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Association CENTRE SOCIAL ET CULTUREL HAUTEVILLE
Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2019

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL HAUTEVILLE

Association
Place du Docteur Le Tacon
O1 1 1O HAUTEVILLE-LOMPNES

Aux adhérents,

'1. Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par volre assemblée générale, nous avons
effectué I'audit des comptes annuels de I'association relatifs à I'exercice clos le 31/1212019, tels
qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le conseil d'administration
le 3 juin 2020 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 principes comptables
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de
I'exercice écoulé ainsi que de la situation fìnancière et du patrimoine de I'association à la fìn de
cet exercice.

2. Fondement de I'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France.
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder
notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie
< Responsabilités du Commissaire aux comptes, relatives à I'audit des comptes annuels > du
présent rapport.

lndépendance

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

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre
Association, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous
avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des
principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimalions significatives
retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes fournies à vos adhérents.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels
pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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.

4. Vérification du rapport d'activité et des autres
documents adressés à I'Assemblée Générale

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes
annuels des informations données dans le rapport d'activité du Conseild'Administration et dans
les autres documents adressés à I'Assemblée Générale sur la situation financière et les
comptes annuels. S'agissant des évènements survenus et des éléments connus
postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19,
la direction nous a indiqué qu'ils feront I'objet d'une communication à I'assemblée générale
appelée à statuer sur les comptes.

5. Responsab¡lités de la direction et des personnes
constituant le gouvernement d'entrepr¡se relatives aux
comptes annuels

ll appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle
conformément aux règles et principes comptables français, ainsique 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
I'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 I'association ou de cesser
son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration
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6. Responsab¡lités du Gommissaire aux comptes relatives
à I'audit des comptes annuels

ll nous appartient d'étiablir 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 conespond à un niveau élevé d'assuran@,
sans toutebis garantirqu'un audit réalisé conbrmément aux normes d'exe¡cice professionnel
permet de systématiquement détec{er toute anomalie signilicative. Les anomalies peuvent
provenir de ftaudes ou résulter d'eneurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on
peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé,
infruencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en so fondant
sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du Code de commerce, notro mission de certification
des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre
association.

Une description plus déta¡llée de nos responsabilités de Commissairo aux comptes relatives à
I'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante

Fait à Oyonnax, le 2 juillet 2020

Avvens Audit
M€fiìbre de Cov¡9 Global

Commissaire aux comptes

,-
/.

Clément TOMASINI
Associé
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Annexe
Description détaillée des responsab¡lités du Commissaire
aux comptes

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 oulre

I il identifìe et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies
signifìcatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, défìnit et met en
ceuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime
suffìsants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de nondétection 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 !e contournement du contrôle interne :

. il prend connaissance du contrÕle inteme pertinent pour I'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
concemant fournies dans les comptes annuels ;

I ilapprécie le caractère approprié de I'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 å des circonstances susceptibles de
mettre en cause la capacité de I'association à poursuivre son exploitation. Cette appréciation
s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé
que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité
d'exploitation. S'il conclut à I'existence d'une incertitude significative, il attire I'attention des
lecteurs de son rapport sur les informations foumies dans les comptes annuels au sujet de
cette incertitude, ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertanentes, il

formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

I 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.

I

:r'l\ \., ioi
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5. Excédents ou Déficits
I¡
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ANNEXE

. REGLES ET METHODES COMPTABLES.

Princioes et conventions qónérales

Les comptes de I'exercice clos ont été élaborés et présentés conlormément :

-aux dispositions du règlernent 2015-06 de I'Autorité des Normes Comptables
homologuée par arrêté ministériel du 4 décembre 2015 relatif au Plan Comptable
Cénéral et en respect du règlement 99-01 clu CRC relatif aux ¡nodalités d'établ¡ssement

des comptes annuels des associations.

Les conventions générales compuables ont été appliquées. dans le respect du principe de
prudence, confonnément aux hypothèses de basc :

- perrnanence des méthodes.
- indépendance des exercices,
- cont¡nuité de I'exploitation.

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

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation rete¡rues pour cet exercice n'ont pas été rnodifiées par
rapport à l'exercice précédent.

