
I
Auonex Auorr Aurrrrrs GuvaNr

AI{NECY
CAYET{NÉ

FORT-DE.FRAI{CE

Mor.r Ecorr Exrna- ORDINAIRE

A3G

Associotion loi l90l

2, rue du Pré de lo Donse

749 X

r 8 095 994

2019
ANNUELS
EAUXC

tcE
c

SOCIIiTE DE COiIMI§SATIÂT AUX COIITITES MEMÙIE DE I,A COUPAGNIE REGIONAI-E T'f, CflAMAERY
SAS âù capitâl d! 30 000 € - RCS ANNECY B ,llo 3EE 946 - N' TVA inlræarnmu.ut jrc : FR 7-14101889:16

Siè8e s.ciâl : 12, roule & Nanfrày Cmn C€ûier 74960 ANNECY

commissairê
aux comptes

Audil lc@misgi ùx .mpr6 c



En exécution de lo mission qui nous o été confiée por votre Assemblée Générole, nous
ovons effectué I'oudit des comptes onnuels de lo struclure ossociotive M.E.E.O relotifs
è l'exercice clos le 31 oout 2019, tels qu'ils sont joints ou présent ropport.

Nous certifions que les comptes onnuels sont, ou regord des règles et principes
comptobles fronçois. réguliers et sincères et donnent une imoge fidèle du résultot des
opérotions de I'exercice écoulé oinsi que de lo situotion finoncière et du potrimoine
de lo structure ossociotive à lo fin de cet exercice.

FoNDEMENT DE t'oPtNtoN

Référenliel d'oudil

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

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

lndépendonce

Nous ovons réolisé notre mission d'oudit dons le respect des règles d'indépendonce
gui nous soni opplicobles, sur lo période du ler septembre 20]8 à lo dote d'émission
de nolre ropport, et notomment nous n'ovons pos fourni de services inierdits por le
code de déontologie de lo profession de commissoire oux comptes.

En opplicotion des dispositions des orticles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce
relotives ô lo justificoiion de nos opprécioiions, nous porions à votre connoissonce les

oppréciotions suivontes qui. selon notre jugement professionnel, ont été les plus

importontes pour I'oudit des comptes onnuels de I'exercice.

Aux odhérents,

Jusfl f tcA oN DEs APPREctAltoNS



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

'J Lo note « convention d'occupotion des locoux » de I'onnexe relote le
troitement de lo subvention d'occupotion des locoux ovec lo moirie d'Annecy.
Nos trovoux ont consisié è vérifier Ie troitement de cette convention.

'.' Lo note « foits coroctéristiques de l'onnexe » relole lo mise en ploce le5 .iuillel
2019 d'une procédure de redressement judicioire oyoni pris fin le 4 octobre
2019 por I'occeptotion d'un plon de conlinuotion volidé por le Tribunol de
Gronde lnstonce d'Annecy.

Vérificolion du ropporl de geslion el des ouhes documenls odressés oux
odhérenls

Nous ovons égolement procédé, conformément oux normes d'exercice professionnel

opplicobles en Fronce, oux vérificotions spécifiques prévues por lo loi.

Nous n'ovons pos d'observotion à formuler sur lo sincérité el lo concordonce ovec les

comptes onnuels des informotions données dons le ropport finoncier du conseil
d'odministrotion et dons les documents odressés oux odhérents sur lo siluotion
finoncière el les comptes onnuels.

Responsobililés de lo direclion el des personnes constituonl le gouvernemenl
d'enlleprise relolives oux comples qnnuel§

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

Lors de l'étoblissement des comptes onnuels, il incombe è lo direciion d'évoluer lo
copocité de lo structure ossocioiive à poursuivre son exploitotion, de présenler dons
ces comptes, le cos échéont, les informotions nécessoires relotives à lo continuité
d'exploiiotion el d'oppliquer lo convention comptoble de continuité d'exploitotion,
souf s'il est prévu de liquider lo sociéié ou de cesser son octivité.

