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OGEC CHATEAU€ONTIER BAZOUGES

Association
Siège social : 5 Rue Henri Dunant

CHATEAU.GONTIER

53200 CHATEAU-GONTIER-SUR.MAYENNE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR tEs COMPTES ANNUETS

Exercice clos le 31. août 2019

A l'Assemblée Générale des membres de l'association OGEC CHATEAU-GONTIER BAZOUGES,

Opinion

En exécution de la mission qul nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit
des comptes annuels de l'association OGEC CHATEAU-GONTIER BAZOUGES relatifs à l'exercice clos le

31 août 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Fondement de l'opinion

Reférentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exerclce 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
ra pport.

lndépendonce

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont
applicables, sur la période du 1e' septembre 2018 à la date d'émission de notre rapport, et
notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontoloBie de la profession
de commissaire aux comptes.

AFffÉCO2 n
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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.



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 alnsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans
leur ensemble et de la formation de notre opinlon exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Nous nous sommes assurés de la réalité et de l'exhaustivité des frais engagés et comptabilisés par
l'Association, en s'assurant du respect de la procédure interne relative aux « achats » mise en place au
sein de l'Association, par une revue analytique des charges, et par des tests de substance.

Vérifi cations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérlté et la concordance avec les comptes annuels
des informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation
financière et les comptes annuels.

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 ima8e 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'exploitatlon, sauf s'il est prévu de liquider l'association ou de cesser son

ectivité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration

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

siBnificatives. 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

systématiq uement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes

ou résulter d'erreurs et sont consldérées comme significatives 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 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 gestion de votre association.

AFffECO

Dans le cadre d,un audit réalisé conformément aux normes d'exerclce 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 ;

. il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'âudit afin de définir des procédures

d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprlmer 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
siSnificative, 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 opératlons et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à LAVAL, le 27 jaavier 2O2O

FITECO

Commissa aux comptes

Eric BOUSSION

Associé
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BILAN ACTIF

A§SOC OGÉC CIiG-AAZOUGÉS

D., O1l09,/2018 au 3l/OA/2079

mmm

8 554 I554

ACTIF Ii,II,IOBIUSE
Immoutlsatioû§ lncorporelles

Frals d'étôbll§sêûent
Frals de recherche et développeftent
crncessions, brevet§ et droiÈs srmilôir€s
Êonds comrnerElôl (1)
Autres imrnoblllsaüons lrc!.po.elles
Avances et âcomptÊs

Immobilisatlons Cor!,oreltes
Terrâlns
constructbns
ln§tàllôtions technlques. mâéiels
Aub6 lmrnoblllsatloos corpor€lle§
Imriobllisâtions grevées c,e dmlt§
lmmot*lisations @rpo{elles en coürs
Avônces et ôcompÊ€s

hmoblllsatlons Fhônclères (2)
PôrUclpauons
Créances mttachées à des pôrticrpaùone
Tltres rmmob. de l'aclivlté portefeuitle
Autres titres imûloblllsés
prêts
Aukes hmoballsàtlons Rnancièr€s

326 024
lr 469 r85
2 538 200

192 954

67 269
5 639 020
2 R2 424

130 270

116749

ACfiF CIRCULAIIT
Stocks et ên-.ûùrs

l.latjères pGrnlères et àuB€s appms
:n-cours de producBon (Ueiÿservlc6)
Produits htenrÉdlalÉs et fhl§
tlôrchandises

Àvanaês et âcorptes c,es usagers (famllles)
Créances (3)

Famllles ou élèves

Personnd et char!. socjales à récupéret
Eht et àuÿ€6 collectlÿltés publlqùes

DébliÉurs dlvers
Valeu6 rnobllÈres d€ placernent
Dlspofllbllltés
Charg€s constatéês a,'avance (3)

Comptes de ,iôlsofl

Charges à .épôÊlr sur plusleurs exerclces (lV)
kirnes de remboursement des emprunts (V)
Ecart§ de conÿê6ion ôctif (Vl)

QrMt*nû'(tu)

1 110

3 670

96 741
1 484

6.{ 103

726 714

56 197

786 500
77 7U

: .,1 -1it53 332r.