I nformations qénérales com olémentaires

l/Mise à disposition gratuites des biens et services (non cornptabilisée)
- mise à disposition des locaux 44 091. 13 €
- travaux d'entretien 13 478.92 €'

- salaires et charges du personnel l8 107.38 €
- loyer chaufferie 425.23 e

L'ensemble cle ces postes s'élève à la somme de 76 102.6ó €
La répartition selon les communes est la suivante :

- Hauteville 55 639.18 €
- Charnpdor 20 463.48 €

2i Bénévola¡s
I 880 hr:ures soit l9 ó50.4() € ...-'.

3 F.ftèctitìs :

Et't'ectit ETP 20lq
rt

I

+l

Caclrc
fion cadre 6
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ANNEXE
au

Valeur brute
début

d'exercice

Augmentations

Rêevaluattons Acqu¡sat¡ons

Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL ,r 053
lnstallations techniques. Matêriel et outillage industriel
lnstallat¡ons générales agencements aménagements d¡vers
Matéraelde transport
Matériel de bureau et informatique, Mobilier

t5
i?l

IC

32

)4.:

lrl
l0z
278 1 000

TOTAL 234 175 I 000
TOTAL GENERAL 238 22,1 I 0c0

. COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN .

Etat des immobilisations

Etat des amortissements

Diminutions Valeur brute
en fin

d'exercice

Rêévaluation
Valeur dbrigine

lin exercicePoste â Poste Cessions
Autres immobilisations incorporelles TOTAL ,t 053 4 053
lnstallations techniques, Matériel et outillage industriel
lnstallations générales agencements aménagements divt
Matérielde transport
Matérielde bureau et informatique, Mobilier

rs
r 00c I{

i7t
I5
3l

ô!a

I?3
t02
2?8

t4 622
l7l 173

I ) LC?
33 218

TOTAL : 00c 23{ t73 231 I?5
TOTAL GENEML i 00c 2 3A 22-t : 38 2 2 ?

Situaüons et mouvements de I'exercice Montant début
d'exercice

Dotations
de l'exercice

Diminutions
Reorises

Montant fìn
d'exercice

Autres immobilisations incoroorelles TOTAL 4 053 { 053
lnstallations techniques. Matériel et outillage industriel
lnstallations générales agencements aménagements divt
Matériel de transport
Matérielde bureau et informatique. Mobilier

y2 1iS
5r l0?
i3 :t1
2d 002

rs
8? l

l: 009
i 838
3 ?,t6

13 655
66 2C8
. J I JJ

3? 1{8
TOTAL ll 5:3 t33 rì3

TOTAL GENERAL 109 2 { 3 l? 5:3 l:6 ;66

Ventilation des dotations
de l'exercice

Amortissements
linéaires

Amortissements
déqressifs

Amortissements
exceotionnels

Amortissements dérogatoires
Dotations Reprises

lnstal.techniques matériel outillage indu,

lnstal. générales agenc.aménag.divers
Matérielde transport
ÈIatériel de bureau informatique mobilie

93t

- : at

TOTAL
TOTAL GENIERAL

'I "'.-.-*" ,i.

lôtJ¿r'¡ "il):ill:¡ aL'1t :(ì.: ,i:l-..' )r: 'r¡. rrr. -¡P'0;:(
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Nature des provisons
et des réserves

Montant
dêbut

d'exercice

Affectation
résultats

et retraitement

Dotation
exercice

Reprise
exercice

Montant
fin

exercice

Fonds propres

Fonds associatifs sans droit de reprise
Réserues:

Autres réserves
Report â nouveau

RESULTAT DE L'EXERCICE

Autres fonds associatifs

Fonds associatifs avec dro¡t de reprise
Subventions d'investissement
Provisions réglementées

2 L87

r0 3

t:
292
5?Ð

? 22-)

6,t) \ 19

28 0 jí)

21 064

t g0')

I ,l 74

2 4 121.

2 t87

!c3
)

2)2
355

9 699

60 390

TOTAL 1 I ôl 5? 3 5l 09{ 42 ,l 5l ì72 2:4

Provlsions pour risques et charges Montant début
d'exercice

Augmenlations
Dotations

Diminutions
Montants

utilisés

Diminutions
Montants non

utilisés

Montant lìn
d'exercice

Pensions et obligations similaires 3i tt5 I ?,1 
'r

l9 3t I
TOTAL :t 115 I î.1 r¡ l9 t?i.

