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Rapport du commissaire aux comptss sur l6s comptes ânnuels
Assemblée d approbation des comptes de l exercice clos le 31/08/2019

Aux membres de l'association,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit
des comptes annuels de l'association « OGEC familial du val d'Erdre » relatifs à l'exercice clos le 31

août 20 19, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi
que de la situation linancière et du patramoine de l'association à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référcntiel 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 comples relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

lndépendance

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

applicables, sur la période du 1u. septembre 201 I 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.

Justification des apprécialions

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la

justirication de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes

auxquelles nous avons procédé, selon notre jugemenl professionnel, ont porté sur le 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 annuels pris isolément

Vérification du Epport moral et financier et dos autres documents adressés aux membræ de

l'assemblée générale

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 informations données dans le rapporl moral et financier du président et dans les aulres documents

adressés aux membres de l'assemblée générale sur la situation financière et les comptes annuels
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Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Assemblée d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/08/2019

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise
relatives aux comptes annuels

ll appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux
règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime
nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies signiflcatives, 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
l'association à poursuivre 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, 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.

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

ll 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'erreurs et sont considérées comme signiflcatives lorsque l'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 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 commissaire aux comples exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.
En outre :

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 fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une
erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volonlaires, les
fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

ll prend 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 ;

ll apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues 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 appréciation s'appuie sur les

éléments collectés jusqu'à la date de son rapporl, étant toutefois rappelé que des circonstances
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Rapport du commissaire aur comptes sur les comptes annuels
Assemblée d approbation des comptes de Iexercjce clos le 31/08/2019

ou événements ultérieurs pourraient metlre 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 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 certilier ;

ll apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels
reflètent les opérations et événements sous-.iacents de manière à en donner une image fidèle.

A Treillières le 13 janvier 2020

Pour la SAS OR
Comm x

aux comptes
S

Les comptes annuels annexés se caractérisent par les données suivantes :

7 524 724 €Total du bilan
4 071 723 €Produits d'exploitation

Résultat (perte)
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ASSOCIATION OGEC FAMILIAL DU VAL D'ERDRE
44390 NORT SUR ERDRE

BILAN ACTIF

Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement

Frais de recherche et de déveloDpement

Concessions. Brevets et droits similaircs
Fonds commercial ( l)
Autres immobilisations incorporelles

Avanccs et acomptes

Immobilisations corporelles
Terrains

Constructions

Installations techniques Matériel et outillage
Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

Immobilisations fi nancières (2)

Panioipations mises en équivalence

Autres participations

Créances rattachées à des participations

Autres titrcs irnmobilisés

Prêts

Autres immobilisations llnancières

Totâl I

19 312

l0 252

384

415

949 891

19 3'12

7 001 340

1U 44'7

1 537 320

415

1A 252

384

5 681 472

5 A6'7 992

58 975

548 552

840

10 113

418

384

5 222 956
B'1 422

4'73 3(Â

840

3 362

22 091

24 37'7

155 405

3'tL 429

1 198 996
'16 653

3 551

23 141

14 655

84 811

3'12 ÿ8

1 238 425

99 280

3 551

23 'l4'1

'15 262

84 8'11

312 3'14

StocJs et en cour.s

Matières premières. approvisionnements

En-cours de production de biens

En-cours de production de services

Produits intermédiaires et finis
Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créânces (3)

Créances usagers et comptes rattachés

Autres cÉances

Valeurs mobilières de placement

Instrumenls de tresorerie

Disponibilités

Charges constatées d'avance (3)

Totâl IIComples de liaison

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Pdmes de renrboursem€nt des obliBations

Ecarts de conversion actif (V[)

TOTAL Gf, NER{L (I+II+IÛ+IV+V+VI)

(r\')
(v)

ORECO
Commissaire aux ComPtes

TIGURA

Exercice N
3v08t2019 1Z

Exercice N-l
t2ACTIF

Brut et Net Nrt

U)

J

tu
F
(J

72 069 333
"163 423

2 085 8'72

840

9 262 4BA

Fz
;
a
ù
(,
tEr

Fa

t 852 2601 83? 3131 897 919

t 238 825
99 280

60 6ü

60 6üTotâl III

'1 64'7 '756't 524 '1249 323 0B?16 847 811



ASSOCIATION OGEC FAMILIAL DU VAL D'ERDRE
44390 NORT SUR ERDRE

BILAN PASSIF

Fonds associatifs sans droit de reprise
Ecarts de réévaluation
Réserves :

