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ATELIER D'APPRENTISSAGE DE L'INDUSTRIE -ASSOCIATION 

Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 août 2019 

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

À l'assemblée générale de l'association ATELIER D'APPRENTISSAGE DE L'INDUSTRIE, 

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 ATELIER D'APPRENTISSAGE DE L'INDUSTRIE relatifs à l'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 l'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 l'audit des comptes annuels » du présent 
rapport. 

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont 
applicables, sur la période du 1 e, 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. 

Observation 

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les 
conséquences de l'incendie exposées dans la note « Autres éléments significatifs » de l'annexe. 

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 l'audit des comptes annuels de 

l'exercice. 

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. 

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principe comptables suivis par votre Association, 

nous nous sommes assurés de la réalité et du correct traitement comptable des subventions 

d'exploitation, des subventions d'investissement et des reprises opérées au titre de ces dernières au 

compte de résultat. 

Nos travaux ont consisté également à vérifier l'exhaustivité et la correcte mesure des opérations liées 

à l'incendie survenu en février 2019. 

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en 

France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 

Informations données dans le rapport d'activité et dans les autres documents sur la situation 

financière et les comptes annuels adressés aux Sociétaires 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 

annuels des informations données dans le rapport d'activité et dans les autres documents 

adressés aux Sociétaires sur la situation financière et les comptes annuels. 

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

aux comptes annuels 

Il 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 

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 bureau. 

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

Il 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 significatives lorsque l'on peut raisonnablement
s'attendre à ce qu'elles puissent, prises ind ivid uellement ou en cumulé, influencer les décisions
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article 1.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestlon 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 :

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 met en ceuvre 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 volontaires, les

fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;

a

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'exprimer une opinion sur l'efficacité
du contrôle interne ;

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 ;

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 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 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 certifier;

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 image fidèle.

Dardilly, le 5 décembre 2019

Le Commissaire aux comptes

FIREX AUDIT

Frédéric LAMBERT



ASS A TEI'ER APPRENT'SSAGE INDUSTRIE

Bilan
Brut Amortissements

Dépréciations

Net au

31/08/19

Net au

31/08/18

ACTIF

lmmobilisations incorporelles
Frais d'établissement

Frâis de recherche et de développement

Concessions, brêvets el droils assimilés

Droit au bail

Autres immob. incorporelles / Avânces el acom

I lmmobilisations coroorelles

Lconstructions

lnstallâtions techniques, matériel et outillage

Autres immobilisations corporelles
lmmob. en cours / Avances et acomples
lmmobilisations financières

Participations et créances rattêchées

TiAP & autres titres immobilisés

Prèts

Autres immobilisalions financières
ACTIF IMMOBILISE
Stocks

Matières premiè.es et aukes approv.

En cours de production de biens

En cours de production de services

Produits intermédiâires el finis
Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances

Usagers et comptes rattachés

Autres crêances

Divêrs

Valeurs mobilières de placement

lnstruments de késorerie

Disponibilités

Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT
Charges à répartir sur plusieurs exerctces

Prime de remboursement des obligations
Ecârts de conversion - Aclif
COMPTES DE REGULARI§ATION

TOTAL DE L'ACTIF

47 194.70

7 047 ,61

I 257 627 ,10

3 868 939,30

2 689 892,06

1 220 513,31

674 422,53

1300,00

28 720.00

I 796 057,01

30 706,28

36 005,00

81 503,60

222 511,54

5 132 026,80

632,49

733 427 ,46
48 794,19

6 285 607,36

16 081 664,37

39 027 ,82

7 047 ,61

26 056,76

3 598 973,58

1 614 429,76

1 065 849,76

6 351 385,29

16 807,50

5 625,61

22 433,11

6 373 818,40

I 166,88

1 231 570,U
269 965,72

1 075 462,30

154 663,55

674 822,93

1300,00

28 720.00

3 444 671,72

30 706,28

36 005,00

81 503,60

205 704,04

5126401,19

632.49

133 427 .46

48 794.19

6 263 174,25

9 707 845,97

10 044,16

1231 753,16

440 950,54

328 194,12

148 568,44

5 105,56

1300,00

2 165 915,98

37 957,45

43 357,00

16 598,50

237 725,44

375715,21

628,63

120 475,35

48 475,22

880 932,80

3 046 848,78
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AS S AT ELI ER APPRENTI SSA GE I N D'J STRI E
Exercice du 0110912018 av 31108t2019