15 809 77a a 043 73a 7 766 O4O 7 9OO 091

10/43
§a é,&d a ôr@d du r'oa§ro..d de rê&ene .ômrÈEk

6 AFffECO
ExDe6sc .o.ratal{. - cT§êôôffirsaire aux comgtes

Pour FITECo

Lê chanâ du mrndsl

,,'êÈrcir|t dn O1/09/2O1eàu 3rllgt2org .
ÀCTIF

.,i T.O.TAL .i: (II0 r§6,'197

..258..751
'!,p!,4 

§.5 6,08i 212' 44r 917

.,6!'3i.9

,r 40 544
. 1 488
'r 64 iô3
'' t26 714

i786 5û0
. 77 7â4

!5 503- 
i !zo-

lg4 177

'r ie iii r'

,52ù 193,
,., 75 tl2.



BILAN PASSIF

As§OÇ aGEC CflG-AAZOUGES

DETTTS (1)

Emprunts obligâtalr€s
Emprunts e! dettes a!,pès des étôbliasements de cr6lt (2)
Emprunts et d€tE finàndères divers (3)

Avânces êt acomptes r€çus des usâgers
Dettes d'expk tatlon

Dettes foJmlsseu6 et comptes réüaches

Dettes ffscales et soclôles
Redevables crédlteurs

Dettes dlverses
Oettes sur ifirmbilisations et compt€s râttàchê
Àitres dette§

Instrurnents de tsesorerle
Prodults constates d'ôvâncê

Ecarts de converslon pàsslf

t2, hlû@ ùr.btudleda4.-r4ù§-
ttù@**û..

Du 01/O9,/ 2O1a au 31l$a/20r9

T

..,,,::llâ1328148 :rq,l3-9.0o8
(vI) -r'iillii:::i:::ll.it . : .:lr:l:::tlli:::tt'r ii

t?.§o! o9r

S. IÉrù.r 3u ,.ppod d! pül*ronner de r'.ip€ i* ô,ndà!i.
tt/43

T
FOXDS ASSOCIATIFS

Foôds a§§ociatlfs sôns dmlt de rcprise
Ëcârts de rééva,uôtlon sua des bleùs sàns drûlt de reprlse
Réserves i.disponibles
Réserves stafutalres ou contrâatuelles
Réserves r&leanentées
Âutres réserYes
Report à nouveau

Résultat de i'er(erdce (excédent ou déffclt)
Aubês fonds âssociaHfs

Foncl6 as§ociôtiÊ ôvec alrolt de reprise
Ecarts de êévâluâtlon orr des blêns ôvec dtult de reprlse
Subÿênüo0§ d'hv6i§§ement sur bleds non renouvelôbbs
Pmvlslons réglementées
Drolt§ des propriétaires (Comrnodat)

Comptes de liâlsôn

Provislons pour risques et charges
Provlslons pour riseùes

Provisbns poua charges

Fonds dédlés
Sur subveitions de foncuonn€ment
Sur auïes Éssoür(ês

7 arïEco
rrpenise cmp,taurc - d,shlfltrifseire au Comptê§

Pour FITECO

Lê charsé du mandât

113 il64
606 734

-161 158

,,lll.l:1,468 372

I]IlÉ:1l7

,rlr1554lô26

:13 064
856 041

-249 307

::,rrr:lill I'u
rrr:r:ri.:i:r1§4, 243

3 a79 925

ffi§

TOTÂL (I)

TOTÀL (III) a2 1§a

3.331830

'125149

148 030

f 4lq 663

97 707

.715 957

. 3 a50

(v)

w i?i:r66 040



COMPTE DE RÉSULTAT

assoc oG Ec c llc'BAzouc Es

Du o1lo9l2o1a au 3LIOAlZotg

R€mboursêment des frals sur ogémalons fôltes en commùn

Quote-pôrt d€s frais sur opératlons fa,tes â cornmun

varialioii,l!.1 N"1

en vôtelilai.]iti ittr,!.,f 
ô6

TI

-II

TNI

Du 011o9t18,.
ôu .3îi.diitgr:r., .

