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A.D.R.H. Handicap et lnclusion

Association

3 rue Henri Becquerel

lmmeuble Europa

66 330 CABESTANY

Rapport du commissaire aux comptes

sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2019

A l'assemblée générale de I'association A.D.R.H.

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 A.D.R.H. relatifs à l'exercice clos le 31
décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le
Conseil d'administration le 2 juillet 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
l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fln
de cet exercice.

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 l'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 '1er 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.

Opinion



Justification des appréciations

En application des dispositions des articles 1.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives
à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus
importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté
sur le caractère approprié des prrncipes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable
des estimations significatives retenues, et sur la présentation d'ensemble des comptes

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

Vérifi cations spécifiques

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes
annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration et
dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux
membres de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes.

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 l'objet d'une communication à I'assemblée appelée à statuer sur les comptes.

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

ll appartient à Ia 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 directron 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 Conseil d'Administration

Responsabilités du commissaire aux comptes relativês à I'audit des comptes
annuels

ll 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 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



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 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 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 sufiisants 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 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 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 l'existence d'une
incertitude significative, il attire I'attention des lecteurs de son rapport sur les
informations fournies dans les comptes annuels au suiet 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.

A Perpignan, le 13 juillet 2020

Le commissaire aux comptes

SAS Anne-Marie Torres Com ssaire aux comptes

Anne Marie TORRES
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BILAN ACTIF

Exercic€ N
3t/tu20t9 t2 t2

Exercice N-l
3t/12120t8ACTIF
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4
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Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement

Frais de recherche et de développement

Concessions, Brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Avances et acomptes

Immobilisatiotrs corporelles
l errains

Consbuctions

Installations techniques Matériel et outillage

Au[es immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

Immobilisations linancières (2)
Participations mises en équivalence

Autles participations

CÉances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations Iinancières

Totâl I

65 000

648 965

30 425

1 542 551

1 485

414 518
'7 564

2 189 660

æ 151

11 389

142 21L

20 05't
"185 041

1 005 104

57 7Bt

65 000

506 754

10 36i
757 510

1485
414 518

'1 564

14 389

1 784 556

6 969

6s 000

519 641

632

189 L49

1485
414 518

1 564

L 822 118

11 999

Totâl Il 252 462 252 462 56 663

Fz
J
D
U

U
tÉ

F
(,)

Stocks et eo cours
Matières premières. appro\ isionnementj

En-cours de production de biens

En-cous de production de ser\,ices

Produits intermédiaires et finis
Marchandises

Avances el acomptes versés sur commândes

Créânces (3)
Céances usagers et comptes mttachés

Autres créances

Valeurs mobilières de placement

lnsftuments de trésorerie

Disponibilités

Charges constatées d'avance (3)

Total III

2 282 1i5
71 422

3 0TA 802

3 373

656 055

103 836

11 801

22 4AA

22 4AA

2 282 '115

ÿ 422

3 452 4ü2

3 3?3

633 656

103 836

11 80L

310 118

206 263

11 7BB

2 201 810
t2 543

2 t43 763

58t

s-2

,Y è!
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)
Primes de remboursement des obligations (\')
Ecarts de conversion actil (\'I)

TOTÀL GÉNÉRÀL (I+Ir+m+n'+V+VD 6 776 525 1 021 544 5 089 021 4 622 544

Ecârt N / N-l

Euros

3162

390

38 1

31 63

12 881

9 136

35.0

2.48
\IS

4.01

195 399 344.84

487.32

104.33

3.61
35.71

11.2'7

0.10

19-

309 239

2193

B0 845

4 4'79

466 4'76
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ASSOCIATIOT"\ A.D.R.H
66330 CABESTANY

BILAN PASSIF

PASSIF Exercice N
3ÿ12D019 t2 t2

Exercice N-l
3t/12/2018

û)
E..ûa

Z;
98

Fonds associatifs sans droit de reprise

Ecarts de réévaluation

RéseFes :