Résenes stafu taires ou contracfu elles
Réselves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Fonds associatifs avec droit de reprise :

Apport§

Legs et donations

Résultats sous contrôle de tiers financeurs
Ecarts de Éévaluation
Suhventions d'investissement sù biens non renouvelables
Provisions réglementées

Droit des propriétaires

Fonds propres

Autres fonds âssociâtifs

3 058 835

221 '/66

1 130 916

2'1 544

2 937 -123

264 129

4q.

1 154 116

2'1 544

Comptes de Iiaison Totâl II

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement
Fonds dédiés sur aulres ressources

Emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès d'établissernents de crédit (2)
Emprunts et dettes linancières divers

Avances et acomptes reçus sur commandes cn cours

Dettes foumisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

Instruments de trésorerie

3 491 976

52 000

115 957

132 603

33 408

32 762

3 495 496

78 000

1.29 368

137 8?3

64 422

4181

Q c
Ecarts dc conversion passil (V)

49
664

32 3 300 183
657 501

409
869

ORECO
Commissaire aux Comptes

(2) Dont con.olE bd6n.s cDùrrt§ ct sold6 ÿaIÈs d. bmqüë

PASSIF Exercice N
3l t2

Exercice N-l
t2

z:vx

RESfILTAT Df, L'EXERCICE (Ercéd€nts ou Itéficits)

l'otâl I 3 4û 46A

-335 620

-195 981 -286 89-l

1 665

-550 388

.Ll

z
!Ê

i.l

z
q1

4
Totâl III

242 986

202 986

14r s80

L4'7 580

Irl
FF
tr,l

Produits constatés d'avdnce

Totâl IV

56 232

3 974 2'tB

48 343

3 95-1 684

'7 524 '124 I 64'l '/56



ASSOCIATION OGEC FAMILIAL DU VAL D'ERDRE
44390 NORT SUR ERDRE

COMPTE DE RESULTAT

lr/08/2018 l23|08/20t9 12

3 '741 '191

85 921

151 9?9

79 2æ

4 418 '728

3 881 825

4 All '123

60 224

65 318

16 600

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Reprises sù amonissements et provisions, transfert§ de charges

Collectes

Cotisaüons

Aùtres produils

I'roduits d'r\pl,iteti(,n ( I )

'Iotsl l

2 0'77 41L

100 389

1 143 814

422 265

4 328 391

124

496 223

3 140

33 626

79 2'70

38 729

t 94'7 946

779 234

1 163 428

432 949

4 232 89t

-189

4'74 514

3 145

21 524

I 934

55 406

Achals de matièrcs premières ct autres approvisionncrnents

Variittion de stock (matières premières et autrÔs approvisionnements)

Chrrg€s d'erploitation (2)

Subÿentions accordées par l'âssociation

Autres char8es (2)

Totâlll

Achats de marchandises

Variation de srock (rnarchandises)

Autres achats et charges extemes

Impôts. taxes et versements assimilés

Salaires et trâitements

Charges sociales

Dotations aùx amortissements et aux provislons

Sur immobilisations : do(ations aux amoniss€ments

Sur immobilisations : dolalions aux provisions

Sur actil circulant : dotations aux provisions

Pour risques et charges : dotati()ns aux provisions

-249 662-161 168I - Résultet d'etploitation (IJI)

É €2e5 2'17

Q!otes-parts dc Résult.t sut opération frit€§ en commun

Bénéfice attribùé ou pe(e transiérée (lll)
Pene supportée ou bénéfice transféré (lV)

ORECO
Commissaire aux Comptes

( | ) Dùr prodult rIIérâB i dé 6ncic6 iléris
(2) Ddr .hùaè nIIérdB iL dB dêrc'es dén.G

't3'7674'/'155

Ventes de marchandises

Production vendue de Biens et Services



ASSOCIATION OGEC FAMILIAL DU VAL D'ERDRE
44390 NORT SUR ERDRE

3l108/20r8 r2

3 414

3 414

I 803

Produits financiers de participations

Produits des autres valeurs mobilièrcs et créances d'actif immobilier

Autres intét€ts e( produils assimilés

Reprises sur provisions et transferls de charyes

Ditïerences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs rnobilièrcs de placlment