Bilan
Net au

31/08/'t9
Net au

31/08/18

PASSIF
Fonds associatifs sans droit de reprise

Ecarts de réévaluation

Réserves indlsponibles

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres résêrves

Report â nouveau

RÊSULTAT DE L'EXERCICE

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

FONDS PROPRES

Apports

Legs el donations

Subventions affectées

Fonds associaüfs avec droit de reprise

Résultat sous contrôle

Droit des propriétaires

AUTRES FONDS ASSOCIATIFS

Provisions pour risques

Provisions pour charges

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Fonds dédiés sur subventions

Fonds dédiés sur autres ressources

FONDS DEDIES

Emprunts obligêtâires convertibles

Emprunt§

Découvêrts et concours bancalres

Emprunts el dettes auprès des établissements de crédits

Emprunts et dettes linancières diverses

Avances et acomptes rcçus sur commandes en cours

Dettes foumisseurs et @mptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

lnstrumenls de trésorerie

Produits constatés d'avance

DEÏTES
Ecarts de conversion - Passiî

ECARTS DE CONVERSION

TOTAL DU PASSIF

735 761,89

2 487 264,70

735 761,89

2 487 264.70

't06 714.31

-1 720 905.80

5 055 010,77

802 '116,92

7 465 982,79

484124,57

4U',t28,57

4U',t28,57
72122,00

72 122,00

106 7 14,31

-1 661 753.21

-59 152,59

263 S53.49

1 872 788,59

4A4 128.57

484 '128.57

484 128,57

85 264.00

85 264,00

47 260,11

35,24

47 295,35

8 400,00

16 224.65

313 747,88

232 027 ,54

1028974,17
31 788,36

7174,66

1 685 632,61

9 707 845,97

82 459,44

5'1,48

82 510,92

11 478,55

116 943,70

241295,08

76 303,54

16 135,83

604 667,62

3 046 848,78

FIREX ÂuDti.
u, #o'ti'*"r1ü,1î ;1.,,
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ASS ATEL'ER APPRENTISSAGE INDUSTRIE
Exercice du 0110912018 au 3110812A19

d! 0'1109118

âu 31/08/19

12 mois

du 01/09,17

au 31/08/18

12 mols

Ventes de marchandises

Production vendue

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Reprises et Transferts de charge
Cotisations

Autres produits

Produits d'exploitation

Achats de marchandises

Variation de stock de marchandises

Achats de matières premières

Variâtion de stock de matières premièrôs

Autres achats non stockés et charges extemês
lmpôts et tâxes

Salaires et Traitements

Charges sociâles

Amortissements et provisions

Aulres charges

Charges d'exploilation
RESULTAT D'EXPLOITATION

Opérations faites en commun

Produits flnanciers

Charges financiè.es

Rêsullat financier
RESULTAT COURANT
Produits exceptionnels

Charges exceptionnelles

Résultat exceptionnel

lmpôts sur les bénéfices

Reporl des ressources non utilisées

Engâgements à réaliser

EXCEOENT OU OEFICIT

I 242 439

-23 951

I JJ] JJO

645 009

333 239

3 552 074

346 357

7 251

1 387 667

105 343

1 153 997

456 554

171 849

31 821

3 660 839
-108 765

2 545
-2 520

-'r l 286

5 537 926

371 629

5 166 296

50550t1

187 '170

279

I251
386 484

33 278

292 785

2 909 247

360 098

765

833 038

99 545

1 018 504

392 656

236 634

40 946

2 982 187

-72 941

21

1142
-1 121

-74 062

23 350

I 441

14 909

-59 153

FIREX AUDIT
2, Plo cu. du poisy
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Compte de Résultat

Contributaon volontaires en nature

Bénévolat

Prestalions en nâture

Dons en nature

Total des produits

Secours en nature

Mise à disposition gratuite

Pe.sonnel bénévole

Total des charges



,4SS A IEtlER AP PRE NTI SSA GE I N D IJ STRI E
Exercice d! 0110912018 au 3110812019

Règles et méthodes comptables

Désignatjon de lê société : ASS ATELIER APPRENTTSSAGE tNDUSTR|E

Annexe au bilan avant répa tion de l'exercice clos le 31/08/20'19, dont le total est de 9 707 846 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéflce de S 05S 011 euros

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/20'18 au 31/08/2019.

Les notes ou tableaux ca-après font pârtie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été anêtés le 05/12/2019 par les dirigeants de l'entreprise-

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 3110812019 ont êté établis contormémenl au règlement de l'Autorité des Normes Comptables

n"2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'élablissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dâns le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de

base :

- continuité de I'exploitataon,

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

- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évâluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques

L'association est membre de la fédérataon "ECOLE DE PRODUCTION DE LA REGION RHÔNE-ALPES - EPRA", créée le 26 septembre

1995.

