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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 août 2019

Association O.G.E.C.
NOTRE DAME / SAINT SIGISBERT

19-21 , Cours Léopold
54042 NANCY CEDEX

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons
effectué l'audit des comptes annuels de l'association O.G.E.C. NOTRE DAME / SAINT
SIGISBERT relatifs à I'exercice clos le 31 août 2019, 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 financière et du patrimoine de I'association à la fin de
cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel 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 comptes relatives à I'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 1"'septembre 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.



Justification 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 portons à votre connaissance les appréciations
suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour I'audit des
comotes annuels de l'exercice :

.! Subventions d'exoloitation et subventions d'investissement :

Nous avons contrôlé l'application des règles et méthodes comptables mentionnées dans
I'annexe des comptes annuels, sur la base des éléments disponibles à ce jour et mis en
æuvre des tests pour vérifier leur correcte application.
Nos travaux ont notamment consisté à :

- vérifier le caractère approprié des méthodes de comptabilisation des subventions
d'exploitation et des subventions d'investissement accordées à votre association,

- vérifier la correcte traduction comotable des modalités et des conditions d'attribution
prévues par les conventions de financement.

.i. Valeurs mobilières de placement et disponibilités :

Dans le cadre de notre appréciation des estimations et principes comptables, nos
contrôles ont consisté à rapprocher les informations fournies par les banques avec la
comptabilité ainsi qu'à examiner les règles et méthodes comptables relatives à leur
comotabilisation et à leur évaluation à la clôture de I'exercrce.

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 ooinion exorimée ci-avant. Nous n'exorimons
pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport financier et des autres documents adressés aux membres de
I'Association

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 rapport financier du Trésorier et dans les autres
documents adressés aux membres sur la situation financière et les comotes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant l'organe compétent
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 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
l'Association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les
rnformations 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.
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Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à I'audit des comptes annuels

ll nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir
I'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 professronnel
permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent
provenir de fraudes ou résulter d'eneurs et sont considérées comme significatives lorsque I'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 I'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 comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet
audit. En outre :

o il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et mer en
ceuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments ou'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 volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle
Interne ;

. il 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'exorimer une
opinion sur I'efficacité du contrôle interne ;

o il 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 ;

r il apprécie le caractère approprié de I'application par la direction de la convention
comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, I'existence ou non
d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceotibles
de mettre en cause la capacité de I'association à poursuivre son exploitation. Cette
appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant
toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs oourraient mettre en
cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative,
il attire I'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 :

o il 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.

Fait à Vandceuvre-lès-Nancy, le 1 1 décembre 2019

BATT AUDIT

Comptes
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ASSOCI^TION- OGEC NOTRE DAME s f SIGISBERT
54042 NANCY CEDEX

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales
Permanence ou changement de méthodes

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations
Etat des amortissements
Etat des orovisions
Etat des échéances des créances et des dettes
Autres immobil isations incoroorel les
Evalual.ion des immobilisations cornorelles
Evaluation des créances et des denes
Déoréciation des créances
Evàluation des valeurs mobilières de olacement
Produ its à recevoir
Charges à payer
Charges et produits constatés d'avance
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. COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Rémunération des diriseants
Ventilation de I'effectii moyen
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ASSOCIATION OCEC NOTRE DAME ST SICISBERT
54042 NANCY CEDEX

Annexe au bilan avant répartition de I'exerci
Euros et au compte de résultat de I'exercice
produits d'exploitation sont de 6 140 816.4

9 916.3 5 Euros.

L'exercice a une durée de l2 mois, couvrant la période du 0 l/09/20 | 8 au 3l10812019

Les notes et les tableaux présentés ci-après. font partie intégrante des comptes

annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Princioes et conventions sénérales

Les comptes de I'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles

comptables dans le respect des principes prévus par les articles l2l-l à l2l-5 et

suivants du Plan Comotable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de

prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation,
permanence des méthodes comptables d'un exercice à I'autre. indépendance des

exercices. conf-ormément aux règles générales d'établissement et de présentation des

comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est

la méthode des coùts historiques.

Les comptes de I'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux

dispositions réglementaires en vigueur (règlement ANC n'2014-03 relatif au plan

comptable général et règlement CRC 99-0 I relatif aux modalités d'établissement des

comptes annuels des associations et fondations) et en appliquant la nomenclature
comptable de I'enseignement catholique sous contrat avec I'Etat définie par la

FNOGEC.

