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ASSOCIATION DES FAMILLES - Exercice clos le 31/12/2019

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Mesdames, Messieurs,

1. Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons

effectué I'audit des comptes annuels de I'ASSOCIATION DES FAMILLES relatifs à

l'exercice clos le 31112/2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. (Présentant un
résultat excédentaire de 24124 €' des fonds associatifs 190 303 € et un total de bilan de 305

48e €).

Ces comptes ont été arrêtés sur la base des éléments disponibles à cette date dans un
contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et priricipes 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
DES FAMILLES à la fin de cet exercice.

2. Fondement de I'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les norlnes 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 nonnes sont indiquées dans la partie
< Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à I'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"' janvier 2019 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.
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ASSOCIATION DES FAMILLES - Exercice clos le 3I/12/2019 2

3. 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 I'exercice.

En particulier, nous avons rapproché les conventions signées avec les financeurs des

montants comptabilisés. Nous avons vérifié que le taux minimal d'occupation exigé par la
CAF était bien atteint.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de I'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.

Ces comptes ont été arrêtés sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de
crise sanitaire liée au Covid-19.

4. Vérifïcations spécifiques

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

règlementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les
comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et
les comptes annuels adressés aux adhérents.

5. Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement
dtentreprise 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 poursuiwe 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
I'association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.
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6. Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à I'audit des comptes
annuels

Il 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 norTnes 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 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 norrnes 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

æuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime
suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie
significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative
résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions
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'exprimer une opinion
sur I'efficacité du contrôle inteme ;

. 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 foumies dans les comptes annuels ;
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ASSOCIATION DES FAMILLES - Exercice clos Ie 31/12/2019

. il apprécie le caractère approprié de l'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 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 poulraient 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.

Chasse sur Rhône, le 1110512020

Le Commissaire aux Comptes
COMMISSARIAT FINANCES REVISION
Représentée par
Mickaël MARION
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BILAN ACTIF

2OO7OO7 - MULTI ACCUETL BOUT'CHOU

Du O1l01/zOLg au 3L/12/zOLg

ACTIF
ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations Incorporelles

Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes

Immobilisations Corporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations grevées de droits
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

Immobilisations Financières (2)
Participations
Créances rattachées à des participations
Titres immob. de I'activité portefeuiile
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

TOTAL (I)

Comptes de liaison

TOTAL (II)
ACÏIF CIRCULANT

Stocks et en-cours
Matières premières et autres appros
En-cours de production (biens/services)
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes
Créances (3)

Créances redevabl, et cptes rattach.

Autres
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d'avance (3)

TOTAL (III)
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)
Primes de remboursement des emprunts (V)

Ecarts de conversion actif (VI)

TOTALGENERAT (I+II+III+IV+V+VI)

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'tn ah (brut)
(3) Dont à plus d'un an

Exercice du 0L/01/2019 au 3l/12/2OLg

Amort. & Dépréc. NetBrut

O1/Ol/2018 au

3tlL2/2018

2 323.23

2 323.23

L24.99

9 49L.70

67 254.94

t44 t27.67
t 273.45

222 272.35

224 595.58

3 161.16

7 202.rI
9 866.55

20 229,42

L67.48

9 541.91

66 391.9s

180 768.99
1 201.36

258 071.69

3 161,16

7 202.IL
B 187.28 r 679.27

18 550,55 I679.27

L67.48

9 541.91

66 391.95

180 768.99
1 201.36

258 071.69

278 301.51 18 550.55 259 750.96
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BILAN PASSIF

2OO7OO7 - MULTI ACCUEIL BOUT'CHOU

Du O1lOl l2OLg au 3L/12/2OLg

PASSIF
FONDS ASSOCIATIFS

Fonds propres

Fonds associatifs sans droit de reprise
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise
Réserves indisponibles
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau

Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)
Autres fonds associatifs

Fonds associatifs avec droit de reprise
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
Provisions réglementées
Droits des propriétaires (Commodat)

Comptes de liaison

Provisions pour risques et charges
Provisions pour risques

Provisions pour charges

Fonds dédiés
Sur subventions de fonctionnement
5ur autres ressources

DETTES (1)
Dettes financières

Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières divers (3)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes d'exploitation

Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Redevables créditeurs

Dettes diverses
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

Instruments de trésorerie
Prod uits constatés d'avance

TOTAL (rr)

TOTAL (rrr)

TOTAL (rV)

TOTAL (V)

(VI)

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)