Réserves statutaires ou contmctuelles

Résen es réglementées

Autres reserves

Report à [ouveau

Résultât de I'exercice (ExcédÊnts ou Déficits)

Fonds associatifs avec droit de reprise :

Apports

lÆgs et donâtions

Résultats sous contrôle de tiers financeurs

Ecarts de réévaluation

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
Provisions réglementées

Droit des propriétaires

I.'onds propres

Âutres {onds âssociatils

'l otal I

292 '174

2 318 282

2 19A 859

40 376

23 960

5 586

50 c00

2'70 624

2 333 s38

2 148 323

lB 145

-t2 
eE3

3 361

50 000

Comptes de liaison 't otâl II 252 A62 56 663
t-

zà
2u,
Az
Àfr

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Fonds dédiés sur subventions de lonctionnemeût

l'onds dédiés sur âutres ressoûces

'l'otâl III

96 't'72

96 '7'72

96 1-t2

96 1'72

tr)
F3a

Emprunts obligataires

Empruûts et dettes aupÈs d'établissements de crédit (2)

Emprüts et dettes financières divers

Avances ct acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes sur irnrnobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorcrie

Dettes foumisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

864 141

330 170

60'7 423

8!,6

923 666

102 180

582 231

59 931

Produits constatés d'avaûce

Totàl fl-

746 442

), 949 328

52 '1'72

1 124 '786o -12

.Y è!

Ecarts de conversion passil (\')

TOTAL GEI{ER{L (I+II+III+IV+V) 5 089 021

Ecart r_ / \-,-l
Euros

22 t'tt

4E

42 536

22 494
44 -144

122.79

û .42

65.94

r .55

8-16

7.92

i95 399 344.84

221 99L

25 185

59 2\

223.13

4.33

6.4i

98.5

93 OA

228 542

1?1.50

13.28

466 4'76

12) Doni s@E btui6 6Ùfu6 êi old6 cédrà6 dê buqu6

an&ôon de pasnàio. d6 compr6

1 802 886 1 668 014

DUCUP SIRE & ASSOCIES

,IA4 e22 544



ASSOCIATION A,D.R.H
66330 CABF-STANY

COMPTE DE RESULTAT

Exercice N
3yt2/2019 t2

Erêrcice NJ
3t/r2J20r8 t2

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Reprises sur amortissemerts et provisions, transfens de charges

Collectes

Cotisations

Autres produits

Produits d'exploitâtion (l)

Total I

3 519 458

23't 954

5 421 484

991 517

618 554

184 217

3 469 161

2C9 7aA

614 132

5 131 614

Achats de matières premières et autres approlisionnement§
Variation de stock (matières premières et aulres approvisionnement§)

Dotations aux amortissements et aux provisions

Sur immobilisations : dolations aux amonissemenls

Sur immobilisations : dolalions aux provision.

Sur actifcirculant : dotations aux pro\ ision:

Pour risques el charCes : dotarions aux pro\ isions

Charges d'e\ploitâtion (2)

Subventions accordées par I'association

Autres charges (2)

Total II

Achas de marchandises

Variation de stock (marchandises)

Autres achats et charges extemes

lmpôts, taxes et versements assimilés

Salaires et haitements

Charges sociales

1 053 634

304 -121

2 158 363
I 102 '744

5 382 057

140 000

22 ,:i',-)

133

9'/6 918

216 604

2 574 418

7 l'13 465

s 088 8s0

13'1 248

l0 m0

i35

1 - Résultat d'exploitâtion (I-[) 45 423 48 164

Bénéfice attribué ou perte transférée (IID

Perte supportée ou bénéfice transfére (lV)

Ecart N / N-1

Euros .^

241 246

249 86-1

3 823

49 998
28 800

26 -43

L.44
73.'11

0.57

5.64

-t6'116

BA D4
243 BB5

293 2AB

2 't52

52

1A 12

22 4AA

rc

?.85
40.68

9.14

2.At

37.89

5.16

3 341

( I ) D..r produts âfa6ts à d6 .x.e,6 ùto.G
(2) Dür clw8È allércnt6 à d6 q.dc6 æiéne6