Conformément au counier du 28 mai 2003 signé par À,4onsieur Alain LAÀ,,lBERT, l\rinistre dêlégué âu Budget et à la Réforme Budgétâirê

qui fixe lê nouveau statut fiscal des Ecoles de Production, l'association a optê pour la seclorisalion de ses activités en mâtière d'impôts

indirects mais à renoncé à cette disposition en matière d'impôls directs.

Ce statut s'est appliqué la première fois à compter de l'exercice ouvert le 1er §eptembre 2003

Les biens immobiliers ont ainsi fait I'objet d'une réévaluation dans le cadre de la détermination du bilan fiscal d'ouverture lié à la mise en

place du nouveau statut fiscâl des Ecoles de Production en date du 1er septembre 2003.

- 37 281,21 euros pour la section Automobile

- 22 652,33 eu.os pour lâ seclion Carrosserie

L'association a apportê des biens immobiliers et mobiliers, avec droit de reprise, à l'association "Les Ateliers d'Apprent,ssage du Bois 01"

selon décision d'approbation de l'assemblée générale extraordinaire en date du 19 décembre 1996. Cet apport s'est élevé à 786 179,58

euros.

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

FIR.EX A'[.iDIT- ? plLr(, ,t.1Poisy
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et conformément aux règles générales d'établissement et de prêsentation des comptes ânnuels.

L'associâtion bénéflcie égalemenl de Ia mise à disposition gratuite de la part de l'ANFA d'ensembles de matériels s'élevant â :

I
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ASS ATEL'ER APPRENTISSAGE INDUSTRIE
Exercice du 01/09/20'18 au 31/08/20'19

Règles et méthodes comPtables

lmmobilisations corporelles et incorporelles

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

production pour les âctifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs âcquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non rêcupérables, âprès déduction

des remises, rabâis commerciâux et escomptes de règlêment de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en

place et en êtat de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'âctes liés à

l,acquisition, ne sont pas rattâchés à ce coot d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisilion de l'immobilisâtion et

qui ne peuvent pas être rattachés directemenl aux coûts rendus nêcessâires pour mettre l'actif en plâce et en état de fonctionner

conformément â l'utilisation ptévue, sont comptabilisés en charges.

La méthode de comptabilisation des composants a été appliquée.

Amortissements
Les amorùssoments pour dépréciâüon sont câlculés suivant le mode linéaire en fonction de lâ durée de vie prévue

' Terrains el aménagements : 50 ans

' Constructions : 3. 5, 6, 8, 10, 12, 20 ou 25 ans

'lnstallations techniques | 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ou 15 ans

' Matériel et outillage industriels : '1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ou 15 ans

' lnstallations générales, agencements et aménagements divers : '1, 2, 3, 5. 6, 8, 10 ou '15 ans
* Matériel de transport : 1, 3, 4 ou 5 ans

' Matériel de bureau : 1,2,3, 4,5,I ou 10 ans

' Matériel informâtique : 1, 2, 3, 4, 5, I ou 10 ans
' Mobilier : 1, 2, 3, 4, 5, I ou '10 ans

La durée d'amortissemenl retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a appréc.ié à la date de clôture, en considérant les informations internes et extemes à sa disposition, l'existence d'indices
montrant que les actifs ont pu perdre nolablement de la valeur.

Stocks

Les coÛts d'acquisition des stocks comp.ennent le prix d'achal, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement
récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de lransport, de manutention et autres coûts directement

attribuables au coot de revient des matières premières, des mârchandises, des encours de production et des produits llnis. Les rabais
commerciaux, remises, escomptes de règlement et aukes éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier soni. Pour des raisons pratiques et sauf écêrt significêtif, le dernier
prix d'achal connu a été retenu.