Permanence des méthodes

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

rapport à ['exercice précédent.

. CONIPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF ALT BILAN -

liX( () \hxlOM \,\NCY



ASSOCIATION OGEC NOTRE DAME ST SIGISBERT
54042 NANCY CEDEX

Etat des immobilisations ên

Etat des â mortissements

Valeur brutc
début

d'exercice

Aus^rnataryî(/n

Réé\ aluations Âcqu isfitfny
Autres Dostes d'immobilisations incorporelles TOTAL I I44 1I9 3Éo
Terrains
Conshuctions sur sol d'autrui
Installations générales agencements aménagements des constructions
Installations techniques. Matériel et outillage industriel
Malériel de rransport
Malériel de bureûu et intbrmatique. Mobilier
Immobilisations comore llcs en cours

1-82 322
11 340 528

1? 6 015
1 819 857

3 76'7 aA'?

18 308

4 3'7'7

62 031

34 25'7
4 900

'19 145
338'1'l't

'foTAl. 16 104 97'7 524 493
Prêts, autres immobilisûtions flnancièrcs 1 908

T()TAL 1 908
'IOTAI, GTiNIiItAI, \'7 85 J- 544 52'7 423

Dimihutions Valeur bruLe

en fin
d'exercice

Réé\aluation
Valeur d'origine

lin e\ercicePostc a l)oste Cessions
Aut es immobilisations incorporellcs TOTAL r r4a 449 7 r48 449
Terrains
ConsLructions sur sol d'autrui
Installations Bénérales agencemenls aménùgements conslr,
InstÂllations techniques, Matériel et outillage industriel
Matériel dc transport
Nlatériel de burcau et inlbrinatique. Mobilier
lmmobilisations corporclles en cours 18 308

4 900

-0

ra6 699
rr 402 s65

r'7 6 075
1 854 114

3 24'7 632
334 ',7',7'7

ra6 699
't-7 402 565

17 6 015
1 854 114

338'7'7'1
TOTAL 18 308 4 900 t'7 205 842 71 245 AO2

autrcs immobilisations fi nancières 1 908 1 908
I'OTAI, 1 908 1 908

TOl 
^t, 

(;ltNl]RAL 18 308 4 904 18 156 158 18 J56 158

Situations et mouvements de I'eyercice Montant début
d'exercice

Dotations
de l'e\ercice

Diminutions
Reprises

Montant fin
d'exercice

Autres immobilisations incomorelles |OTAL 649 260 38 538 68'1 '19I
1_errains

Constructions suf sol d'âutrui
Instlllations généralcs agcncements aménagements oonstr.
Installations lechniques. Matériel ct outillâgc rndustriel
Matériel de brLrcau et inlôrmatique. Mobilier

138 879
7 650 506

L62 2',7 4

1- 620 464
2 908 054

8 710
519 6 01

4 522
49 181
91 480

-0
3 031

14'7 549
a 16'7 0'7 6

166't95
7 669 645
2 999 534

TOl'AT, 72 4AA 7'7 6 6't3 494 3 030 13 l-50 639
TO1',AI, GENERAL a3 129 436 '772 032 3 030 13 838 438
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Ven!ilation des dotations
dc l'exercice ^mortissements

Amortrssements
déeressilit

Amortissemcnts Âmonisseme)ù@irrrgltrri rcs

Irnéaircs exceDtlonnels [)otations 'Q'prises
Âutres immob incorporclles TOTAL 38 538 .<1
Terrains
Constructions sur sol d'autrui
lnstal.générales agenc.aménag.consr.
lnstal.techniques matériel outillage indus.

Matériel de bureau infbrmatique mobilier

I ?10
519 6 01

4 522
49 181
91 480

TOTAI, 6'7 3 494
1'OTAL GENERAL '7 12 432

Etât des Drovisions

Provisions pour risques et charges Montant début
d'exercice

Augmentations
Dotations

Diminutions
Montants

utilisés

Diminutions
Montanls non

ulilisés

Montant lin
d'exercice

Litiges
Pensions et obligations similaires
Gros entretien et grandes révisions
Autres pro\ isions Dour risoues et c