AtesralLon de pRs.nùhn d6 comprs I)t ( llP stRF & assoclF.s

Ventes de marchandises

Production vendue de Biens et Senices

6.85

I
Quotes-pârts de Résultat sur opération faites eD commun



ASSOCIATION A.D.R.H
66330 CABESTANY

COMPTE DE RESULTAT

Exercice N
3ytu20t9 t2

Exercice N-1
3ut2/20t8 t2

Produits fi nanciers de participations

Produits des autres valeurs mobilières et crea.nces d'actifimmobilier
Autres intérêts et produits assimilés

Reprises sur provisions et transferts de charges

Différences positives de change

Produits ner sur cessions de valeurs mobilières de placement

Produits financiers

Totâlÿ

16 811

16 B'7 4

17 lC3

7't-103

Dotations aux amortissemenls et aux provisions

Intérêts et charges assimilécs

Différeûces négatives de chitnge

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placemeût

Totat VI

18 790

18 r90

20 181

20 181

2. Résultat financier (V-\'I) 24

3. Résultat courânt âvânt impôts (l-l I+l II-lV+\'-\'l) 43 507 46 286

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital

Reprises sur provisions et transferts de charges

Produits erceptionnels

Totâl vII 1 659

300

1 359

I 193

82

1 711

Charges exceptionaelles sur opérations de gestion

Charges exceptionnelles sû opérations en capital

Dotatioûs exceptioûnelles au\ amo(issements et aux provisions

Charges exceptionnclles

TotalVIII

9C.r

906

26 542

26 542

4. Résultât exceptionnel (\1I-\'III) j-53 24 14

Totâl des roduits +III+V+l'lI

Impôts sur les benéfices (lX) : 944

5 146 013

3 392

5 151 110

Totâl de§ chârges (II+l\'+\'l+\'lll+IX) 5 405 697 5 138 965

40 316 18 145Solde intermédiaire

40 316 18 145

+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs

- Engâgemeûts à réaliser sur ressources affectées

5. EXCEDEN-TS OU D[I'ICI'r'S

f,cârt 1\- / \'l
Euros o/"

I 4.6

1 392 6

6.9

562 22 -68

271 6.0

?IJ

1.4

26'7 .56
2A

25

96

25 5A2 103.04

288 903

552 76.21

5.60
266 132 5.19

22 11L 122.79

22 1'77

Ândùon d. praentaùon d.s mmpr6 DI:'] iP SIRF & ASSÔCIFS

Charges Iinanrieres

I 392

L 9t6

122.14

I lt

Doser N- 0066?5 èn Euos



ANNEXE
ce au

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant.

E\'ENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A I,A CLOTURT]

L'émergence et l'expansion du coronavirus (Covidlg) sur le début de I'année 2020 ont affecté les

actiyités économiques etcommerciales mondiales.

L'épidémie et ses conséquences sont des événements postérieurs à la clôture de l'exercice 2019 qui
sont pas de nature à ajuster les comptes clos au 3l décembre 2019.

Toutefois, même si " la crise Covidl9 " ne remet pas en cause Ia continuité de l'exploitation. sont
présenté€s ci-après les implications comptables de cette épidémie pour la société :

Sur la valeur comptable des actifs et des passifs

La société ne de!.rait pas connaître d'impacts justifiant une dépréciation des créances clients, des

immobilisations corporelles et incorporelles, des participations, des stocks, des impôts différés actifs
el des instuments dérivés évalués à lajuste valeur.

Sur le chiffre d'affaires et les charges de I'exercice 2020

Le chiffte d'affaires du 01.01.2020 a! 31.03.2020 sur les activités prestations ne con-naît pas de

baisse importante, en revanche sur le mois d'Avril celui-ci commence à diminuer. Comme
I'association ne dispose pas de comparatifs sur la même période de 2019, nous avons comparé le

réalisé au 30 Avril 2020 avec le prévisionnel proratisé à la même date. Ainsi au 30 avril 2020, le

chiffre d'affaires prestations réalisé représente 81.55% du prévisionnel à cette date.