Une dépréciâtion des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du
jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est
supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisêes à leur valeur nominale. tJne dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventâire est inférieure à la valeur
com,tabre 

F|REX É!À,L; ûî
prOViSiOnS 2, Ploc,.: clu icisy
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Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible ,"r" *lra§|,,!{r.f$ ffi,[§
sutfisante, et couvrant des risques identillés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision. 
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Exercice du 01l1gl2118 eù 31l1ql2o19

Règles et méthodes comptables

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sonl pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activilé normale de l'enkeprise

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. ll n'a pas été signé un accord particulier'

Les engagements correspondants ont été comptabilisés intégralement sous la forme d'une provision'

L,indemnité de départ à ia retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du

taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles relenues sont les suivantes

- Taux d'actualisalion : 1 %

- Taux de croissance des salaires : 1 %

- Age de départ à la ret.aite : 62 ans

- Taux de rotation du Personnel : 10 %

- Table de taux de monalité : TRPVg3

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE 201g s.élève à la somme de 49 940 euros et fait l'objet d'une demande de remboursement. Le CICE du 1er septembre 2018 au

31 décembre 2018 s'élève à lâ somme de 17 225 euros'

Le CICE est comptabalisé au crédit du compte 6459000.

FIRFx ê\UnlT
2, Plecc du Poisy

69574 DÂ,ItDILLY CEDEX
04 37 ,':9 99 99
04 37 49 99 50

S,ar 352 140 255 00030.4FÊ 74lC
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;l\:-:::r: Exercice du 01/09/2018 au 31/08i2019

Faits caractéristiques
Autres éléments significatifs

Le 11 février 2019, un incendie accidentel a détruit la totalité du bâtiment "H" abritant une partie de l'activité 'Automobile', l'activité de la

Métallerie ainsi que la canosserie automobile. Ce sinistre a nécessité la relocalisation au sein de l'Ecole des activaté "Automobile" et

Cânosserie automobile ainisi que la prise à bail de locaux à l'extêrieur de l'Ecole pour l'activité de la Métallerie.

A ce titre, les comptes de l'association comportent en produits des lndemnisations de la part des assurances s'élevant à :

- 3 286 578 euros au titre des baens immobiliers I

- 2 249 986 euros au titre des biens mobiliers i

- 620 286,35 euros au titre des remboursements des charges liées au sinistre et supportées par l'assodation.

Le produit à recevoir lié au remboursement est certain dans son principe et acquis à l'exercice clos au 31/08/2019. Cependênt, le

montant de l'indemnité d'assurance à recevoir ne peut être estimé de façon suffsamment llable pour lensemble des garanties â la
date de clôture. Comme le préconise la documentation professionnelle, lorsqu'une estimatioô sous forme de folJrchette est possible et
n'est pas contestée par l'assurance, l'indemnisation constatée en résultat a été déterminée sur la base de I'hypothèse la plus
basse dans les comptes clos au 3'1/08/19.

Les indemnités perçues au 31/08/'19 s'élèvent à 1 770 000 €. soit un produit à rêcevoir de 4 386 850 € constaté dans tes comptes.

WT,:
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Exercice du 0110512018 au 31lABt2O19

Notes sur le bilan
Actif immobilisé

lmmobilisations corporelles

Composants

F§R§X A[,§MIT
2, Placc ,:iu po isy

69574 DAi?EILLY CEDEX
04 37 49 99 99
04 37 49 99 5o

sibr 35, r40 ?55 00030.AP8 7!1C

Au début
d'exerclce

Â,lJgmêntatiôn 0iminùliot En lin
d'6r(êrcice

- Frais d'établissement et de développement

- Fonds commercial

- Autres postes d'immobilisations incorporelles

lmmobilisations incorporelles

- Terrains

- Constructions sur sol propre

- Constructions sur sol d'autrui

- lnstallations générales, agencemeôts et

aménagements des constructions

- lnstallations techniques, matériel et outillage

industriels

- lnstallations générales, agencemenls

aménagements divers

- l\.4atériel de transport

- l\,4atériel de bureau et informatique, mobi,ier

- Emballages récupérables et divers

- lmmobilisations corporelles en cours

- Avances et acomptes

lmmobilisations corporelles

- Participations évaluées par mise en

équivalence

- Autres participations

- Autres titres immobilisés

- Prêts et autres immobilisations llnâncières

lmmotlilisations financières

ACTIF IMMOBILISE

66 615

66 615

1 257 627

4 613 363

49 636

2 886 993

1 0M 524

84 635

160 454

5 106

10 072 334

1300

1 300

10 140 248

1 500

1 500

1 064 807

11888

39 308

669 717

1 785 720

28 720

28 720

1 815 940

13 872

13 872
54 242

54 242

744 424

1 257 627

3 868 939

49 636

1 261 908 2 689 892

74 674 951 734

84 635

184 14415 617

67 4 823

2 146 259 I711 755

1 300

28 720

30 020

2160 132 9 796 057

W,dE RALP
\/-i,.-^^^i.t- t,.YnÊrr.^môtâble Page 24
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ASS A TEI'ER APPRENTISSAGE INDUSTRIE
Exercice du 01/09/2018 au 31/08/2019