PROOUIISD'ÉXPLOTTATTO (T)

Partlclpôtloll des familles
Pàrtkipatjons d€ l'Etat et dê colle.lvlté§ publlqu€s

Ventès de pJsdr.rts et màrchârtlises, trôvèux, études
Prodults des activltés ônnexe§
Subventlons d'exploltauon
Reprlse§ sur provi§lon§, dépréciâtions, trônserts de d)arges
Autr€s proc,u,ts de geston coürante

CHÀRGESD'EXPtOITÂTION E)
Aahât§ de rrârchândise§
Vàrlaùon de stocks de mârchândls€s
Achats de rnaüà€s premlèr€s et autres app.ovlslonnements
vsrlâtlon da sbcks de mâtlères premtères, ôutres ôpprov.
Autres durses exErnes
lmpôts, tax6 et ÿersernents asslmilés
salai.es et trôiterient§
Chôrger socÈl€s
Ootàtbns ôux amortissements et depéciatlons

sùr imrnoHlisêtbns : dotôuons ôux èmorussements
sur lmmobllisàtions : dotations aüx dépdclatlons
sur act'f circulant : dotatlons aux dépréclatlons

Ootatrons arJx provislons
Aütres charc€s de g€stion courôntê

PROOUTTS Ft AI'tCIEflS
Oe vâleurs fioblllàes et céônaes de l'àctif tmrnoutié
Autrès héréts et prodults ôssimllés
Repdse§ sur proüston§. dépéclôthÉ et transferts de cfiârges

Dlfféreîces po§tives a,e chônoe
Prodults nets slr cesslons de VMP

C8ARGES N AXCIÈRES
Dotaüoûs aux amo.üssements, dépréciations et provisions
lntéêts €t chôrges asshilée§
Dlflérence6 négâdves de change
Chàrges nettes slr cessloos de Vl'lP

PROOUIIS O(CEPTTOIINELS

--rI t2/43
§: daa, e ôr9od oL por6iol#

8 AFWECO
- ... - LCoommissaire aux Comptt

Pour FITECO

Le chargê du mândrt

16a§0
128

157
40 7l

l62
43

32A t

I z9i6 7

TOTAL PTODUIÏS D:A(PLOITAIION (I)

-:.iÂt:i 5i3
'116 569

.i o37 7a4

29:922

"2§i5t3
t+941
5 9t2

-22 245

7 630

,rrig1
4 73A

"22 365

"4.519

.1.99

.15

:1.23

-8.40

-79 t4

,IOIALCNARGES.&:EXPLOITAIIOIT (X1)

RÉSuLTAT D ExPLorrÂTroN (r) - !tr) ..ai,?i7. ..iiiâ]942

{Àl{crERs.T.OTÀL T I

RÉsuLT T ttr{axcrER





Sur opéraüons de gestlon

Sur opélationt €n câpttal
Re9ris6 sur p.ovlsloo§, alépéclatlons et transferts de charges

COMPTË DE RÉSULTAT

ASSAC OGËC CHG-BAZOUGES

Du 01/O9,/201a âu 31,/Oa/ 2019

Vanat cn N /' N-1

:., r,q.lrlÿaleur en ?o

K-TI

I
Km MI

II
ITI

CHARG6 EXCEPTIO NÊUTS
SUf opéràtlons de g€6Èon

5!r opérôtions en càpltal

Dotations àux amorusse.ients. dépréciations et p.ovislofl s

CHARGES
S€colrrs en nàfure
l{ise à dispositloî gratulte de biens et services
Pe.:ôt1ôêl bânévol€

Impôt sur les sôalétés des pers. momles nofi lucmtlves

ExcÉDEnr oü DÉFrcar (3)

ÉvaluÂTror{ DEs cotirRtBUTIoNs volo}rratRÉs E riÂTURE

PRODUIÏS
Bénévolat
PresElons en natrrre

-161 lsa

(, ) î,û* ùô.*rat .t1t6'È a û. à..riæ§ .d.rl.6
(2) îb,tt dsté at*aè. , * ætéæ adériG
Q) cûra. tê'tu dq ,*!'t t .É.rri61d .tet ihpôt dè

-161 r58 -249 307 88 rso 35

-249 tO7 88150 35.36

13143§.,ardd.u rrrpd tr p.o.6!i....r d. r'âa.{,* .r!obhr.