Les comptes onnuels ont été onêtés por le conseil d'odministrotion.

:t Lo note « Subventions d'inveslissement » de l'onnexe troite des modoliiés
d'offectotion du résultot et de I'opplicotion des règles du Comité de lo
Réglementotion Compioble. Nos trovoux oni consisté à vérifier le respect de lo
comptobilisoTion des décisions des différentes conventions.



Responsobililés du commissoire oux comples relolives à I'oudit des comples
onnuels

ll nous opportient d'étoblir un ropport sur les compies onnuels. Notre objectif est
d'obtenir I'ossuronce roisonnoble que les comples onnuels pris dons leur ensemble ne
comportent pos d'onomolies significotives. L'ossuronce roisonnoble conespond à un
niveou élevé d'ossuronce, sons touiefois gorontir qu'un oudit réolisé conformément
oux normes d'exercice professionnel permet de systémotiquement détecter loute
onomolie significotive. Les onomolies peuvenl provenir de froudes ou résulter d'eneurs
ei sont considérées comme significotives lorsque I'on peut roisonnoblement
s'ottendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les

décisions économiques que les uiilisoteurs des comptes prennent en se fondont sur

ceux-ci.

Comme précisé por I'orticle 1.823.1G1 du code de commerce, notre mission de
certificotion des comptes ne consisie pos à gorontir lo viobilité ou lo quolité de lo
gestion de votre structure ossocioiive.

ANNECY, le l6 mors 2020

Le Commissoire oux Comptes
AUDREX AuDrr ANflu.Es GUYANE

H

Thierry BARBE
Commissoire A ux Comp/es

Associé Technique

Roger VIGII.ANT-JAKOU
Commissoire Aux Comples

Associé Signotoire



ASSO MON ECOLE EXTRAORDINAIRE
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BILAN ACTIF

Excrcice N-l
3t/08/20t8 12 Ëcart \ / \-l

ACTIF
llrut ct déprécirtioDs

rà diduirer
Net Euros

Capital souscrit non appelé (l)

15 458-

'773-

6 542-
I 24ÿ

11.60-
'7.1ÿ

100.00-

74.æ-

14 848

7ÿ 61'7

749 995

410

@ 125

9 417

fi 244

89 869

54ÿ
84 433

LO5 ÿ-1

6 150

90 935

I 243

.ri
r,
È.1

É
o
à
À
tr
F
U

Immobilisstions corporclles
Terrains

Constructions

lnstallalions techniques, mâtériel et oulillage

Autres immobilisaJions corporelles

Immobilisations en cours

Avanç€s et acomples

Immobilisations linstrcièrcs (2)
Participations mises en équivalence

Autres participations

Céances rattachês à des paniciparions

Autres tites immobilises

Prêrs

Aùtres immobilisarions l'inancièrcs

Total ll

z
,l3
(J
&
U

U
1m.00-
100.00-

68.40-
33.35

-71.5G24 594

23 A5't

1ÿ

86 484

zil
t0 r82

2*
10 182-

51 643
184

61 89G24 5g

23 851
'1ÿ

Stocks et cn cours
Malières premières, approvisionnements

En-cours de production de biens

En-coûs de production de s€rvices

Muits intermédiaires et finis

Marchandises

Avânæs et acomptes versés sü commandes

Créances (3)
Clients el comptes rattachés

Autres crésnces

Capital souscrit - appelé, non versé

valeurs mobilièr€s de placement

Disponibilités

Charges constatées d'avance (3)

'I otâl lll

ae U.y

.. .2

-Y È!
Frais d émission d'emprunt à étaler (lV)
Primes de rcmboursement des obligalions (V)

Ecarts de conversion âctif(Vl)

Tt4 i\0.,-& )25 t74 463 191 81Y1?4 589TOTAL GÉNÉRAL (I+II+[I+|V+V+V|)