Notes sur le bilan

La méthode de comptabilisation des composants a été appliquée aux immobilisations suivantes

Valeur

Brute

lJtilisâtiori

Taux

irode
d'amortissgmont

Construction sur sol propre

Construction sur sol d'autrui

Agencements des constructions

lnstallations techniques

1 322145 10 à 25 ans Linéaire

FIREX AUDIT
2, Ploc. au poisv

69574 DArrrltLt_y Crbr.,
04 37 49 99 99
04 37 49 99 so

Sirel 352 110 255 C0030.ApE 74tC

Au début de

l'exercice
Augmentation A la fin de

l'exercice

- Frais d'élablissem6nt et de développement
- Fonds commercial

- Aukes postes d'immobilisations incorporelles
lmmobilisations incorporellês

- Terrains

- Constnrctions su. sol propre

- Construclions sur sol d'autrui
- lnstallations générâles, agencemênts et

aménagements des conskuctions
- lnstallations techniques, matériel et outillage

industriels

- lnstallations générales, agencements
aménagements divers

- lüatériel de transport
- l\,4atériel de bureau et informatique, mobilier
- Emballagês récupérables et divers
lmmobilisâtions corporelles

ACTIF IMMOBILISE

56 571

56 571

25 874

4172413

49 636

2 558 799

899 648

78 558

132 834

7 9'17 762

7 974 332

3 377

3 377

183

59 661

75 382

16 554

2 6A7

11771

166 237

169 614

13 872

13 872
46 075

46 075

633 100

26 057

3 598 974

49 636

1 019 751 1 614 430

63 561 852 64'l

81 245

131 96412 641

1 778 689 6 305 310

1 792 561 6 351 385

EA.<E RALP

Amortissements des immobilisations

Diminutions



ASS A TEI'ER APPRENTISSAGE IN DUSTRIE
Exercrce du 0110912018 ar 3110812019

Notes sur le bilan

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 5 432 053 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit

Produits à recevoir

Montant
brut

Echéâôcês

â molng d'un an

Echéânces

à plus d'un an

Créances de l'actif immobilisé :

Créances rattachées à des participations

Prêts

Autres

Créances de l'actif circulant :

Créances Clients et Comptes rattachés

Autres

Capital souscrit - appelé, non versé

Charges constatées d'avance

Total

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

28 724

222 512

5 132 027

48 794

5 432 053

202 343

5 126 401

4A794

5 377 538

720

20 169

5 626

54 515

17 142

13 322

1 777

7 050

4 386 850

4 426 ',141

Clients faclurês à établir

Foumisseurs avoirs â recevoir

lndemnités ioumalières à recevoir

Divers prod à recevoir

lndemnités d assurance sur sinistre incendie à recevoir

Total

HF$5"flYRlr
cçiia »l"ro'r't-v crorx

04 37 491 99 9e
nr az /9 99 50

,',,,ül.,lo'r,t ooo'o APE 74rc

@CE RALP
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ASS ATELIER APPRENTISSAGE INDUSTRIE

Exercice du 01/09/2018 au 31/08/2019

Notes sur le bilan
Dépréciation des actifs

Dépréciation des créances

Tâbleau des dépréciations par catégorie

Moûtant

Dépréciation des créances clients

Dépréciaiion des contributjons scolaires familles

Dépréciation des dêbiteurs divers

TOTAL

16 808

2 235

22 433

Provisions

Tableau des provisions

Les autres provisions pour risques compronnent une provision de 10 OOO euros pour un litige prud'hommal en cours, une provision de

:ïi,:iniil;JI,,T:.:rr"'",r,,et 
le sorde des autres provisions pour risque' 

"o'r""nono"ntftrf ü[ilY 
offüffiT'}!" o"

2, pltc. l,.r ire i.-tï

69574 DA'I(Dll lY CEDE:'

04 37 49 9? 99

04 37 49 99 50

â|-1ERA L P siret 35? 110 255 00030-APE 74lc

Provlslons
au début

de l'erêrcicê

Dotations
de l'exercice

Reprises

utilisées
de I'exerçlÇe

Provlslons
à le fln

de,'exerclce

I 
L'trSes

Garanties données aux cliênts

Pertes sur marchés à terme

Amendes el pénalitès

Pertes de chanqe

Pensions et obligations similaires

Pour impôts

Renouvellement des immobilisâtions

Gros entretien et grandes révisions
Charges sociales et liscâles
sur congés à payer