Provlslons pour dépróclatlon Montant début
d'exercic¿

Augmentations
Dotations

Diminutions
Montants

utilisés

Diminutions
Montiants non

utilisés

Montant fin
d'exercice

Sur comPtes clients 2 261 34 2 22,.
TOTAL : 261 It 22 ,1

TOTAL :3 lt7 jra 2 t 5 tB

Dont et reprises
d'exploitalion ;13

.l
I ".'

t:

lljc .,¡ rl:)¡' ): T¡ , ¡.r111!nf \"i)::,,,:.{ t. j.'?? :¡P'C::(
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Etat des cróanceg Montant brut A 1 an au olus A olus d'1 an

Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
Personnel et comptes rattachés
Divers état et autres colloctiv¡tés publiques

Débiteurs divers
Charqes constatées d'avance

2 227
r5 843
r 200

35 3,t0
42 612
2 3'Ì9

2 22'l
t5 843
r. 200

35 340
42 67¿
2 379

TOTAL 99 662 99 662

Etat des échéances des créances et des dettes

Variation des fonds oropres

Evaluation des immobilisations corporelles

Les amortissements pour dépréciation sont calculés sclon le mode linéaire ou dégressif
en fonction de la durée de vie prévtre.

Logiciels:là3ans
Matériel et outillage industriels : 3 à l0 ans

Installations générales : 5 à l0 ans

Mobilier:5àl0ans
Matériel de transport : 5 à 7 ans

Matériel de bureau et infonnatique : 3 à l0 ans

Produits à recevoir

-

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan Montant
Autres créances ,l: J:9
Tolal {l 5:9

./'

Etat des dettes Montant brut A 1 an au plus De1à5ans A olus de 5 ans

Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum ä l'origine
Foumisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Autres impôts taxes et assimilés
Autres dettes
Produits constatés d'avance

2A
,t?

25
26

431
63i
265
20s
3r6
2i?
36?

t
a

2A
.t?
,q

26

83r
63r
26s
2C5
3r6
23'.1

I6'l
I
2

TOTAL 14C 3{6 r{c l.rii
Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emorunts remboursés en cours d'exercice

¿64
t6 i63

_.ia.!n. .¡,,)f, :,:.$ ra : .rr1 7.lr).r,€r¡- )€ '?{, {.r- ;.\PrÐE;(
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PRODUITSA RECEVOIR
. PAR THEZILLIEU PERISCOLA¡
. PAR CHAMPOOR PERISCOLAIRE
. PARALSH CORCELLES
. PARALSH CORCELLES
. PARALSH THEZILLIEU
. PARALSH HAUTEVILLE
. PAR ALSH CORCELLES

23
13

963
r83
928
265
039
896
254

t
2

Total 42 329

Détall des orodults à Þcevolr

Charoes à oaver

'(

I

Montant des charqes à oaver ircluses dans les postes gu¡vants du bilan Monùant

Emprunts ot dettes auprès des établissements de crédit
Dettes fuumisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales êt soc¡ales

r5
1 706

35 4?9
Total t3 200

ìoe¡dr \9COf)ü ¡rìê.rrtl lCCrÂlENr l€ r1^'r¡tL cAPrO€x
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irlonùânt
INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS
.INTERETS SUR EMPRUNTS
FRS. FACT.NON PARVENUES
. CAP EDF
- cAP CAC 2019
.CAPCAPIDEX æ19
. MISE A DISPO STAGIAIRE COP 3T
.CAP FRAIS DEPLACEMENT
CONGESA PAYER
. CAP CP ET CP CONVENTIONNELS
PERSONNEL CHARGES A PAYER
. CAP S/}IEURES CDII
CHARGES SOCIALES S/CP
. CAP CHARGES S/CP
CHARGES SOCIALES . CHARGES A P
- CAP Charoes lHeures CDll

t5

996
3 {15
I 680

500
1 tl9

22 101

2 558

9 {35

7't 9
Tot¡al {3 200

Détall des charues à oaver

Charaes et oroduits constatés d'avance

Charces consùatê€s d'avance Montient
Charoes d'exolc¡i tation 2 379
Tohl 2 379

Produits constatós d'avance Montant
Produits d'exolcjtation 2 467
Tohl 2 867

-^o ratr Ì rr:0591 rr -:,rtt ')ÇÇt¿llfñ: tE -e.¡v¡'L CÀP'DÊX
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Exploitation Financier Exceotionnel

CHARGES CONSTATEES AVANCE
. CPA SACEM 1T2O2O
. CPA COPIEUR 1T 2O2O
. CAP ASS COPIEUR 1T 2O2O
. CPA BSO ÍI'AINTENANCE
. CPA SPRE 'IT2O2O
. CPA PROSYGMA

4 56
{13

46
t79
)t<

60

Total i 379

Détail des charqes constatées d'avance

. COMPLEMENT D'INFORMATþNS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT.