D6sù N" 00o?o4 !n Eù6 SARL DECARRÉ &

f,rercicc N
3vo8t20t9 t2

qa

'75 499

553

lmmobilisations incorporell€s
Frais d'établiss€ment

Frais de développement

Concessions, br€v€ts et droits similaires

Fonds commercial ( l)
Autres immobilisalions incorporelles

Avaoces et acomptes

c,



ASSO MON ECOLE EXTRAORDINAIRE
74940 ANNECY LE VIET]X

BILAN PASSIF

PASSIF Exercice N
3v08/2019 12

Excrcice N-l
3l/08/2018 12

a*
-r,
11

Capital (Dont vers€ :

Primes d'émissioq de fusiorL d'apport

Ecarts de éévalualion

Réserves
Réserve légal€

Réserues stafutaires ou contracfuelles

Réserves réglementées

Autres rÉs€rves

Repon à nouveau

Résultât de I'exercice (BénéIice ou perte)

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

Total I

37 542

151 03G

93 661

25 8æ-

'/4 3q

42 88ç

111 951

149 453

atai)taàc,
/7 L
)&É<è

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

Total II

q
z

Provisions Jrur risques

Provisions pour charges

Totsl III

10
ri
F
Fti

I)ettes Iinatrcières
Empnmts obligalaires convertibles

Autres €mprunls obligâtates

Emprunts aup.es d'établissements de crédit

Concours bancaies couants

Emprunts et detes financières diverses

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes d'exploitâtiotr
Dettes foumisseurs et comptes rattachés

D€ttes fiscales e1 sociales

Dettes sul immobilisalions et comptes rattachés

Aufies dettes

25 lr4
ÿ 270

11

2L

955

511

I 243

6s0

s.a
E .::

e2

Produits constatés d'avanæ ( l)

Totsl IV 140 331

Ecarts de oorversion passif(V)

114 463 191 811

LA} 128 42 359

Ecart N / N-l
Euros

42 BBY

708 742-

24 2Xr

1'75 32U

51.6ÿ

24.5ÿ

117.31-

'19 7

13 159

12 699

I 24!
450

110.08
59.04

100.00-

9'1 913 231.29

{e"" r{/+)R-

o
A3c €

Do6!s N' 000704 a Euoi

( | ) Ded6 er pôtrùiG on§.tô d'oBæ n tuins d ù e

)

'19 W1

1 100

42 359

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+I[+IV+V)

SARL DECARRE & ASSOCIES



ASSO MON ECOLE EXTRAORDINAIRE
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COMPTE DE R.ESULTAT

Erercicc N 3l/08/2019 12 Erercicc N-l
3voa20t8 t2Fmnce Erportation Total

Prodüits d'exploitation (l)

Ventes de marchandises

Production vendue de biens

Pmduction vendue de services ll.4 '143

ChiITre d'aflaires NET 1I4'743

Production stockée

Production immobilisée

Subventions dexploitation

Reprises sur depréciations, provisions (et amortissernents), transferts de charges

Aut es produits

Totâl des Produits d'exploitatior (l)

tl{ 143

L74 143 1t 462

4L3 121

3176

531 A6

382 535

t4 124

4æ )21

Chrrges d'exploitstion (2)

Achats de marchandis€s

Variation d€ stock (marchandises)

Achals de mâtières premières et aulres approvisionnements

Vûiation de stock (matières premières et autres approvisionnements)

Autres achals et charges extemes *

Impôts, taxes et versemeots assimilés

Salaires et üaitements

Charges sociales

Dotalions au\ amortiss€ments et dépÉciations

Sü immobilisations : dotations aux amonissements

Sur immobilisations : dotaliors aux déprécialions

Sur aclifcirculani : dotaliois au\ dépécialions

Dotalions aux provisions

Autss charges

Totâl des Charges d'exploitation (ll)

143 910

1'1 874
399 0n
125 2

26 635

2-t 4

'tt3 6'13

s3 2§
70€6

301 448

104 S1

2A 16l.