9 AFffECO
E aeni!€ co.n .bt?-lgr€O(n taire aur COmDte

Pour FITECO

I a ..hâmÂ r{r mtndel

ou 01/o9/r7
a! 31/08118

De §1/09118
è!:,,:rloa/, 9

(vrt).fO]AL OES PRODUITS §XCÉP.TIOIiIIE L's tt -14 090
-651

2 544

-62.91
-83.62

i' :.TOTÂL DES CHARGES EXCÉ9TTO}I'IÉLLEs :vru) "12

§Égulaar ExcËptôiiilaÉÈl:lr: lÿtr) - (vrtr) . r: r '. r, arirr::t at : :: l l t 
i x2a"32

,,r sôLDE rNrERUÉDIATRE,r.r.::r:t:r

xaÀctats

. .II6À§EI'IENIS À REALISEB 5UR RESSOURCEs AFFECIE

'OTAI 
DES PRODUIT5

..i j.,r:.IorÀL Dt5 cHÀRGES

---l
.TOTÀL PROOUTTS

. ..r',ir:t r:r.'irti:,:rt':aoIÂL.cHARcEs

IOTÀL



29143

aFrBco
r,æniçc co-*.0i. 'c&l6oû*§§aire aux Compte§

Pour FITECO

Le charoô du mendât
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ANNEXE

ASSAC OGEC CHG.BAZOÜ6ES

Annexes àu 8ilàn et â! Compte de Résultat

FArrs CARACTÉRI5nQUES DE L'EXERCICE

RÈGLES ET ÉTHoDÊs co ETÂ81€s

Ir.,!ttoBILISÀnOits INcoRFotEuEs

T}1}iOSILISATIONS CORPORETL-ÊS

Érar DÈs AroRTlssEttErrs
ÉrAT DEs DÉPl'éoÂro s
PROVISIOIS I SCRmS AU BrIAX

CRÉDT BATL

I}IHOBIUSATIOI{S FllrA OÈRES

acnr oRct LAf{r - ÉrÂT DËs sTocrs
ACNF CIRCULAI{T - ÉTAT DES ÉctlÉÂ cEs DEs CRÉANCES

ËFfETS DE CO}I'|ÉRCE

COI4PIES DE RÉGUTARISANON . ACTIT

collPosmoN DÊs FoNDs assoctÀtrFs

TAALTAU DE VARTAIIOII DËS FOT{OS ASSOCIATIFS

TÂIL.EAU DE SUIVI DES FO DS OÉDIÉS

ÎÀBI,"EAU OE SUIVI DES IEGS ET DOIIAIIO,.S

ÉrÂr oEs ÉcHÉAxcEs o€5 DErrEs

COT,IPTES DE RÉGUL.ARISA'IOII . PASSTF

cRÉDrr DlrapÛÎ cor4pÉffnvrrÉ Er Eüpr"or (crcE)

T.ES ETIGAGETENÏS

DETTES GARAIITTES PAR DËS SORTTÉs RÉCUfS

HOIIORÀIRES VÊRSÉS AUX COM}IISSAIRES AUX COhPTES

LES EFFECTIFS

RESSOURCES,
VE I{TILÂTOI{ DE L'IüPÔT,
I{(!DEiCE DES DISPOSTTTO S FISCÂIaS SUR L!§ aÀPrrAUX PROPRaS

COI4HE TAIRE

O, Otl0glzol8 au ?llAA/2A19

31/43

o

o

o
o

o

NS

o

o
NÂ

NA

NA

NÀ

NS

NS

o

o

aFrBco
ErpênÈ. co pra ê L0&[ï[isiAire aux Complo6

Pour FITECO

Lo càaroé du mandât

1,1,

o

o

o

sisi.lii.icirive



ANNEXE

ASSOC OGEC Ct16-EAZAUGES

Ou 01/09/2ola â& 3 r/Oal2019

Les notes ou Ebleaux cj-èprè folt pôÊb integrante des comptes ânnuels.

Annexe au bllan aÿônt épôruuon de l'ex€trciae dos le 3llcl8/2019 dont le total esi de 7 766 039.96 Euros, et lê compte
de ésrlt t de l'exercice dégage on défiot de -161 157.53 Euros.

L'exercice a une duée dê 12 mols, recorrÿrâst lô période du 01/09/2018 au 31/08/2019.

D'autre part, aucun falt slgnlflcôtif rc mérite ,ne lniormation partialllère,

Le§ @îventions générrles comptabl€s ont été èppllquées, &ns !e resæct du prindpe de prudence,
confom*rnent aU)( hypothèses de bôs€ :

- clmparâblllé et contlnulté de ltxdoltator
- permàlence de§ méthode§ comptàbl6 d'un exerclce à l'âuut
- hdépendànce des exêrtices

et contonnànent aux règles généiàlês d'étâblisssieot et de présentâUon a,es comptes âînuels,

Lâ rnétnode de base retenue poür l'é!.dluatofi des éléments ,nscrns erl cornBabnté est la rnétiode d€s coÔts
hlstodques.