Du Or/91/2O19
au 3LlLU2a19

118 658.94

26 408.68

TOTAL (I) 145 067.62

35322.12

35 322.r2

6 862.50
69 437.t4

3 061.s8

79 361.22

259 750.96

Ecarts de conversion passif

Du 01/01/2018
au 31/I2/2OIA

92 320.32

26 338.62

118 658.94

29 834.72

29 834.72

6 215.84

56 8s9.39

3 026.69

76 tOL,92

224 595.58

76 101.92
(1) Dont à plus d'un an
(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeuts de bânques

Ë
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ASSOC. RESULTAT (LTSTE)

2OOIOOT - MULTI ACCUEIL BOUT'CHOU

Du O1lO1 lz0Lg au SLlt7lzÙLg

PRODUITS D'EXPLOITATION (1)

Ventes de marchandises
Production vendue (biens et services)

Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges
Cotisations
Autres produits (hors cotisations)

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)
CHARGESD'EXPLOITATION Q)

Achats de marchandises
Variation de stocks de marchandises
Achats de matières premières et de fournitures
Variation de stocks de matières premières et de fournitures
Achats d'autres d'approvisionnements
Variation de stocks d'approvisionnements
Autres achats et charges externes t
Impôts, taxes et versements assimilés

Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements, dépréciations

Sur immobilisations : dotations aux amortissements
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations

Dotations aux provisions
Subventions accordées par I'association
Autres charges

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)

RÉSULTAT D'ExPLorrATroN (r) - (u)
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)

PRODUITS FINANCIERS

De participation
d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé

Autres intérêts et produits assimilés

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL DES PRODUTTS FTNANCTERS (V)

CHARGES FINANCIÈRES
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)

Du 01/01/19
au 3t/12/L9

99 378.22

368 220.88
10 073.83

1.96

477 674.49

-42.49

38 184.01

9 861.00

306 404.09
91 540.10

643.96

5 487.40

106.23

452184.30

25 490.59

386.72

3e6.72

Du 01/01/18
au 3I/12/LB

96 809.05

37t 477.LA
17 904.78

1.47

4A6 192.40

-58.42

34 687.28

9 910.00

308 310.37
103 955.36

529.46

3 467.44

3.11

460 804.60

25 387.80

399.55

399.55
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ASSOC. RESULTAT (LTSTE)

2OO7OO7 . MULTI ACCUETL BOUT'CHOU

Du OtlO1lz0lg au 3L/L2lz(Jtg

RÉsurrAT FTNANCTER (v) - (vr)

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Reprises sur provisions et transferts de charges

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)

CHARGES EXCEPTION NELLES

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

TOTAL DES CHARGES EXCEPTTONNELLES (Vrrr)

RÉSULTAT EXCEPTIoNNEL (vII) - (uII)

Impôt sur les bénéfices

SOLDE.INTERMÉDIAIRE

+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS

- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES

TOTAL DES PRODUITS

TOTAL DES CHARGES

EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)

ÉvnluRrIoru DES coNTRIBUTIONS voLoNTAIRES EN NATURE

PRODUITS
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

TOTAL PRODUITS

CHARGES

Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et services
Personnel bénévole

TOTAL CHARGES

TOTAL

* y comDris . Redevances de crédit-bail mobilier
' Redevances de crédit-bail immobilier

( 1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de

Du 0U01/19
au 3l/t2ll9

3'|6.72

555.37

555.37

555.37

24.4O

26 408.68

478 616.98

4522fJ8'30

26 408.68

7 509.46

7 5fl9.46

7 509.46

7 509.46

26 408.68

Du 01/0U18
au 3|/IZ/LB

399.55

527.94

43.33

s7L,27

57L.27

20.00

26 338.62

4'g7 163.22

460 824.60

26 334,62

8 060.70

8 060.70

I 060.70

I060.70

26 338,62

555.37

555.37

527.94

571.27
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ASSOCIATION DES FAMILLES - Exercice clos le 31/12/2019 I

Rapport spécial du commissaire aux comptes
sur les conventions réglementées

Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre Association, nous vous
présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il ne nous appartient pas de rechercher I'existence de conventions, mais de vous
communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques
et les modalités essentielles de celles dont nous avons été avisées, sans avoir à nous
prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé. I1 vous appartient d'apprécier I'intérêt qui
s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en æuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de

la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes

relative à cette 
.mission. 

Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des

informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

Conventions passées au cours de l'exercice écoulé

En application de I'article R 612-7 du code de commerce, nous avons été avisés des

conventions suivantes, mentionnées à I'articleL 612-5 du code de commerce qui ont été

passées au cours de l'exercice.

Une subvention de la communauté de commune < Les Hauts du Lyonnais > a été

versée pour un montant de 135 000 €

Chasse sur Rhône, le ll mai2020

Le Commissaire aux Comptes
COMMISSARIAT FINANCES REVISION
Représentée par
Mickaël MARION
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