A la date de la rédaction du présent annexe et sans visibilité sur la date de reprise de l'activité post "

crise Covidl9 ", il serait hasardeux de dégager une tendance sur l'évolution du chiffre d'affaires des
autres mois de l'exercice 2020.

Pour faire face, à cette baisse passagère d'aÇtivité, la société :

La société a donc pris I'ensemble des dispositions de nature à sauvegarder sa trésorerie et faire face

aux incidences engendrées sur son compte d'exploitation par la " crise Covidl9 "

- REGLES ET METHODES COMPTABLES.

Do$,* N'006675 en Euros Ât6idbon deprascilaton dcs conpr.s DT]CUP SIRE & ASSOCIES

ASSOCIATION A,D.R.H.
66330 CABESTANY

a réalisé des aménagements de son organisation en procédant notamment :

- au recours au chômage partiel pour les salariés n'étant pas en arrêt maladie
- à l'encouragement des prises de congés
- à la mise en place autant que faire ce peu au télétravail.



AI{NEXE
ce au

Principes et conventions qénérales

Les comptes de I'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles
comptables dans le respect des principes prévus par les articles l2l-1 à l2l-5 et
suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans Ie respect du principe de
prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation,
perrnanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des
exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des
comptes annuels.

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 29llll83 ainsi que du règlement ANC
2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable
général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues
rapport à l'exercice précédent.

pour cet exercice n'ont pas été modifiées par

Informations générales complémentaires

Détail des produits :

Prestations AGEFIPH :.571 326 €
Prestations autres : 386 752 €
SAMSAH CPAM :478 ].41 €
SAMSAH Conseil Général : 200 405 €
Autres Produits :33 440 €.

Total : I 670 0064 e

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AT] BILAN -

Doslù f,_" 006675 .n Eüo! Àhe§d'ùn de prèsenhùôi d.s c.mprùs DT]CUP SIRE & ASSOCIES

ASSOCIATION A.D.R.H.
66330 CABESTANY
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ASSOCIATION A.D.R.H
66330 CABESTAn-Y

ANNEXE

Etat des immobilisations

Valeur brute

début

d'exercice

Augmentations

Réévaluations Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL 55 619 9 138
Terrains
Constructions sur sol propre

Installations générales agencements aménagements des constructions
Installations techniquçs, Matériel et outillage industriel
Installations générales agencements aménagements divers
Matériel de transport

Matériel de bureau et informatique, Mobilier

65
611

32
L9

1 089
13

362

000
828
8?3
450
1,9'7

338
951

4

10
43

264
9'7 5

149

33 323
TOTAL 2 194 631 92 3!7

Aufes parlicipations
Autres titres immobilisés
Prêts, autres immobilisations financières

4L6
1

13

003
564
999 1 950

TOTAL 43'7 566 1 950
I O'IAL CENERAL 2 681 822 103 399

Diminutions \raleur brute
en fin

d'exercice

Réévaluation
Valeur d'origine

fin exercicePoste à Poste Cessions
Autres immobilisations incorporelles TOTAL
Teûains
Constructions sur sol propre

Installations générales agencements aménagements constr
Installations techniques, Matériel et outillage industriel
Installations générales agencements aménagements divers
Matériel de transport

Matériel de bureau et informatique, Mobilier

65
611

3'1

30
7 132

13
396

000
828
137
425
946
338
214

65
611

31
30

1 L32
13

396

000
828
131
425
946

2'7 4

TOTAL I 2 286 94'7 2 286 941
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts, autres immobilisations financières 1 560

