que les comptes onnuels pris dons leur ensemble ne comportent
pos d'onomolies significotives. L'ossuronce roisonnoble correspond ô un niveou élevé
d'ossuronce, sons toutefois gorontir qu'un oudit réolisé conformément oux normes
d'exercice profesionnel permet de systémotiquement détecter toute onomolie
significotive, Les onomolies peuvent provenir de froudes ou résulter d'erreurs et sont
considérées comme significotives lorsque I'on peut roisonnoblement s'ottendre è ce qu'elles
puissenT, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les
utilisoteurs des comptes prennent en se fondont sur ceux-ci,

Comme précisé por I'orticle L, 823-,l0-l du code de commerce, notre mission de
certificotion des comptes ne consiste pos ô gorontir lo viobilité ou lo quolité de lo gestion de
votre fonds de dototion.

Dons le codre d'un oudit réolisé conformément oux normes d'exercice professionnel
opplicobles en Fronce, le commissoire oux comptes exerce son jugement professionnel tout
ou long de cet oudit.

En outre

0 il identifle et évolue les risques que les comptes onnuels comportent des onomolies
significotives, que celles-ci proviennent de froudes ou résultent d'eneurs, définit et met en
ceuvre des procédures d'oudit foce ô ces risques, et recueille des éléments qu'il estime
suffisonts et oppropriés pour fonder son opinion, Le risque de non-détecTion d'une
onomolie significotive provenont d'une froude est plus élevé que celui d'une onomolie
significotive résulTont d'une erreur, cor lo froude peut impliquer lo collusion, lo
folsificotion, les omissions volonioires, les fousses déclorotions ou le contournement du
contrôle interne ;

Cl il prend connoissonce du contrôle interne pertinent pour I'oudit ofin de définir des
procédures d'oudit oppropriées en lo circonstonce, et non dons le but d'exprimer une
opinion sur I'efficocité du contrôle interne i



D il opprécie le coroctère opproprié des méthodes comptobles retenues et le coroctère
roisonnoble des estimotions comptobles foites por lo direction, oinsi que les informotions
les concernont fournies dons les comples onnuels ;

D il opprécie le coroctère opproprié de I'opplicotion por lo direction de lo convention
comploble de continuité d'exploitotion et, selon les éléments collectés, I'existence ou
non d'une incertitude significotive liée à des événements ou è des circonstonces
suscepTibles de mettre en couse lo copocité du fonds de dototion ô poursuivre son
exploitotion, Cette oppréciotion s'oppuie sur les éléments collectés jusqu'ô lo dole de
son ropport, étont toutefois roppelé que des circonstonces ou événements ultérieurs
pourroient mettre en couse lo continuité d'exploitotion. S'il conclut Ô I'existence d'une
incertiTude significotive, il ottire I'ottention des |ecteurs de son ropport sur les informotions
fournies dons les comptes onnuels ou sujet de cette incertitude ou, si ces informotions ne
sont pos fournies ou ne sont pos pertinenTes, il formule une certificotion ovec réserve ou
un refus de certifier ;

tr il opprécie lo présentotion d'ensemble des comples onnuels et évolue si les comptes
onnuels reflètent les opérotions et événements sous-jocents de monière o en donner une
imoge fidèle.

Foit ô SoinT ETienne, le I 8 ovril 20,l 9

Le Commissoire oux Comptes

ECOMEX

Lo Géronte

nne IAGOA

Membre de lo Compognie Régionole de Lyon

Les comptes onnue,s se coroctérisent por :
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ACIAF

lmotrtsalix3 incoeoroilo6
rmot lisalixr3 comorât63 (motilê6 6l malé.i6b)
rmotilisat ma finânciè.63 (lilrês êl dépôts al6 Carar|li6)

ACrÉ

râicos el acoftples ver§6s sur commando

ÿ s t-bÿe nlions à.ecavon

rlout§ motrliàros dê plâêomsnl

isponiulés lautrss quê cârs8s)

COIPTES D€ RE€I.,!^RIST'r!OI.I
hârg6s co.§iatéê3 dâvarEss

20lE

û17 Ecdt
læta/ætn

PA55:F 2018 2017
Ecott

l&tu2orn

12274,û

12274,û

12 r06,00

r2 r06,00

168,00

164,00

FOND5 AiSOCIATIFS ET RESERVE5
Foid! oroo.es i

- For'ô Associatil sars droû do reprise

clool sub clinÿest à ctes ô,€ns îer,owelùles pat l'asso.