531 886

I - Résultat d'exploitation (l-Il) tB2 0n- 63 76t

Qüotes-pârts de Résùltat sur opérrtiotr faites en commün

Bénéficc atuibué ou pene transfërée (lll)

Pene supporte€ ou benéfice tramfeÉ (lv)

Ecsrt N / N-l
I-uros

43 287

43 281

60.56

60.56

13.57

8.15
'11.51-

37 792

t-0 948-

63 524

181 787

6 4'14

2'7 4

45 '740

10 748

91 629

20 927

46.56
152.10
?.39
19. 93

ÿ.11

34.18

185.47-718 262-

A3G ê
Dosd N' 000?oa a EG

( I ) Doni p,odüiÈ .fâoÈ i dê dd.i6 atlri.u
(2) Dod chÀs6 àfiænres I dé aad6 mLÉn.G

SARI- DF:CARRE & ASSOCII§

æ à



ASSO MON ECOLE EXTRAORDINAIRE
74940 ANNECY LE VIEUX

COMPTE DE RESULTAT

Exercice N
3t/08t2019 12

Exercice N-l
31/08t2018 12

Produits financiers

822

715

715

Chârges finâncieres

Total Vl

2. Résultrt financier (V-VD 822 '775

181 20ÿ 63 04q

Prodüits cxceptiontrels

P.oduits exceptionnels sul oÉÉtions de gestion

Produits exceptionnels sur opéÉtions en capital

Reprises sur déprécialions et provisions, transferts de charges

Total VII

6't
24 29

31 2'11

2A 761

2A 16J,

Charges exceptionnelles

Charges excEptionnelles sur oÉrations de gestion

Charges exceptionnelles sur oÉrutions en capital

Dotalions aux amofiissements, dépréciaJions et provisions

7 702

1 702

,1. Résultât exceptiorrel (vll-vl tl) 30 175 20 76t

Participation des salariés aux resultats de l'entrepris€ (lx)
Impôts sur les benéfic€s (X)

Total des produits (I+m+V+VID 563'744

Total des charges (II+IV+VI+VIII+|X+X) 114 115 531 886

5. BétréIice ou perte (total d€s produits - total des charges) 151 030- 42 88ÿ

Ecart N / N-l
Euros

106 14.81

t4.8'1

106 74.81

118 15G 187.40-

24.48

55.1411 116

6'7
4 129

1 142

1, 102

10 014 49.67

'14 141 75.29

34.38,æ#
108 1

È' Y onpns R.dracc dc sédr brl ntôÙiliÉ

: Rêneeæ de ûedn b.il imobilier
(r ) Dor poduis mcdd 16 ert epns hé6

i4) Donr i,réièts @næ,Mr ls {ù!pns liaé
SÀRI- DE'ARRE & ASSOC]ES

Produits financiers de participations (3)
Produits des autres valeus mobilières et créances de l'aclif immobilise (3)
Aulres inteÉts et Eoduirs assimilés (3)

Reprises sur dépréciations et pmvisions, transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valgurs mobiliùes de plac€ment

Total V

822

106

Dotaiions au\ amofiissements, dépÉciations et Fovisions
InteÉÎs et charges assimilées (4)

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

3. Résultat courânt avânt impôt§ (I-II+III-IV+V-VD

TotaMII

4BB 99€

Dossie.N'0{0704 Elm



ASSO MON ECOLE EXTRAORDINAIRE
74940 ANNECY LE VIEUX

ANNEXE
xercrce au 0t9

o
ae u.y

Annexe au bilan avant répanition de l'exercice, dont le total est de ll4 463.42 Euros et au
compte de résultat de l'exercice presenté sous forme de liste, dont les produits d,exploitation sontde 0 Euros et déeageânt un déficit de l5l 030.05- Euros.