4L6
-l

74

003
564
389

416
1

14

003
564
389

TOTAL 1 560 431 956 43'1 956
TOTAL GENERAL 1 561 2 't 89 664 2 '789 664

\erclcc LI /0112019 at 31/1212019E

Addrâhôn dè p.ésênrâton d6 .ompr.s l)l( tiP stRE & ÀssoctEs

64 151 64 '7 51

Dosier N_ 006675 ùi Eûos
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ANNEXE
lce au

Situations et mouvements de l'exercice Montant début
d'exercice

Dotations
de l'exercice

Diminutions
Reprises

Montant fin
d'exercicç

Autres immobilisations incorporelles TOTAL 44 E89 t2 9AA 0 57 7BB

Constructions sur sol propre

Installations générales agencements aménagements constr.
Installations techniques, Matériel et outillage industriel
Installations généralcs agençements aménagements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et infomatique, Mobilier

93
31
1B

380
13

282

164
299
819
186
338
814

16 548

1 238
1r 't 62

36 948

1

110
31
2A

451
13

319

308
903
057
9 48
338
"t 62

TOTAL 82A 275 12'1 100 941 3t6
TOTAL GET.NERAL 865 1C4 140 000 1 0c5 1C4

Ventilation des dotarions
de l'exercice

Amortissements

linéaires

Amonissements
déeressifs

Amortissements

exceptionnels
Amortissements dérogatoires

Dotations Reprises

Autresimmob.incorporelles TOTAL ),2 904
CoNtructions sur sol propre

Instal.générales agenc.aménag.constr.
Instal.techniques matériel outillage indus.
lnstal.générales agenc.aménag.diverc
Matériel de bureau informatique mobilier

l6 548
644
238
162
9 48

1

1t
36

TOTAL l2'7 L0A
TOTAL GENERAL 140 000

Dosier li" 006675 en Eùôs .{t6!âùôn de pr6ên6non d6 .onpt6 DU('T]PSIRE& ASSOCIES

Etàt des âmortissements



ANNEXE
e au

Nature des proyisons
et des réserves

Montant
début

d'exercice

Affectation
résultals

€t retaitement

Dotation
exerctce

Reprise

exerclce

Montant
fin

exercice

Fonds propres

Réserves :

Réserves d'investissement

RéseNes de compensation
Réserves de trésorcde
Autes réserves

Report à nouveau

RESULTAT DE L'EX-ERCICE

Autres fonds associatifs

Fonds associatifs avec droit de reprise
Résultals sous contrôle de tierc

Subventions d'investiss€meût

Provisions réglementées
Réserve de trésorerie

L6
B5
2A

148
2 333

451
284
862
426
538

18 145

'12 653
3 367

50 000

12 r41

23
44

367
t 44

9 850
2 224

L3 17-1

c

1B 145

58 543
0

L6
B4

2A
L17

2 3't B

451
007
862
393
282

40 316

23 964
5 586

50 000

TOTAL I 2 't 48 323 40 316 92 325 90 106 2 194 859

ProYisiotrs réglementées Montant début
d'exercice

Augmerltations
Dolations

Diminutions
Montants non

utilisés

Montant fin
d'exercice

Autres provisions réglementées 50 000 5O OCC

TOTAL 50 000 50 00c

Provisions pour risques et charges Augmentations
I)otations

Diminutions
Montants

utilisés

Diminutions
Montants non

utilisés

Montant fin
d'exercice

Litiges
Autres provisions pour risques et charges

70
26

00c
1 ,'12

l0
26

000
112

96 112 96 112

Dùsie, N' 0066?5 .n Eùôs Ahàsalon de pÈsèitaton d6 compres DUCLP SIRE & ASSOCIES

ASSOCIATION A.D.R.H.
66330 CABESTANY

Tableau des variations des fonds associatifs

Etat des orovisions

40 3i6

Diminutions
Montants

utilisés

Montant début
d'exercice

TOTAL



ASSOCTATION A.D.R.H
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ANNEXE
F]xerclce 01 019 au 3l/l 019

Provisions pour dépréciâtion Ivlontant début
d'exercice

Augmentations
Dotations

Diminutions
Montants

utilisés

Diminutions
Montants non

utilisés

Montant fin
d'exercice

Sur comptes clients 22 440 22 lAA
TOTAL 22 AA0 22 1AA

TOTAL OENERAL 146 112 22 4AA i69 1'7 2

Dont dotâtions et reprises
d'exploitation 22 4AA

Suite à un litige il a été constitué une provision de 50% de la créance que l'association
détient sur la structure AUTREM HANDI, soit 22 400 e.