- R6sultâl do l'exs.cica

Aulro8 ionê associalils :

clotll sub dittÿêst à des biêns raû rcnollvolablês

TOTAL I EEll,'t4

5E9,39

300,05

5A9,39

233,6ô

355,53

3@,05t2 274,@

33 687,48

34 847,44

r 200,00

21 937,48

24157.44

2 220.00

10 730,00

1t 7:,0,00

1 020,0023 502,92

23 *2,92

?3 502.92

2a 502 92

12 ù10,87

12 640.87

10 862.05

r0 862,05

Emprunls st denes assrmrlées plus d'un an

Emp.unls el denos lnarcè.es à morns dûn an

Avânc6s êl acohp{es rôçu§ sû @mlnaidês 6n cours
Fourn ss6üs at compl6s râllâché§

FOND5 DEDIE5
- sur aulre§ rossourcos

TOTIL III

DETTEs

co PTES ôE RE6rllRIs^TtON P^s5tF
Prod!Is co.slales d'âvaîco

TOT L IV
11 030,05 TOTAL PASSIF 35 ?76,U2 24 746,87 !1030,0535Tt6,92 35 7t6.92 24 74â,A7

,o,r,
*r*

12274,æ



PÊOOUITS D'O(PLOIT^TION AU 31/t2l?O1A AU 3l/12/2017 Ecorr (Olalzoln

8 500,00

8 500.00

4 500,00

4 500,00

Venles de paodulE flnls. prestations de service et maachlndlsgs O0)

Produclion slockée et lmmobili!ée {71 et 72)

Subventions d'erololtttlon r74)

Aulres p.oduits de oestlon cou.anle r,5)
Dont :

Cotisation
Produits divers de gostion courante (dons

BeDrises sur amorlissements el Drovisions (781)

Transfert de charoes {791)

13 000.00

13 000,00

13 000,00 I 500,00 4 500,00

CHAREES D'ACLOIT^TTON AU 3ut2l20tA Eco/-t (?O1Al2Ol7)

Achats matières premières et marchandises

Scrvlces erlérlêurs
Dont :

- Sous-ttaitatoe
- Loôations et chdees
- Entrctian. réparations et maintenatve
- Primes dassu@nces
- Ehrdes, docurnentations, sêninaircs, canfércnces

Autfts sêwlcêr axtérlaurs
Dont :

- Rérnunétations d'inteïnédiaies el honorâ[es
- Pudicité, rdations publiqùes
- Dédacemênts, missions et tdiæp/iona
- Feis Nstaux êt hais do tfunmunk af,oî
- Sarybês bancaiQs at assimilés
- Colisations dive6es

Rémunéation du porsonnel
Charges de séeuité sociale et de ÿéwyenco

Dolalions aux amorlissements el provisions

lmoôls el laxes

Charoes de Dersohnel

Aulres charqes coulantes

52.16

1302,16

r 250,00

44,44

27 000,00 27 000,00

1132,28

1140,00

28132,2ATOT L I r 302,16 29 434,44

Réslhol d'qploitolio.l 1't 697,84 m 99,44 32 632,28

352,21 399,97 47,76Produils tinanciers

Charges tinancière3

R;sultol fimæi.r §2,21 399,97 47,76

RâlJlîot coir!"onf 12 050,05 20 534,47 32 W,52

Prodults exceptlonnels
Oont :

- Ptduits de cêssioos des Aénents actil c&és (qte 7,75)
- Owte-patl des sub d'invest. vitéos au coîlpte & Ésultat (conpte i,j,7)

Charges èxcêplionnellês
Dont :

ValeuE comptables des élénents d'actil cédés (conplo 675)

R $ltot .xc.ptiodr.l

lmpôt sur les sociétés
Rgport de ressources non utilisé€s des sxercices antérisurs (+)
Engagomont à réalisor sur ressourcss afloctées t) 11 750,00

20 870,00 20 870,00
1 1 750,00

Résultot dc |cxcrcic. i crcédênt (+) 300,05 335,53 35,'r8

ÏOTAL I

^u 
3t/1u2017

2 434,44

2 3(n,00



2t 18 (a)

RESSOUFCES

F.?on d.. Gltourc.r cdLcLd ùr.L.lu
püÈllc ls .lt cta.. .l non utllL- - daùst

!r20r8(r)

i - EE9SOIFCeS COLLESIEE€ ÂllPiEg ül
PUBUC

I - rtslolts soctÂLEs

l.l. Oon..l I.g. collæ16.1 1 Po.lBéesê. Fran.6
Dons f,anu61s non ailæl6sAdions réaliséos dirætsms.l