Ventilation des subventions

. ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS .

Enoaqements f¡nanciers

Enoaoements donnés

Enoaoements recus

CAUTION FRANCE ACTIVE GARANTIE SUR 50o/o PBEIIAISqE EPARGNE 20 00c
Total 2C C00

Enqaoement en matière de pensions et retraites

Les documents prennent en cornpte les droits fi.rturs dus au.x salari és lorsqu'ils partiront

à la retraite.
La comptabilisation, sous tbrme de provisions ,concerne les droi¡s acquis par les

salariés au 3lil2 selon la convention collective (tióO ième de la rémunération annuelle
par année de présence dans I'entreprise avec un maximum de 15 ans majorés des

charges sociales et fiscales) et méthode retrospective des unités de crédit projetées

comme I'exercice précédent. (REC.OEC no 1.23 cle l1't989).

Lcs engagen'tents de retraite sont cotnptabilisés selon ces h¡pothescs
- ch-tpart à la retraite à l'âge cle 6l ans

- ¿u.rgmcnt¿ttion ctes salaircs 1.50 qo

- t¿rrrx d'actualisa¡ion l.71 oro

- table de nrortalité 100ó-2008
,

'l
-l
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Dirioeants Auhes Provlslms
lndenrnitós do dópart å la retraite et indomn¡tés pour
oersonnelen ac-tivité r.9 3?1

c<) l.-/ t.,
,i),i.-

r' : ..r .1 ./l¡ 1)l

ì.ìr.
i.j ¡.1

'l:.::

È
I
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A Crowe Avvens Audit
30 Rue Pascal.

01 100 Oyonnax
Té1. +33 (01474 73 3580
lrt/ì,Vr¡rr. CfOWe-aWgnS.fr

Rapport spécial du Commissaire aux comptes
sur |es conventions réglementées
Assemblée Générale d'approbation des comptes
de I'exercice clos le 3l décembre 2019

GENTRE SOCIAL ET
CULTUREL
HAUTEVILLE
Association
Place du Docteur Le Tacon
01 1 1 O HAUTEVILLE-LOMPNES

Awens Audit est membre du groupe Awene
Siège social : lmmeuble le Saphir - î4 Quai du Commerce - CP I 13'69009 LYON
Té1. +33 (0)4 72 85 75 0O - www.øowe-awens.fr
Société de commissariat aux comptes inscrile à LYON
s.A. au capitat de 150 000 êuros - Rcs LYON 305 446 577 - TVA ¡nlracommunaulaife FR46305446577

Audit/Tax/Advisory Smart decisions. Lasting value



Association CENTRE SOCIAL ET CULTUREL HAUTEVILLE
Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées
Assemblée Générale d'approbation des comptes de I'exercice clos le 31 décembre 2019

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL HAUTEVILLE
Association

Place du Docteur Le Tacon
01 1 1 O HAUTEVILLE.LOMPNES

Mesdames, Messieurs les Adhérents,

En notre qual¡té de Commissaire aux comptes de votre association, nous vous présentons
notre rapport sur les conventions réglementées.

ll nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été
données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons
été avisés ou que nous aurions découvertes à I'occasion de notre mission, sans avoir à nous
prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. ll
vous appartient, selon les termes de I'article R.612-6 du code de commerce, d'apprécier
l'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.

Conventions soum¡ses à l'approbation de I'Assemblée
Générale

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention passée au cours de
I'exercice écoulé à soumettre à I'approbation de I'organe délibérant en application des
dispositions de I'article L. 612-5 du code de commerce.

Fait à Oyonnax, le 2iuillel2020

Avvens Audit
J,lt:r:ìor'l !rr Crorve G,nó.1

Commissaire aux comptes

>-

/ I

Clément TOMASINI
Associé

1t1
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