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créânces Montant brut A 1 an au plus A plus d'l an

Créances rattachées à des participations
Autres immobilisations fi nancières

4t4
74

518
389

414
14

518
389

Autres créances clients
Penonnel et comptes rattaahés

Débiteurs divers
Charges constatées d'avance

656 056
226
6'7 2

422
355

),'7

556 056

6'7 2

022
355

L1
TOTAL I 451 882 I 451 882

Illat des dettes Montant brut A I an au plus De I à5 ans A plus de 5 ans

Emprunts et dettes ets crédit à I an maximum à l'origine
Emprunts et dettes {inancières divers
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

864
252
330
228
348

30

4 4'7

462
170
'724

649
050
846
442),16

54
252
330
228
348

30

858
062
170
'12 4

649
050
846
442i46

201 538 608 051

TOTAL 2 207 394 1 391 801 201 538 608 0si
Emprunts remboursés €n cours d'exercice 59 220

Evaluation des immo ilisations corûorellcs

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé côIrespond à la valeur
d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état
d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des ftais engagés pour leur acquisition.

Atè@on d. pieùnon dë compr6 DL CL P S]RF & ,\SSO('II \



ASSOCIATION A.D.R.H
66330 CABESTANY

ANNEXE
lce 01/01 01 au 19

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Créances immobilisées

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour
tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de I'exercice.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à

I'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes
droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier
sorti).

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan Nlontant
Créances usagers et comptes rattachés

Aufes créances

Disponibilités

'72

101
10

952
859
31 4

Total 185 185

N{ontant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan Montaot
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Dettes foumisseurs et comptes rattachés

D€ttes fiscales et sociales

23
345

124
262
324

Total 369 305

Catégorie Mode DuIée
Autres immobilisations incorpo
Batiment
Installations agenÇt construct
Matériels et outillage
Instal/agenc divers
Matériel de hansport
Mat bureau et infomatique

Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire

Dosre. N' 0Ù'i67s s Eu.os atu*n.n de présenraio. des.ompr§ DI-CUP SIRE & ÀSSOCIES

Charges à payer

1à3 ans

10 à 20 ans

5àl0ans
5à10ans
5àl0ans
5àl0ans
1à5 ans
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Exerclce du 0l l9 au /1

Charges constatées d'avance N4ontant

Charqes d'exploitation l7 422
Total 1422

Produits coûstatés d'avance Nlontant
Produits d'exploitation
Total 746 442

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation des subventions

Répartition par secteur d'activité Montant
AGEFIPH OPS

Emploi accompagné

Conseil Général
FSE IE]

3 184
189

9'7

4B

904
062
261
231"

Total 3 519 458

Effcctif moven

Personnel

salarié

Cadres

Agents de maîtrise et techniciens

Employés

16
69
10

Total 95

Effectifs pâr site i

Cabestany :29
SAMSAH Bagnols : 3

Bagnols :4
Ales : 9
Nîmes : 40
SAMSAH Vauvert : 2
SAMSAH Nîmes : 7
St Hilaire : I

Honoraires des commissaires au x comDtes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de

résultat de l'exercice est de I 1 160 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes :

- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les

diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles

sori définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L.