V.rs€mênis àdaulrês o@ànEm6s âo6sanl èn Fraflcê

Læs 6t autros ribé.a tà5 ôon afio.lés
L.ss sr âulrês itÈ.alilés alr6.16

1.2. F..li!é.s i l.tr.ng.r l-2- Aulr!. p.oduh! !la. a r.Dr.l I ll lÉ6..o.lü

A.lron§ r6alisôês diÈtàmênl
V.66@nG à un oroanismê conlral ou d'aul@s ooanÈlB

2 FÊÂIS DE RECHERCHE DE FONDS
2r Fra6 dâ!o.r à râ oanaro6né du ouuÈ
2 2 Frats dê Éh6chô d.s autr6s lon.,s Orrés 2- ÂUÎFES FONDS PRIVES

2 3 ChaEès liéês àlâ @h6Bhê d6 sùbvonlions.l âul€s @n@uê public§ 3 - SUBVET{T|OI{S & ÀUTRES COiICOUnS
PUBLICS

3 FRÀS DE FOàICTIONNEIIEI'T .. ÀUTRES PBODUITS

-

I. TOTAL DES ETPIOIS DE L'EXERCICE IiISCRITS AU C PTE OE
RESULTAT

1 302
I. TOTAL DES RESSOUACES DE
I'EXEBCICE INSCRITES AU COUPTE OE

HÊSULTAT
8 852

[ - ooIAltotits aux PRovtstot{s r.rr, I FEPBTSES OES PBOVTSTONS

III. E?IGAGEI|EI{TS A REALEEA SUR BESSOI'RCES AfFECTEES
III. BEPOFT DES FESSOUECES
AFFECTEES tIOtI UTLISEES DES
EXENCrcES ÀMÏEFIEUFS

21 937

JJNI N \t N . VAitATtOit arcs foiars oEt Es
COLIECTEE§ ÀrenEs Ou PuaUC (d l,ôt-r 11 7510

IV, EXCEDENT OE RESSOUBCES DE L'EXEBCICE 7 550
V.INSUFFISANCE OE RÊSI}OUÊCÊS OE
L'EXEACICE

V. TOTAL GEI{ERAL 8 852 VI . TOTAL GENEÊAL I852
I--Ii--av . p..l &. ..qul.hLo. d lmmoôlur0ons bnnes de l .Dr.lcs linânc{â p., l.

Éeu|!6 callærao .upriE du pùbli.
vl - lt ulr.rlr.tloô &. dodlo.. ar rio.ta-ni-ür ô. hrt àata.üo.l. tû.a- a
66pt & l. a,5Ùr .pprretro dù rsalf,En p.r L. ,!.t 

'lrÊ.. 
6tt .Ü6 errtr
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lteo'B côllæta. .u9rÈ du oubll.
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pobllc .o.r .lLcL. .l M ullllra- - lln 33 687,,1{!

F.6is dô r&ôerchs d.loids
FâÉ d6 to.crbnn@nr .r aurÆ.nar0€s r 302
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BANQUE ALIMENTAIRE DE LA LOIRE
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Règles et méthodes comptables
(A-rticles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPIE DE RESULTAT

Les notes ou tableaux ciaprès font partie intégrante des comptes annuels.

l,es comptes de I'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux dispositions du règlement n"99-01 du
l6 féwier 1999 du comité de la réglemetrtaüon comptable (CRC) relatif aux modalités d'établissement des comptes
annuels des associations et fondations, homologué par I'arrêlé interministériel du 8 avril 1999.

[æs conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux
hypoüèses de base :

- continuité de l'exploitâtion,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément âux règles générales d'établissemeût et de présentation des comptes aDnuels.

La méthode de base reteûue pour l'évaluation des éléments i.nscrits en comptabilité est la méthode des çqû§
historioues.

Néant

Le fonds euros sur exerclce

[æs dons collectés non utilisés s'élèvent à 21937.48 € euros à la clôture de l'exercice et figurent au poste 195000
fonds dédiés.

Faits caractéristioues de l'exercice : Néant

Evènements siqnificatifs postérieurs à compter de la clôtue : Néant

rUDIT

Notes sur lc bilan annuel :

La trésoreric s'élève à la clôture de I'exercice à 24 746.1i7 €, dont l2 106.00 € de parts sociales.
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