Les comptes annuels au 31108/2019 ont éte établls clnformérnent aux ègles comptables françôises suivant les
prescriptlons du Èglem€nt l,lo 2014-03 du 5 juin 2014 relatlf a(] plan comptable généràI, rnôdifié pâr le règlement
No 2018-07 du 10 décembre 2018.

pour làppllcluon do règlement relôtlf à la comptâblllsatl,on, Iévôluôtion, l'ôolortl§sement et !ô dépré€lanon des
acdÈ, l'enüté ê choial lô rÉthodê prosp€ctlve.

IHHOAII§ÀÏIOt'S CORPORELIES

Le§ amrllobill5alons corporelles sont évaluées à leur coÛt d'âcqulsltlon, côn§titué de :

- leur prix d'èchat (y compl§ droits de douâne et tâxes non récuÉrèbles. èprès dédudioh de§ remlses, rôbais
com.nerciâuxr eÊcomptes de êglemênt),
- de§ coÛts direct€ment ôtMbuèbles et engâgés pour mettre ces âctlf§ en état de fonctionôer selon leurs
utlllsôtions envlsagées,

Optlon pour l'incoaporùtlon dê aêllrlô3 frâ1, rccâarotraa :

l"es drolts dê .fiutation, honoraires, cornmlssions/ frals d'actes liê à I'acquisition d'acttfs soat lncoÇorés dans les
c§0ts d'acquisition ou de produalion des lmanaôitisâUoos €orporelles él'qabl€s,

AmordaaêmônÈ dêi bl.Ir..roo décornposabLC :

Lô pé.iode d'amorg§sêment à .etenir gour le§ bl€ns non décomposêbles est fondê sur Ia duée réelle
d'utlllsâuon.

32/43
§. Éaiêi â3 

'èpron 
d{ ,&1610ôôêr d. rêro.ri* d.pr.Ùr.

arïEco
erpar;ç" c-npr.ru l&fcellni§§Aire aux ComPtÊs

Pour FITEC0

Lê chemé du mrndâl

Û*tr ' o&i,ue,e

RÉ6LES ET i'IrlIODE§ COIIPTAôL§S
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ANNEXE

assoc ac Ec c H G -BAzouG Es

Du O1lO9/2018 àt! 3tloa/zolg

Àrrortl-amai§ alêa bhnr d6conporâblaa :

Les bj€ns décompo6abl€6 sont ômortls sur ls duée réelle d'!ùllsation-

tnÉancEs

Les Céances sofit vôlo.lsées à leur ÿaleur nomlnale. Une provlslon pour déprédadon est praüquée ,orsque lâ
val€ur d'lnvental.e e§t loférleure à la vâ)eur compta ble.

33/43

AFffECO
€roeni!. co.rDraüs - cLOonËhsarre aux ComptoS

Pour FITECo
I À 

^h.râÂ 
,{r' m.ndll
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ANNEXE

Frals d'étÀblissement et de développerneît tOT L

Autrespostesd'immoàillsat,onsln@rporElles TOtÀl

9rr sol pmprc
Constnictlons . Sur sold.àutrul

I In3t. généràles, .gencts & arnénagts consülrd.

ln§tâllôtjons tedrniques, mâtériel & outillage hdustriel§

Ou OllO9/2AlA au 31,/04/2019

as§oc oGEc

Imtnobllisôüoas corporelles en cours

Avances et acomptes

Inst. générètes, agêncts & ôménagts dlvers
I'latérlel dê transpo*
l.latériel de bureôu & moblller jnfoamaüqüe

Embàllêges récupéràbles & diYers

Ftartklpauons évaluéea ptr rnise €o équryalrfice
Autres pôrtictpotions

Âutiês Étres hmobllisés
PrÉts et autres lmrnoblllsatlons flnancêres

Fr.is d'établlssernent & dévelop. IOTAI

AUU€S postes d'lmmob. incorporÊlleg TOT/\|.

Terlalns

Sur sol prcpre

S'rr sol d'aut ul

Inst. gô1. agen. ômé- coîs
Inst. techniques, mâtéri€l & outillase indust.