L'exercice a une duÉe de l2 mois, couvrant la période du 0l/09/201 8 au 3ll}Bl20l9.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

En date du 22 mai 2019 I'Association a déposé une requete aupres du tribunal de Grande instance
d'Annecy à fin que soit nommé un Mandataire ad hoc pour aider I'Association compte tenu des
diflicultés financières auxquelles elle était confrontée.

à cette Ériode a succédé en date du 5 juillet 2019 la mise en place d'une procedure de
redressement judiaire .

Cette procédure a eu pour effet de consolider les dettes de l'Association à concurrence d'un
montant de 79 907 € dont 38 760 € aupres des AGS.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

La période de redressement judiciaire a pris fin le 4 octobre 2019, car entre le 5 juillet et cette
date
I'Association avec l'aide du Mandataire judiciaire ,a pu presenter un plan de continuation et
d'apurement du passif, plan qui a été accepté par les créanciers de l'Association et validé par le
Tribunaf de grande Instance d'Annecy dans sa séance du 4110/2019

A la rentrée du I septembre 2019, des classes primaires au nombre de 3 pour un effectif de 27
élèves et 2 classes " college" pour un effectif de 22 élèves ont été ouvertes.
la différence par rapport à I'année scolaire 2018/2019 conceme les classes primaires.Celles ci à
compter du I septembre 2019 sont gérées par le "SESSAD ST FRANCOIS", membre de I'Ordre
de Malte.
Les cours sont réalisés dans les locaux de l'Association Meeo avec les salariés de l'association
Meeo.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES.

E
e A3G ;

oosrs N' @0704 a E@ SARL DECARRE &

Au cours de I'exercice clos le 31i08/20'19, I'Association a accueilli 48 éleves reparti en 4 classes

"primaire" pour un effectif total de 33 élèves et une classe "college" pour un effectif de l5 élèves"
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ANNEXE
lce au

ae u-y

Princi et conventions érales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables
dans le respect des principes prévus par les articles lz1-l à l2l-5 et suivants du plan co;ptable
Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de
commerce, du décret comptable du 29111183 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des
règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable
à Ia clôture de l'exercice.

A) Subvention d'investissements :

Les subventions d'investissement reçues ont été reintégrées dans le resultat de I'exercice par
inscription en produits exceptionnels , ceci en proportion des amortissements pratiqués sur les
biens financés.
au 3l l0U20l9: quote part subvention investissement reintégrée : 24 290 €

Il est aussi apparu qu 'une redevance de loyer portant sur la periode du 0l/09/2018 au

3l/1212018, qui n'avait pas été appelée aupres de I'Association , n'a pas été déclaree au passif
aupres du Mandataire Judiciaire .

Cette créance d'un montant de 6038 € qui avait été comptabilisée a été constatee en produit
exceptionnel sur I'exercice.

C) Au cours de I'exercice I'association a reçu sous forme de dons divers materiels .

Ces dons valorisés 5 489 € ont été constatés en dons reçus et en immobilisations .

Ces biens ont été amortis à concurrence de 4l9l € sur l'exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

É

Do*d No 000704 à ElE SARL DECÀRRE & ASSOC

Informations sénérales comolémentaires

B )Convention d'occupation des locaux :.

Laville d'Annecy amis à disposition de l'association à compter du I mai 2016 les locaux situés
2 rue du pré de la danse.
A compter du I septembre 2018 la ville d'Annecy a mis à disposition une partie des locaux situés
l9 rue jean Mermoz à Annecy le vieux
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ANNEXE
tce au

e au+

Etat des amortissements

Valeur brute
début

d'exercice Réévaluations srttons
Autres d'immobilisations i lles TOTAL 4'7 0
Installations techniques, Matériel €t outillage industriel
Installations générales agencements aménagements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatiqu€, Mobilier
lmmobilisations les en cours

11
103

295
651

15 158
I 243

4 104
5?5
499

14 '1 93

TOTAL 138 347 1,9 9'71
TOTAL GENERAL 13I 817 t9 9-7 ).

