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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

 
Sur les comptes annuels 

 
Exercice clos le 31 DECEMBRE 2019 

 
 

 

 

 
Aux adhérents, 

 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale le 16 juin 2017, nous vous 

présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2019. 

 

Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes. 

 

 

 

 

I.  Opinion sur les comptes annuels  

 

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

des comptes annuels de l’association ECOLE DES PARENTS ET DES EDUCATEURS relatifs à l’exercice clos 

le 31 décembre 2019, tels qu’ils sont joints au présent rapport. 

 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers 

et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation 

financière et du patrimoine de l’association à la fin de cet exercice. 

 

 

II. Fondement de l’opinion 

 

a) 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.  

 

 

b) Indépendance 

 

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. Nous n’avons pas fourni de services 

interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. 
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III.  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 vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles 

nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté particulièrement sur : 

 le caractère approprié des principes comptables appliqués, 

 le caractère raisonnable des estimations significatives retenues,  

 la présentation d’ensemble des comptes, 

 la cohérence de l’appréhension des fonds dédiés, 

 le dénouement des créances et dettes via une approche par les règlements post-exercice. 

 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’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. 

 

 

 

 

IV.  Vérification du rapport financier et des autres documents adressés 

à l’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'observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des 

informations données dans le rapport financier de la Trésorière.  

 

 

 

 

V. Responsabilités de la direction et des personnes constituant le 

gouvernement d’entreprise 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 

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 le 11 mai 2020. 

 

 

 

 

 

 



vt. Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des

comptes annuels

Il nous opportienl d'étoblir un ropporl sur les comples onnuals. Mlre objeclif est d'obienir l'ossuronce

roisonnoble gue les comptes onnuels pris dons leur ensemble ne comporlent pos d'onomqlies significotives.

L'ossuronce roisonnoble correspond à un nivequ élevé d'ossuronce. sons loulefois gorontir gu'un oudit réolisé

conformémenl oux normes d'exercice professionnel permel de systémoliguemeni détecier foute onomolie

significotive. Les onomolies p€uvent provenir de froudes ou résulter d'erreurs el sont considérées comme

significolives lorsgue l'on peut roisonnoblernenl s'ottendre à ce gu'elles puissent, prises individuellement ou

en cumulé, influencer les décisions économiqu€s que les utilisoteurs des comptes prennent en se fondont sur

ceux-ci.

Comme ?récisé Wr l'orficle L.823-10-1 du code de comme?ce, r$jre hission de cerlificotion des compies ne

consisle pqs à goronfir lo viobilité ou lo guolité de lo gestion de votre ossociotion.

Foil à Ouistrehom, le 27 mor 2O?O

Le Commissoire oux comptes Tiluloire du hondoT
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ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT 

 

Règles et méthodes comptables 

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 – articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3) 

 

 

Au bilan avant répartition de l’exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 2 018 899,76 € 

et au compte de résultat de l’exercice dont le total des produits est de 2 305 138,65 €, 

présenté sous forme de liste, et dégageant un déficit de 30 699,08 € 

 

L’exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019 

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. 

Ces comptes annuels ont été établis le 14 avril 2020. 

 

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de 

prudence, conformément aux hypothèses de bases : 

- continuité de l’exploitation, 

- permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre, 

- indépendance des exercices, 

Et 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. 

 

 

Autres éléments significatifs : 

 

En ce qui concerne les actifs immobilisés et la mise en conformité avec : 

 -le règlement CRC 2002-10 du 12/12/2002 relatif à l’amortissement et la dépréciation des 

actifs, 

- le règlement CRC 2004-06 du 23/11/2004 relatif à la définition, comptabilisation et 

évaluation des actifs, 

La méthode simplifiée prospective a été retenue. 

En ce sens, aucune modification des plans d’amortissements n’a été effectuée notamment 

sur les immeubles acquis antérieurement à l’entrée en vigueur des règlements ci-dessus 

dans l’attente de leur cession.  

 

Les bâtiments du Citis situé à Hérouville Saint-Clair acquis en 2013 ont par contre été 

comptabilisés selon la méthode des composants. Le terrain n’est pas amortissable et a été 

évalué à 100 000€ 

 



Immobilisations corporelles 

 

Les bâtiments et son  extension comptabilisés selon la méthode des composants sont 

amortis de la façon suivante: Gros Œuvre sur 40 ans, Façades étanchéité sur 20 ans, 

installation générales techniques 15 ans et agencements sur 8 ans. 