822-11 :

DosÈr N' 006675 .n Ëuô§ At*târiô! dê présr.ùoi des cotprs OT]CUP SIRE & AS§O('ItS

AI\[NEXE

Charses et produits constatés d'avance

L46 442



ASSOCIATION A.D.R.H.
66330 CABESTANY

ANNEXB
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- ENGAGEMENTS FTNAIICIERS ET AUTR-E,S INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

Montant garanti

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 863 '7 2'7

Total 863 12'1

Détail des dettes gâranties par des sûretés réelles

Emprunt du
Montant initial de cette garantie
Montant restant dû en capital
Date de fin d'échéance de la garantie
Nature de la sûreté réelle

Emprunt du
Montant initial de cette garantie
Montant restant dû en capital
Date de fin d'échéance de la garantie
Nature de la sûreté réelle

Emprunt du
Montant initial de cene garantie
Montant restant dû en capital
Date de fin d'échéance de la garantie
Nature de la sûreté réelle

Emprunt du
Montant initial de cette garantie
Montant restant dû en capital
Date de fin d'échéance de Ia garantie
Nature de la sûreté réelle

Emprunt du
Montant initial de cette garantie
Montant restant dû en capital
Date de fin d'échéance de la garantie
Nature de la sûreté réelle

A4/12/2049 auprès du Crédit coopératif
350 000
206 4'7 9

01, / 1,2 /202A
ACQUISITION IMMEUBLE CABESTÀNY N.1

1,0/01,/2417 aupr.ès du Crédit agricole
50 000
5 6-t 6

7A/72/2020
AMENAGEMENTS IMMEUBLE CABESTANY N.1
Nantis prod epargne cam

23/05/75 auprès du Cxédit coopératif
225 000
1,'7 2 500

23 / 04 / 2A35
AMENAGEMENTS LOCAUX NIMES

1A/01/1'7 auprès du Crédit agricole
60 000
52 249

7A/10/2032
AMENAGEMEN? IMMEUBLE CABESTANY N"2
Nant -i s prod epargne can

D.s,ù \ r i,.r: èn [rr Anê$..on de pr*enrâhôn d6 comptè DUCUP SIRE& ASSOCITS

: 22/A9/76 auprès du C!édit aqricole
-. 482 499
: 426 823
: to/09/2436
: AQUISlTION IMMEUBLE CABESTANY N'2
: Hypo conventioûnef1e P!ivi1ège pr:eteur denier
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AIINEXE
ALL

Engagements financiers

Engagements donnés

Une hypothèque de 2orang a été donnée par délibération notariée du Conseil
d'Administration en garantie de l'emprunt consenti par le Crédit Coopératif à I'ADRH
pour financer I'agencement et l'aménagements des locaux de Nimes.

Engagements recus

Néant.

Ensrpement en matière de oensions et retraites

L'association a opté pour une gestion externe des Indemnités de Fin de Carrière. Sur la
base d'hypothéses actuarielles, le montant des engagements retraite représente 627 530
euros au 3ll12/2019.

Les hypothèses retenues sont :

- départ à la retraite à l'âge de 62 ans

- hypothèse d'évolution des salaires 2olo

- tum over 370

- taux d'inflation 2%

Dô$Ér N" 006675 ên Eubs Addarion de préHrârion d6 compr6 LrLtc( t, stRr- & ÀssoclES
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ANNEXE
erclce au

Liste des filiales et participations

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Transferts de charges

Nature \'lontant
ASP

Diverses
Aide Embauche
OETH
AGEFIPH Aide RLH
Mutuelle CE
lndemnités Joumalières

SAMSAH
Avantage en Nature
Sinistres MAIF
Formations

2 428
065

52
000-
45L
766
860
4 05
519
371
032

i4

2
3B
74
63
l'7
I

13
68

Total 23'7 949

Filiales et participations
Capitaux
propres

Quote part du

capital détenue
en pourcentage

Résultat du

demier
exercice clos

A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations
- Filiales (+50% du capital détenu)

- SCI ADRH Ei'\ DAVANT 6 333 12 519
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations

Ilri'..\ Llrnars èr Fi.! ahaùor de pGmhnon d6 ompe DT'C(]P SIRÊ & ASSOCIES
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