PrlJdùils financicrs

'l'otâlv

64 583

64 583 65 239

Dotations aux amortissemenls et aux provisions

Intérêts et chârges assimilees

DilÈrences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilièrcs de placement

Chargcs finencieres

Torâl Vl

-61 109 -56 4362. Résultat rinâncier (\'-vl)

17'7 t]o6 -2q 4'71.3. Résultât courânt âvanl inrpôts (I-ll+llI-l\'+\'-1'l)

5 352

30 268

t5 122

t4 546
Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sù operations en capital

Reprises sur provisions et translerts de charges

Produits erceptionncls

TorâlïII

1. 118

1 '7'189 244

9 236

8
Charges excepriomelles sur oÉmtions de gestion

Charges exceptionnelles sur opémtions en capital

Dolations exeptionnelles aux amonissements et aux provisions

ChÀrgcs erceptionnelles

Totel YIII

21 025.1. Résultxt exccptionnel (Vlf -\'llI)

4 710 '73'7 4 108 510its +III+\/+

lmpôts sur les bénétices (lX)

Totel des

4 306 ?18 4 395 407Totrl des charges (II+IV+\|I+V[I+IX)

-195 981 286 891Solde intermédiâire

286 89'7

+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs

- Engagements à réaliser sur ressources allectées

5. Excédcnts où Déficit§ -195 98r.

ORECO
Commissaire aux Comptes

COMPTE DE RESULTAT

B BO3

65 239

3 5?4

E;;;:; ]
lJt/08/20r9 t2



ASSOCIATION OGEC FAMILIAL DU VAL D'ERDRE
44390 NORT SUR ERDRE

ANNEXE
Exe tclcc 0 09 ilu

. REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions sénérales

Les comptes annuels de I'exercice clos le 31108/2019, d'une durée de 12 mois, ont été

établis conformément aux dispositions réglementaires en vigueur (Règlement ANC

n'2014-03 relatif au plan comptable général et Règlement CRC 99-01 relatif aux

modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations) et en

appliquant la Nomenclature comptable de l'Enseignement catholique sous contrat avec

l'Etat (édition 2016) définie par la FNOGEC (Fédération National des Organismes de

Gestion des Etablissements de l'Enseignement Catholique).

Les méthodes de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en cornptabilité est

la méthode des coûts historiques.

Permanen ce des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par

rapport à I'exercice Précédent.

lnformations sénérales cornol entâires

l/ Les subventions d'équipements allouées par les collectivités territoriales en vue de

I'acquisition d'immobilisations ont été rapportées au compte de résultat selon le taux en

vigueur pratiqué pour les immobilisations concernées.

2l La taxe d,apprentissage perçue est reprise dans le résullat de I'exercice au rythme de

I'amortissement des investissements qu'elle finance.

3/ Les constructions sont amorties selon la méthode des composants conformément au

Règlement 2002-10 relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs du 27

décembre 2002.

4/ Les créances douteuses sont provisionnées pour faire face à un risque d'impayé' Le

taux de provision est fixé à 60% I'année de la constatation de Ia créance douteuse et

65% pour l,année suivante. Les créances dont l'ancienneté est supérieure à 2 ans sont

provisionnées au taux de 1007o.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN.

Flcl.lRA

ORECO
Oommissaire aux Comptes



ASSOCIATION OGEC FAMILIAL DU VAL D'ERDRE
44]]90 NORT STIR ERDRF-

ANNEXE
\erclce au

Valeur brute
début

d'exercice

Augmentations

Réévâluâtions Acquisitions

Autrcs postcs d'immobilisations incorporelles TOTAI, 79 3'12

Constructions sur sol d'autrui
Inslâllations générales agencements aménagements des constructions

Installations techniques. Matériel et outillage industriel
Installations générales agencements aménagements divers

Matériel de transport

Matériel de bureau et informatique, Mobilier
Emballages récupérables et divers
In'rmobilisations c les en cours