Inst- gal. agen, amé. divers
Autres ,mnros llatériel de transmrt
corpo.elles Mat, bureau, lnform,, mobilier

Emb. récupéra bles & dlvers
Im lobilisâBôns corporelles en cou.s
Avances et acomptes

Paruclp. évôl!ées par mls€ el équlvàleôce
Autres pàrlldpâtions

Autres titr€s imrnobilisés

Pnêt§ & àotrês lmmob. finânclère§

34/43
5ê éraÈ' .u ,.prôn du ,'orèso.æi d! rexrÈô* (ôn'rt.br.

A F|TECO
** .-*"0,. ..Jêf,olufis§eire au ComPtl

Pour FITECO

Le chargé du mandrt
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ANNEXE

4SSôC OGSC CHG-AAZOUGES

Frals d'établissernent. dév€lop.

Aùtles imnrobilisations jncorporelles

Sur sol propre
Sur sol d'âutrul
tîst. gênérales ôgen, âménâg

lnst. générâles ôgencem. âmén.
fiatériel tle transport
Mât, bureâu et i.formaùq,, mob,
Embàllaqes récürérêbles divers

tot L

Â.Imdob. r.lco.por- Yol l

IBt. !Elès, ag, .m dlv

Mat, büEàu mobr,i6 hf
Embôlà96 .éc. dl!æ

Frais d'émlssloa d'efipmnt à étôler
Prjmes de remboursement des obligêtjons

Du Or./09/2OlA au 31,/08,/2019

5. érér., æ..Dpo( du rrot*i.in.l n. l'erp.^rk .o'npr.Ùr.

m
35/43

AFffECO
r,o"nr'" .o*p,.u. -È&.&n&i§§airE 8ux Comptes

Pour FllEC0
Lâ charoé du mendât
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TOÏAI
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ÊI
E
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?'920t668,
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ANNEXE

ASSOC A§ËC CH6-&AZOU6§S

Du O!.109l 2ola àu 3lloa/2019

Itov. poùr.ecoînt. giseme.ts ol.leÉ et p&rollers

Provlslons po{Jr lnve§tlssements
Provlslons æur hâusse dês prix
Amortlssern€nts dérogstolres
Dont rhatoÊtlofis exceptionnelles de 3t)
Pour 9rêts d'lnslàllaüon
AuEe6 Provlslons églemêntée§

Provlslons pour lltlges
Prov, pour qBranties donné€s ôux cllents
Prov, polr peates *a mârchés à terne
ProvlSons 9ou. â.nêndes et pénalltég

trovlslons paaJr pcrtes de chàn€E
Prov. pour pen§bns â obllgEti,ons slmllôlres
?rovi§lon§ pour lmpôts
Prov. pot r renouvellernent des lmmoblltsôüons
Prov. pow gros ent etiê. et grde§ réparaüoîs
kov. poùr clBÉÉ sod.l€s. isc.lês /.ôn9és à p.ys
Autres prsvislons pour risques et chôrge§

- tncorporelles

- l]tres mis eô équlvàlence
- tÙl:§ d€ pârtkipatlon

' auires lmmobs flnâncÈ.es

Sur §toclG d en cours
Sur comptes dl€nts

^utÿes 
prollslons pou. cléprÉclatiofi

-

rcDont p.oÿl§oos pour pertes à termlnalson

- d'explolHlon

Dont dotatior§ & reprlses _ finandères
- exaeptloorEl,e§

36/43

arffEco
ripên,se con,rtâr,rë tgfofllnlsêire aux ComPtes

Pour F|TECo
[a charoâ drr maadd
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T^arE u DElt PROVISIOI{S

Hdture des prolr! ons
-'ir'Hontant,:::i
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§6 .'16 214 a6 rt1
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ANNEXË

,{§§oa ô&§a c§{i'3rzÔü66s

§u OllO9lzOlA ôt 3nl04y'2&19

Créanc€§ ràttaahées à des pôrtlclpâllons
Prêts (1) (2)
Autres immobilisations ainancières

w

Cliêôts dosleux ou litigleux
Aulres célnces clients
Créônces rep. tltrês prêtes : p.o!- / dêp. àntér-
Pelsônnel et comptes rattachés
Sêcrlrlté sodale et âutÉs orgônismes sociaùx

Imp6b sur les bénéffces
Êlat & autres , fâxe srr la vàl€ur ajoutée
aoll, ,ubtlqùes i Aub€s lmpôts, tâxes & v€asernents asslmllés