Diminutions Valeur brute
en fin

d'exercice

Réévâluâtion
Valeur d'origine

fin exercicePoste à Poste Cessions
Autres immobilisations incorporelles TOTAL 410 4'7 A

Installations techniques, Matériel et outillage industriel
Installalions générales âgencements aménagements divers
Matériel de transpon
Matériel de bureau et informatique, Mobilier
Immobilisations corporelles en cours

551

I243

1,4

104
848
221
499
95129

7A

104
B4B
221
499
95129

TOTAI, I '194 t49 525 749 525
TOTAL GENERAL 8-794 149 995 749 995

Siluations et mouvements de l'exercice Montant début
d'exercicæ

Dotations
de l'exercice

l)iminutions
Reprises

Montant fin
d'exercice

Autres immobilisations incorporelles TOTAL 4'7 0 4'7 0

Installations techniques, Materiel el outillage industriel
Installations générales agencements aménagements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau el informatique, Mobilier

5 145
27 41,3

6 462

4 266
72 4't 6

103
9'790

9 41,7

33 889
103

L6 252
TOTAL 33 020 59 655

TOTAL GENERAL 33 490 60 725

Ventilation des dotalions
de I'exercice

Amortissements
linéaires

Amortissements
dégrsssifs

Amortissements
exceptionnels

Amortissements dérogatoires
Dotations Reprises

Instal.techniques matériel outillage indus.
lnstal.générales agenc.aménag.divers

Matériel de transport
Matériel de bureau informatique mobilier

4 266
t2 416

103
9 790

TOTAL 26 635
TOTAL GENERAL 26 635

D6s'cr No 00070{ a ÈlG SART DECARRE & ASSOCIES

Etat des immobilisations

Augmentations

26 635
26 635
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Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur
nominale.

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivan$ du bilan Montant
Dettes foumisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

74
L2

330
869

Total 27 \99

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatees d'avance

Charges d'exploitation '7 3'7

Total '1 3'1

Subventions d'équipement

Subventions d'équipement reçues au 3l/0812019 : I50 971 €

Subventions rapportées au résultat au 3110812019 : 57 310 €

Etat des créances Montant brul A I anau lus d'l an
constatées d'avanceC '7 3'7 1 3'7

TOTAL '7 3'l '7 3'7

Etat des dettes Montant brut A I an au plus Delà5ans A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divcrs
Foumisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes ratlachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Taxe sur la valeur ajoutée
Aufes impôts taxes et assimilés
Autres dettes

19
25

1

20
1

10
1

901
114
'704

4 0'7

2'1 0

829
100

40
25

1

2î
1

10
1

304
114
104
ao'7
210
829
100

1? 333 22 270

TOTA L 140 331 too 128 17 333 22 2'7 A
Emprunts souscrits en cours d'exercice
Empruns rembounés en cours d'exercice

89 899
9 992

DosdN"m?o,laElm SARL DECARRE &

Etat des échéances des créances et des dettes

Produits à recevoir

Charqes à oaver

Montanl
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. COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation subventions

Répanition par secteur d'activité Montant
Subvention ARS activité "classes primaire "
Subvention FDVA
Subvention Fondations "activité classe primaire"
Subvention Fondation autres

280
2

48
13

400
000
500
000

Total 343 900

Effectif moven

Personnel

salarié
Cadres

Agents de maîtrise et techniciens
2

10
Total l2

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et ch tionnels
Nature Montant imputé au compte

6 038

161
30 0
232

Produits exceptionnels
- redevance de loyer 2016 non appelé
- indemnité versee non débité
- ecarts divers
- cplt s€olarité 2018
- ecarts anterieurs
Total

445
110
54'1

Charges exceptionnelles
- indemnité de scolariæ versée

- perte scolarite 201 8

- fad 201E ikea
I t02Total

D6Er N" 000?04 .n E@ SARI- DFCARRE &
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