 

Les autres immobilisations sont évaluées à leur coût d’acquisition (Prix d’achat et frais 

accessoires). 

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de 

la durée de vie prévue. 

- Agencements     8 ans     

- Matériel de bureau    3 ans 

- Matériel informatique    3 ans 

- Matériel de transport    sans objet 

- Mobilier de bureau    5 ans 

 

 

Créances 

 

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est 

pratiquée lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur comptable. 

 

 

Engagement de l’association au regard des indemnités de fin de carrière 

 

L’engagement comptabilisé au 31/12/2019 s’élève à  101 283.21 euros. Une provision de 

27 698,41 € a été constituée en 2005, et il y a eu une dotation en 2010 de 25 615,03 €, en 

2011 de 29 928.86 €, en 2012 de 6 659.35 €, en 2013 de 3 165.77 €, en 2014 de 9 276.10 € et 

une diminution pour ajustement pour 2015 de 1 060.31 € ; Il n’y pas eu d’actualisation 

comptable depuis 2016. 

 

La méthode retenue dans le cadre de cette évaluation est la méthode des unités de crédits 

projetées (ou méthode du prorata des droits au terme). Le taux d’actualisation retenu est de 

3%. 

L’engagement théorique est de l’ordre de 106 000 € au 31/12/2019. 

 

Fonds dédiés 

 

Un changement de méthode est intervenu en 2019 quant à la comptabilisation des fonds 

dédiés. 

Au niveau du compte de résultat : 

Jusqu’en 2018, les variations de fonds dédiés étaient comptabilisées dans un sous-compte 

du compte 74 Subventions de telle sorte que la ligne Subvention d’exploitation exprime le 

total des subventions consommées sur l’exercice. 

A compter de 2019, les variations de fonds dédiés sont appréhendées via les comptes 689 et 

789 de telle sorte que la ligne Subvention d’exploitation exprime le total des subventions 

attribuées sur l’exercice. La variation est détaillée en bas du compte de résultat. 



Au niveau du bilan : 

Jusqu’en 2018, les fonds dédiés étaient comptabilisés au passif sur la ligne Produits 

constatés d’avance. A compter de 2019, ils ont intégré la rubrique du passif Provisions et 

Fonds dédiés. 

 

Avances reçues sur commandes en cours 

 

Un changement de méthode est intervenu en 2019 quant à la comptabilisation des avances 

reçues sur commande en cours qui sont devenues conséquentes. 

 

En 2018, les avances reçues pour un montant de 250 928 € étaient imputées sur les 

créances. 

A compter de 2019, les avances reçues pour un montant de 616 306 € ont été dûment 

portées au passif du bilan « DETTES – Avances et acomptes reçus sur commande en cours ». 

 

Comptes pro-forma synthétiques 

 

Afin de permettre une comparaison, avec des méthodes homogènes, sans distorsions 

générées par les changements de méthodes sus-expliqués, il a été établi des comptes pro-

forma synthétiques : 

 

Bilan : 
En K€ 2018 2019 Variation

Immobilisations 705             649             56 -              

Créances 322             551             229             

Trésorerie 369             815             446             

Total Actif 1 396          2 015          619             
 

 

En K€ 2018 2019 Variation

Fds Associatifs 470             443             27 -              

Provision IFC 101             101             -               

Fds dédiés 80               114             34               

Emprunt 224             202             22 -              

Avances reçues 251             616             365             

Dettes 270             539             269             

Total Passif 1 396          2 015          619             
 

 

Compte de résultat : 
En K€ 2018 2019 Variation

Prestations 1 544          1 700          156             

Subventions 396             433             37               

Autres pdts 65               114             49               

Total Produits 2 005          2 247          242             
 

 

En K€ 2018 2019 Variation

Salariat 1 700          1 799          99               

Charges fixes 338             376             38               

Amortissements 68               63               5 -                 

Autres charges 21               40               19               

Total Charges 2 127          2 278          151             

Résultat 122 -            31 -              91                
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