, 0lvers
€.oupe et assoèÉs (2)
Débiteurs diÿers (doat aréèaces rel. ôp. de p€ns. ale titres)
Ci3rges constEté€s d'avôI,ce

t{ontânt - céânces représentatives de titres prêbés

- ?rêts accordés efl lours d'exercice
des - Reanbôlrsements obteaus en coüas d'exercice

Prêt5 & avances consealis ôux âssoalé9 (pe.s.plryslqu€s)

,,P o3," iti',,. 'o,r,a5t

A flTEÇRn.*c',p,.,
Erperiis. con$âbrê 'c!î§èu ffdl Rrgco

[e chargé du mend.t

3u43
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ANNEXE

ASSOC OG EC CttG -AAZOU GES

Du ollû9/2o14 au 3 fl§8/2019

Êxplolùauoar

nnancières

Excedloînelles

Créances râttachées à de§ pèrt,cipâtlon§

A{rtres immobllisaùons flnàneiè.es

Créànces cllents et comptes rôttnciê

Dispoîittlttés

3A/43
s. Ér.r.r t! ,â!pod du @,.rsl.

AFffECO
E D.rrs. cn ,àb{È [âih4miçpire aur Comptes

Pour FllECO

[e chargê du mandat

CBARGES coNsr rÉEs D'avattcÉ

77 744
'OTÂL

pRoDUr!§À.iEèEYorR
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ANNEXE

AsSOC OGEC CHG-BAZOUGES

Du OllO9l2Olg a§ 31l08,/2019

n :
Eoflcls àssocLtfs sans droit de r€prise

Écart de réévàluât,on§ §ans drolt de repd§e

Foôds a5soda6f5 avec drolt de repriSe

Écart de réévaloations âv€c drolt d€ repris€

Réserves

Rêult t compbble de l'ererclce ôrttérieur

9rbventions d'investissement non renouvelables

Provislo.s églemenées

Drotts des propriêbires {Comrnodôt)

KK§TK

1t9 217

39143

txpeni§e comptà§rc -cor'"{ -Pdllr 
FITECo

Le chârgê du mândsl

1 554 026 150 74A

1 501 858 a7 1r2

I 704?74

120 598 1 468 372

113 064

856 041

"249 307

104 243

! 13 064

606 734249 347

45 856

s. éraE rL ôpæn d.' pBr.lro

a FITËÇma* 
aux comprôs
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TABLEAU DE YÂRIATION DES FO OS AS§OCIATIFS

249 307

60 830



ANNEXE

AGÉC CHG-SAZOUGES

Bÿ OllA9l20le au 31/0a/2O19

(1) Empaunt§ souscrits en cours drêxerdce
' Emprùnts remboursés en a:oürs d'exer,

(2), I'tontant dlvers emprürts, dett/associés

Emprunts o5ligat lres conveôbles (1)
Autres êmprunts ot llEatàlres (1)
amprunts ôd.ltc€ è r .n mâ,(. à l orlglne

ctos d€ dé(tlt (1) à pllrs d' r àn à ronihê
Êmpru 5 & dettes Rnanclères dlv€rs (1X2)
foumlsseurs A comptes rattachés
Pe.sonn€l & @rlptês rônacÉ
Sécünté soclale & àutr orgônlsnes soclaux
Etat & Irôp6ts sur les bàéîces
ôutÉs laxe sur là Eleur alouÉe
collectiv. Obligatiorc cautlonnées
publiques Aûtrer l$pôts, tax & as§irnllés
Dettes sur lmmobllisàtlons â cpts ra§ràchés

crDupe & âssociés (2)
Àuÿes detEs (dt det. rd. opâ. de Utr.)
Dette reprÉsentâEv€ des titres emprunés
Produits aonstatés d'avânce

40/43
S! réraE.u .rpæ'l do per..sl6

A FITECO
ÉrDen§. coo,tau. cf,&çon0issaire aux Comdq

Pour FITECO

Le chargé du malldât
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ANNEXE

ASSOC OGEC CHG-BAZOUGES

Du 01/09/2018 au 31./û812019

Eipbltation

Excep§onnels

Empirîts obligàtalre§ convertibles

Autres emprunts obligôtàlre§

Empflrnts et d€ttes âuprès des établlssernents de crédlt

Êmprunts êt dettes finrîcÈre§ dlvers

Deltes foatmlsseurs et comptes Gttàchés

Dettes fls€rles et sooales

Dettes 9,r lômobllisatlons et comptes rattach&

41143
sc ,aréa' ru ,.! 9.d du p§txrlôîmr d. I ", r*ùsê \ ôry,Ùr.