I 789
3 100

'7 63
79'1

21
7 223

449

15
153

2 3'7

928

156 396

30 ?33

14 553 174 366 294

Autres participations

Autres titres immobilisés
Prêts. autres immobilisations llnancières

5

140

TOTAt, 10 915 !44
14 583 461 366 438

Diminutions valeur brute

en fin
d'exercice

Réévaluation
Valeur d'origine

fin exercicePoste à Poste Cessions

Autrcs immobilisations llcs t'o1 AI- t9 312 19 3'1 2

Constructions sur sol d'autrui

Inslallations générales agencements aménagemenB constr

Installations techniques, Matériel et outillage industriel

Installations générales agencements aménagements divers

Matériel de transporl
Matériel de bureau et informatique, Mobilier
Emballages récupérables et diYers

lmnrobilisal.ions llcs en cours

I 804
3 264

'1 63
354

2'1

I 254
4 49

895
438
423
161
544
524
644
840

TO'fAL 14 919 468 74 919 468

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts. autres immobilisations iinancières

I 415
t0 252

384

TOTAI- 11 052 11 052
'I'O'IAI, GENTRAI, I 14 949 891 14 949 891

FIGURA

ORECO
Commissaire aux Comptes

Etat des immobilisations

658
510
423
'7 65
544
197

840
TOTAL

10 113
384

TOTAL GENERAL

I 804 895
3 264 438

'7 63 423
354 161
21 544

7 254 524
449 644

840

4L5
to 252

384



ASSOCIATION OCEC FAMILIAL DU VAL D'ERDRE
44390 NORT SUR ERDRE

ANNEXE
etctcc 0l ilu

Situations et mouvements de l'çxercicc Montant début
d'exercice

Dotations
de l'exercice

Diminutions
Reprises

Montant fin
d'exercice

Autres immobilisations incor lles TOTAL 79 3'7 2 L9 3'12
Constructions sur sol d'autlui
Installations générales agencements aménagements constr
Installations techniques. Matériel et outillage industriel
Installations générales agencements aménagements divers
Matériel de transporl
Matér'iel dc burcau et infomatiquc. Mobilier
Emball bles et diverscs

5 040 212
1. 62'1 000

6?5 001
124 094
2'7 54 4

884 607
389 136

207
732

28
9

891
231
446
'7 '7 I

85
1"'7

429
131

5 242 1,03
L 159 23'l

'744 44'7
133 873
2'7 544

969 636
406 26'7

TOTAL I 168 594 41 4 574 9 243 108
TOTAL GENERAL I '7 e1 965 4'7 4 514 9 262 480

Ventilation des dotations
de l'exercice

Amortissemcnts
linéaires

Amortissements
dégressifs

Amortissements
exceptionnels

Amoft issements dérogatoires
Dotations Reprises

Constructions sur sol d'autrui
lnstal.générales agenc.aménag.constr.
Instal.techniques matériel outillage indus.
Instal.générales agenc.aménag.divers
Matériel r.le bureau inlUrmatique mobilier
Emballages récupérables et divels

207
132

28
9

85
l-7

891
231
446
'7 '7 9

029
131

TOTAL 4'7 4 514
TOTAI, GENËRAI- 414 514

FIOURA

^ oRECO
uommissaire aux Comptes

Etat des amortissements



ASSOCIATION OGEC FAMILIAL DU VAL D'ERDRE
44390 NORT SUR ERDRE

ANNEXE
Ererc 0l au.ll 0

Nature des provisons

et des reserves

Affectation
résultats

et retraitement

Dotation
exercice

Reprise
e\crclce

Montant
fin

exercice

Fonds associatifs sans droit de reprise

Réscrves:
Réservcs d'inYestissement

Repon à nouveau

RESUI-TAT DE L'EXERCICE

Autres fonds associatifs

Fonds associatifs avec droit de rePrise

Apports
Legs et donations

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

2 937 '123

1

-550
665
388

-286 891

1 154
21

264

115
544
'129

286 891

L2l tl2

1 665

0

1

286
665
89't

195 981

23 2AA

42 963

3 058 835

-835 620

-195 981

1 130
21

221

916
544
'7 65

ToTAL I 3 542 49L 286 89'7 12I '7'71 550 706

Montant tin
d'exercice

Diminutions
Montants non

utilisés

Diminutions
Montants

utilisés

AugmÈntatiolls
Dotations

Montant début

d'exercice
Provisions pour risque§ et chrrges

2A2 98655 406ions similairesPensions et obl 202 986-IOTAI, 141 580

Montant fin
d'exercice

Augmentatiolls
Dotations

Montant début

d'exercice
Provisions pour dépréciâtion

60 6071 55055 329clicnts 1 550I 934TOTAL 263 5932 to61 55064 340TOTAL CENERAL 202 909