Autres provisions pour risques

et charges

Total

Répartition des dotations et des
reprises de l'exercice :

Exploitation

Financières

Exc€ptionnelles

85 264 13142

85 264 13 142

13142

72122

72 122

Reprisês

non utllisées
de l'êtercicê



ASS A IEI'ER AP P RENTI SSAG E I N D U STRI E
Exercice du 0110912018 au 3i/OAt2O1g

Notes sur le bilan

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 669 408 euros et le ctassement détaillé par échéênce s,établit comme suit

Charges à payer

IRËX
p\[Jplr

695'1

o
4DA
04 37

13\occ Llu r
R';lL!-Y

49 99 99
CÉD E)1.

ots

04 37 49 99 50

Snet 35? 140

Montant

brut
Echéances

à moins d'un an

Echéances

à pltis d'un an

Echéances

à plus de 5 ans

Emprunts obligataires convertibles (')
Autres emprunts 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 foumisseurs et comptes

rattachés

Dettes flscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes

râtlâchés

Autres dettes ('-)
Produits constatés d'avance

Total

(') Emprunts souscrits en cours d'exercice

(') Emprunts remboursês sur l'exercice

(t') Dont envers les associés

47 260

I 400

313 748

232 028

1 028 974

31 788

7175

1 669 408

35 057

11932
I 400

313 744

232 028

1 028 974

31 788

7 175

1 634 080 35 328

Môntant

18 402

36 598

'16 469

26 318

34 896

2 A34

135 584

Fournisseurs - fact. non parvenues

lntérêts courus sur emprunts

Agios courus

Provision congés à payer

Charges sur congés à payer

Pers autr charges à payer

Etat-chargesàpâyer
Clients - âvoirs à étâblir

Total

@CE RALP

255 c0030 ÀPt 7,11c

Page 2A

Dettes

Etat des dettes
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ASS A IEI'ER APPRENTISSAGE INDUSTRIE
s:iilr ) Exercice du 0'1/09/2018 au 3'1/08/2019

Notes sur le bilan
Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

Produits constatés d'avance

6951
2,

4 DARDIL

()
LY CEDE.X

0
9 99

437 49 9950
A37 t9 9

0

Charges

d'êrploltâtio'l
Charges

Flnanclè16a

Charges

Exceptionnglles

Ast

Go2cam formation 2019/2020

Cuve Gês-oil

Cuve Fuel

Foumitures droguerie

Lyreco foumitures bureau

Sci Vickâr loyer

Grenke

Bnp

Cullingan

Ice

Locam

Aviva âssurânce

Centre info

Cegid

l\rultiphone

Cpro

Cham

Koala

Sc Form

Etai

Unitec

Afl

Adr

Epoq'auto salon novembre 2019

La Poste collecte

Fondation Jae

Cêisses à outils élèves et form- cont 19120

ïotal

1154
3 600

403

1 918

200

773

11694

370

769

152

75
't 813

1 375

120

586

1 526

340

514

220

135

2 431

230

I 190

1 477

833

485

402

14 009

48 794

Prodults
d'exploitatlon

Produits
Flnancierg

Produits
Exceptlonnels

Subvention Région Externat

Total

7 175

7175
R

t\,,\ I,,-tr\dlA

G2D.<E RA L P

Sirel 35? I40 255 00030.APE 741C



ASS A TEI'ER APPRENTISSAGE INDUSTRIE
Exercice du 0110912018 au 3itOAl2Olg

Autres informations
Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements de retraite

l\,4ontânt des engagements pris en matiêre de pensions, compléments de rekaite et indemnilés assimilées : 57 122 euros

- Part des engagements qui ont fait l'objet de provisions : 57 122 euros

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notâmment des efforts en matière

d'investissement, de rec.utement, de reconstitulion du fonds de roulement.

Fr.R$s",âqP.-)r

uriio üÀà"ttt ttot*

.,,",, i',,t', l;oi;.T" "'

Mottanl en

eutos

53 663

53 663

@-C-E RA L P
r /^;.-^^^i i- f -"-êd.^môrâhlê 30

Effels escomptés non échus

Avals et cautions

Engagements en mêtière de pensions

Engagemenls de crédit-bail mobilier

Engagements de crédit-bail immobilier

Engagement de locations mobllières
Autres engagemenls donnés

Total

Donl concemânt :

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées

Engagements assortis de suretés réelles
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