A f IT 
Eç,P*arc aur compr€!

t-@êôtê cùErâu. - corE.' 
Ëôür F|TECo

L6 cha0Ô du m.ndst

2L

',rorÀL liE§,pÈoliulTstolrslÀîÉ9 D

20 478',

?3 0§e

r9 0ê2
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ANNEXE

OçEC 
'HG-AAZOUGE§

Du 01/0912018 au 31/08,/2o1s

L'indemntté d€ déFrt à la reEôite s'élève à la clôture de l'exercice à 86 aa8.24 Eums-

Cet eflqBqernent a ét€ comptabilise.

t.ês diFéreîts pâramèt e§ pour calculêr ce-tte jndemaité soat les livant§ :

Tàux d'acturlisatlo 0.30 %
Table die mortâllté TNSEE 2018

Départ volofltâlre à 57 âns

Subventlons obtènue§ a$onlês d'un droit de.eorlse :

- Région : dlverses subvêntions; engegement sur 30 ans à mâlntenia le caraclère d'étâblissehenl d'en!€ignemeôt

- Dépârtemênt : tol Fallolx, eîgâærnent de malnùan dês actlvltés au servlc€ de l'€oseignement secondaiae 5ur lâ dtée des

âmor$ssem€nts des biens finâncls

Càution solldaire de l'A§sociation des Ecoles Libres de la Mayenneà hautÊ!.de 50 % sur I'emprunt rêaliséâuprès du
Cr&lt Agricole pour un montânt de 2 000 00O € (16lX0l2013)

Aù 3V08/2019, le (lpftal restant dt sur cst empn nt e'élève à 1 651293 e.

câution solldeire de l'Associâtlon des Ecoles Librer de lâ Màyenne à haritêur de 315 OOO € §rr l'emprunt réallsé âupês du
Cr#it Agricole pour un montent de 630 0OO € (13/1212013)

Au 31/08/2019, l€ cepltal restâît dû 5ur cêt ernprunt s'êève à 420 564 a.

Gutio. solidai.e d€ la R&lon des Pêys dê lâ lolre à hâuteur de 50 % sur l'emprunt réalisé âuprès du cr&rt Agricole poür

un ffont.nt de 2 aloo O()0 € 116/,.0/2013)

Cautiod solidàire de l'Assoalatlo. des Ecoler libres de la Mâyenne à hâutêur de 600 0OO € sur l'emprunt réalisé auprèsdu
Crédil Agricole pour un montânt de 1 2m 000 € {15/0912016)

Au 31/08/2019,1e capitalrertant dû sur cet emprunts'élève à 1 107 078€.

42/43
:j. rdlaÈ à rôrp.d du rresno

a rlTEÇR.i,eauxcompres
expe.tii. comrr.brè - côl'§!n ?ffii FITEGo

to chargê du mendet
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ANNEXE

ASSOC AGEC CHG-AAZOUGES

Du O1l09/2û1a aÿ ?LIOAl2§rg

lnformâtionr qénéraler cornolémèntâires :

Confo.mément à la loill'2m6'586 du 23 mai2006,le montântdes rémunérâtio$ ellouées aux trols plushauts
cedres dirigeants benëvoles et salâriés s'élèye à :

- rémuné6tion5 i 155 381 €

- âvantàges en nôtuae l Néant

Subventions d'éoüioeft ents

ll s'âgit de subvefltlons d'équipemênB obtenues avant 1995 et non assortieJ de d.oit de reprlse de la part de la Ré8ion,
de la taxe d'epprentlssage aflectée à l'lnvestissern€ot ainei que dlverses subv€ntions arns droit de reprise.

Ces subvêntlons sont amortles sur la même durée quê le bien ilnancé.

Aù 3V0ÿ2019, le rnontent net dÊs subÿentlons restânt à âmortl. s'éaève à 119 217 €.

43/43
§.1.ræ..u1ào@4&pF,ë'ôôû.ldêl'Ex,.d$(d'l.blc
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Erpêni!ê co.nptâüt _

lc chrrgô du mrndtt

au Compl0§

FITECO
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