2 10664 340
Dorlt dotations ct reprises

itirtiond'

nGtjR}()RECO
Commissaire aux Comptes

Tableau des variations des fonds associatifs

Etat des provisions

Montant
début

d'exercice

Fonds propres

3 40'/ 4 60

147 580
55 406

Diminutions
Montan§

utilisés

Diminutions
Montants non

utilisés

Sur comples I 934 2 706
2 L06 6A 641

1 550
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Etat dcs échéances des créances et des dettes

Etat des créances l\'lontant hrut A ! an au plus A plus d'l an

Autres immobilisations fi nancières 384 0 384
Clients douteux ou Iitigieux
Autrcs créances clients
Divers état et autres collectivités publiques

Débiteurs divers

CharAes constâtées d'avance

10
4

3

81
99

591
6'17
279
65 B

280

70
4

3

81
99

591
6'1 1

219
658
280

IOTAL 259 803 259 419 384

Etat des dettes Montùnt brut A I an ûu plus Dclà5ans A plus de 5 ,u'rs

Emprunts et dettes ets crédit à I an maximum à I'origine

Emprunts et dettes ets crédit à plus de I an à l'origine

Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs eÎ comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Autres impôts taxes et assimilés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Produits constatés d'avance

4

3 {81
52

115
124

'7

33
32
55

360
556
000
951
933
6t0
408
762
232

4

264

115
124

'7

33
32
55

360
74'1
000
951
933
6'1 0

408
162
232

1 098
26

4 48
000

2 124 967

l'o-tAL 3 974 2'7I 664 869 ), 724 448 2 t24 967

Emprunts souscrits en cours d'c\ercice
Emprunts remboursés cn cours d'exercicc

251
285

't 95
087

Autres imm obilisations incorDorelles

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à

leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

vâluâtion des i iti tions co

La valeur brute des éléments corporels de I'actif immobilisé correspond à la valeur

d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état

d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ORECO
Commissaire aux Comptes
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Catégorie Mode Durée
Constructions

Agencements et aménagements
Matériel et mobilier scolaire
Autres matériels
Matériel de transpon
Matériel et mobilier de bureau
Matéricl de restauration
Logiciels

Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Titres immobilisés

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix
pour lequel ils ont été acquis, à I'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes
droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir
compte de leur valeur âctuelle à la clôrure de I'exercice.

Créances immobilisées

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour
tenir compte de leur valeur actuelle à Ia clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode
du dernier prix d'achat connu.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Dépréciation des stocks

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir
compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de I'exercice.

Dénréciation des créances

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour renir compte
des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner Iieu.

FICI]RA

ORECO
Commissaire aux Comptes

l0 à 50 ans

5à20ans
3àl0ans
5àl5ans
3 ans

là15ans
5àl0ans
là3èns

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
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Montant des produils à recevoir inclus dans lcs postcs sui\ ants du bilan Montânt

Autres créances

Valeurs mobilières de placement

84
22

81'7
378

Total 70'7 255

Charges et Drodüits consaatés d'avance

Montanttes suivants du bilanMontant des er incluses dans lesI
360
99 4

031

4

59
5-l

Emprunts et dette§ auprès des établissement§ de crédit

Denes loumisseun et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales
121 385Total

MontantC constatées d'a!ance
99 280cs rl' loitationC
99 280

Total
MontantProduits constatés d'avance

56 232
Produits d' tirlion

56 232
Total

o'o'"" 
oREco

Commissaire aux Comptes

I'roduits à recevoir

Charees à paver
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. COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rém unération des diriseants

Les trois plus hauts cadres dirigeants de I'association sont le Chef d'Etablissement, le

Président et le Trésorier.
Le Président et le Trésorerier ne percevant aucune rémunération, communiquer la

rémunération des trois plus hauts dirigeants reviendrait à donner une information
individuelle préjudiciable à son caractère confidentiel (réponse ministrérielle n"0t630,
J.O. Sénat).

. ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes earânties nar dcs sû és réelles

L'emprunt souscrit auprès du Crédit Agricole à hauteur de 400.000 euros est garanti par

un nantissement des produits d'épargne du DAT 5599 à concurrence de 400.000 euros.

Le capital restant dû à la clotûre de l'exercice est de 290.952 euros

A la clôture de l'exercice. le DAT 5599 s'élevait à 150.000 euros.

Ensapements financiers

Dans le cadre de la mise en conformité des bâtiments (normes AD'AP)'
s'est engagée à réaliser 140.000 euros de travaux. par décision

d'adm inistration du l9104/2018, au plus tard avanl202l.

Engagements reÇus

l'association
du conseil

Caution de la l-'ondation de la Providence sur em nts 2 902 874
'fotal 2 902 Bt4

Détail des cautions données

Caution donnée au profit du
Nom des personnes ayant donné leur caution
Montant initial de la caution
Montant restant dû de la caution

crédit Mutuel sur emprunt du 08/11,/2018
f'ondation de La Plov idence

300 000
242 A6t

FrGURÂ 
oREGo

Commissaire aux Comptes

Valorisation des contributions volontaires

En application de la nouvelle nomenclature comptable de I'Enseignement catholique

sous contrat avec l'Etat (édition 2016), un équivalent loyer a été comptabilisé dans les

comptes au 3110812019 pour un montant de 487.135 euros dans les comptes spéciaux

(861100) par la contrepartie d'une prestation gratuite de propriétaire (871100).

Honoraires des commissaires aux comotes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de

résultat de I'exercice est de 12.386 euros.
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Nom des personnes ayant donné leur caution
Montant inirial de la caution
Montant restant dû de la caution

Caution donnée au profit du
Nom des personnes ayant donné leur caution
Montant initial de Ia caution
Montant restant dû de la caution

Caution donnée au profit du
Nom des personnes ayant donné leur caution
Montant initial de la caution
Montant restant dû de la caution

Caution donnée au profit du
Nom des personnes ayant donné leur caution
Montant initial de la caution
Montant restant dû de la caurion

Eondation de La pr ov idence
1 500 000

99'7 8 65

Crédit Mutuel sur emprunt du t2/05/2ït.l
Fondation de La providenc e

200 000
736 '7 04

C!édit Agri co I e
Fondation de La

1 395 400
1 186 120

sur emprunt dn 30/1,1,/201,6
Providence

Ensasement en matière de pensions et retraites

L'association n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
L'indemnité conventionnelle de départ à la retraite est calculée et comptabilisée suivant
les recommandations de la FNOGEC.
Les calculs ont été réalisés en tenant compte d'une actualisation au taux de marché des

obligations des sociétés cotées en Zone Euro (iBoxx) arrêté au 3l âoût 2019 et fixé à

0,30% (contre 1,42ÿ, àla clôture précédente).

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et cha es exce tionnels
Montant imputé au compte

Produits exceptionnels
- RFA LE CEDRE
- Régularisation RAS emprunt CRCA
- Régularisation charges avoir basketteur
- Remboursement MSA
- DEC partitipation seryices conrnruns
- Remboursement sinistre Groupama
- Divers
- Reprise quote-part subventions invest.
- Cessions d'immobilisations

2 72'1
2 5t'7
5 135
L '7 0'7

2 492
892
851

14 539
I

7?180000
11284044
l'l2AOOAO
'11 28AOAA
11 28AOAA
77280000
77280000
77700000
77560000

Total 30 268
Charges exceptionnelles
- Cessions d'immobilisations
- Régularisation HARMONIE MUTUELLE
- Divers
- Régularisation ENI GAZ
- Régularisation 1'oumisseur GUERIN

8

902
1 073
4 574
2 'l 4'7

6f560000
57200000
61 240 0 00
6?200000
6?200000

9 244

FIGURA

ORECO
Commissaire aux Comptes

Crédti Àgricole sur emprunL dù 26/OB/2ü,6
Fondation de La Providence

400 000
339 265

Nature

Total
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Transferts de charges

Nature Montilnl
Indemnités journalières

Taxe apprentissage imputée sur les frais de fonctionnement
39
22

537
125

Total 61- 662

I-I GURA

ORECO
Commissaire aux Comptes
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