215 r39
194 013
200 000
85 895

2r0 000

r5'1 125
19 966

118 4 14
7'7 4 04',7

410 000
92 810

TOTAL '7 S'] 04'7 215 915 7't 1 697 '7 95 2'7I

Provisions pour dépréciâtion Montant début
d'cxcrcice

Augmentations
Dotations

Dimrnutions
Montants

utilisés

Diminutions
Montants non

utilisés

Montant lin
d'cxcr cice

Sur comptes clients
Autres Drovisions Dour déoréciation

22 094
r54 42r

L'7 584 3 656
19 655

36 0r8
r34 '166

TOTAI, 17 6 511 L'7 584 23 3l-1 I'74 '784

TOTAL GENER{L 933 558 233 499 20r 002 966 055
Dont doaations ea reprises

d'exolortation 233 499 20L 002
:tât des échéânces des créances et des (

Etât des créances Montùnt bfuL A I an au plus A plus d'l an

Autres imrnohilisltir)ns linrncières 1 908 1 908
Cliens doutcux ou litigieux
Autres créances clients
Personnel et comptes rattachés
Divers état er aures collectivités publiques

Groupe et associés

Débiteurs divers
Charses constatécs d'avance

39 542
a0 '7 3'7

3 998

'l-34 '7 6'7

10 a'72
a6 54'7

39 542
ao'73'1
3 998

2'7 6 632
134 '7 6'7

a0 8't 2
86 54',7

'to fAL 565 003 565 003

IJX( o NIIXIOV NA\CY
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o

Autres immobilisations incornorelles

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

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

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de I'actif immobilisé conespond 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 I'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dénréciation des créances

Les créances ont, le cas échéant. été dépréciées par voie de provision pour tenir compte
des difficultés de recouvrement auxquelleselles étaient susceptiblesde donner lieu.

nt

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à

I'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Etât d€s dettes Montant brul A I an au plus De là5ans ',a/rihs de i ans

Emprunts et dettes ets crédit à plus de I an à I'origine
Foumisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Autres impôts taxes et assimilés
Denes sur immobilisations et comptes rattachés
Croupe et associés

Autres derhs
Produits constatés d'avance

1 096 405
214 886
44 990

104 4'7'7

39 950
8r 469

161 049
2r4 923
268 241

228 369
2',7 0 886
44 990

L04 4'1'l
39 950
a7 469

161 049
2r4 923
268 2Ar

4'18 26r

%

TOTAI, 2 282 440 r 444 444 4',7I 261 349 '7',1 5

remboursés cn cours d'exercice 20'7 552

Valcurs Taux
d'amoltissement

LOGICIELS
APPORT USUFRUIT BATTMENTS SAINT SIGISBERT

5 081
1 143 368

100-00

| \( () \E\to\t \ \\c\
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Montant des oroduits à recevoir inclus dans les

29r 384

Charges à paver

Montant des charpes à oaver incluses dans les Dostes suivants du bilan Montant
Dertes f'ournisseurs et comptes ra(tachés

Dettes fiscales et sociales
Autres denes

110

'12

3'71-

37',7

920
Total 224 668

Charqes et produits constatés d'avance

Charqes constatées d'avancc Montant
Charges d'exploitation 86 54'7
Total 86

Produits constatés d'avance Montant
Produits d'exploitation 268 28r
Total 264 2Aa

L\( O \E\TO\i \ \\( \
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- COMPLEMENT D'INFORMATIONS R.ELATIF AU COMPTE DE RESULT4\
Rémunération des dirieeants ' 

\r.

En application de I'article 20 de la loi n"2006-586" du 23 mai 2006 relative au

volontariat associatif et à I'engagement éducatif. le montant des rémunérations et

avantages en nature versés au trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles ou salariés

n'est pas fourni, car cela reviendrait à donner des informations de caractère individuel.

Effectif moven

Personnel
salarié

Cadres

Agenrs de maîtrise et technicicns

EmDlovés

3

2'7

Total

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS.

Dettes saranties oar des sûretés réelles

Engasements financiers

Engagements donnés

Engaqements recus

Emorunts et dettes auorès des érablissements de crédit 280 016
I-otal 280 016

Ensagement en matière de Densions et retraites

Hypothèses de calcul des IFC :

- dépan à la retraite à l'age de 62 ans.

- taux d'inflation 1.5%o

- taux d'actualisation 1.45%o

- taux d'augmentations individuelles l%o

Autres cngagements donnés I

Intérêts des emDrunts 249 874
249 A7A

Totll { | 249 814

E\( () \tr\to\t \ \\( \
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