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MISSIO\ LO(]ALE DU I.}F;IiGERACO] 5
I6 rue du Petit Sol
24 I OO BERGERAC
Exercice clos le -ll/1212019

A-çsociation loi l90l

Aux membrcs dc 1'association.

0pinion

Iln exécution de la mission qui nous a été conhée par votre asscmblée générale, nous avons effectué

l'audil des comptcs annucls dc l'association MISSIO\ LOCALI'I Dl,- IIITRGIIRACOIS relatifs à

l'exercicc clos le 31 décembre 2019, tcls qu'ils sont joiils au présent rapport. Ccs oomples ont été

arrêtés par lc conscil d'administration lc i 1 juin 2020 sur la basc dcs élémcnts disponiblcs à cctte datc

dans un contcxte évolutif dc crise sanilairc liéc au Covid-19

\ous certillons quc les comptes annucls sont, au regard des règlcs et principes comptablcs français,

réguliers ct sincèrcs ct donncnt unc image fidèlc du résultat dcs opéralions de 1'cxcrcicc écoulé ainsi

quc de la situation linancièrc et du patrimoine de 1'association à la fin dc cet exercicc.

l.londement de l'opinion

Référentiel d'audit

\ous avons cffeclué notre audit sclon lcs normcs d'excrcice profcssionncl applicablcs en Iirancc. \ous
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notrc

opinion.

I-cs responsabilités qui nous incombcnt en vertu dc ces norrnes sont indiquécs dans la partic «

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent

rapport.

Indépendance.

\ous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont

applicablcs, sur la périodc du 1er jeLnvicr 2019 à la datc d'émission dc notre rapport, ct notammcnt

nous n'avons pas fourni de services interdits par lc code dc déontologie de la profcssion de

commissaire aux comptes.

Cabinet Lafitte et Associés
Commissaire aux Comptes

Membre de la Compagnie régionale de Bordeaux
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Exercice clos ]e 31 I 1212019

Association loi 190 I

Justification dcs appréciations

I..n applicalion dcs dispositions dcs articles L. Ii23-9 ct lt.823-7 du codc dc commcrce rclativcs à Ia

juslification dc nos appréciations, nous vous informons quc lcs appréciations lcs plus importanlcs

auxquellos nous avons procédé, selon notrc jugcment prolcssionncl, ont porté sur lc caractèrc approprié

des principes comptables appliqués, sur lc caractère raisonnablc dcs estimalions significatives retenucs

et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte dc I'audit dcs comptcs annuels pris dans

leur ensemblc, arrêtés dans les conditions rappelées précédemmcnt, ct de la formalion dc notrc opinion

exprimée ci-avant. \ous n'exprimons pas d'opinion sur des élémcnts dc ces comptes annuels pris

isolément.

Vérification spéciliques

\ous avons égalemcnt procédé, conformémcnt aux normcs d'cxcrcicc profcssionncl applicables on

France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

\ous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordancc avec lcs comptes annucls

des informations données dans le rapport de gestion du bureau ct dans les documcnts adressés aux

mcmbres dc l'association sur la situation financièrc c1 lcs comptes annuels. S'agissant des événemcnts

survenus ct des éléments connus postérieurement à la date d'arrôté des comptes rclatifs aux effets dc

la crise liéc au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objct d'unc communication à

l'assembléc généralc appeléc à statucr sur les comptes.

Responsabilités de la direction et dcs pcrsonnes constituant le gouvcrncment d'cntreprise relativcs
aux comptcs annucls

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'ellc

estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels nc comportant pas d'amomalies significatives.

quc celles-oi provicnnent de fraudes ou résultcnt d'errcurs.

l,ors de l'établisscment des comptcs annucls, il incombc à la dircction d'évalucr la capacité dc

l'association à poursuivre son exploitation, de préscnter dans ces comptes, lc cas é<;héanl, lcs

informalions nécessaires relatives à la continuité d'exploitation ct d'appliqucr la convcntion comptablc

dc continuité d'exploitation, sauf s'il esl prévu de liquidcr l'association ou dc ccsscr son activité.

Lcs comptes annucls ont été arrêtés par lc conscil d'administration.

Cabinet Lafitte et Associés
Commissaire aux Comptes

Membre de la Compagnie régionale de Bordeaux
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Ilcsponsabilités du commissairc aux comptcs relativcs à l'audit dcs comptcs annucls

Il nous apparticnt d'érablir un rapport sur lcs comptcs annucls. \otrc objcctil'cst d'oblcnir I'assurancc

raisonnablc quc lcs comptes annucis pris dans lcur cnsemblc nc comportcnl pas d'anomalics

significalivcs. L'assuranr:e raisonnablc corrcspond à un nivcau élcvé d'assuranoc, sans toutcfois

garantir qu'un audit réalisé conlbrmément aux norrncs d'cxcr<;icc prol'essionncl pcnnet dc

systématiquemcnt détecter toute anomalie significativc.

Lcs anomalics pcuvcni'provcnir dc lraudes ou résultcr d'crrcurs c1 sont considérécs commc

signihcativcs lorsque l'on pcul raisonnablemcnt s'attendre à cc qu'clles puisscnt, prises

individucllcmcnt ou cn cumulé, influcnccr les décisions économiques quc lcs utilisatcurs dcs oomplcs

prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par I'article I-.823-10-1 du code de commercc, notrc mission de ccrti{ication des

comptes ne consistc pas à garantir la viabilité ou la qualité dc la gestion dc votre association.

Dans le cadre d'un audit réalisé conlbrmémenl aux norrnes d'exercicc professionnel applicables en

F-rance, le commissaire aux comptes exerce son jugcment professionncl tout au long de cet audit.

lin outre :

il idcntilic ct évalue lcs risques que lcs comptes annucls comportcnt dcs anomalics

significativcs, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'crreurs, délinit et met en

ceuvre des procédures d'audit lacc à ces risqucs, ct recueille des élémcnts qu'il estimc suffisants

et appropriés pour fondcr son opinion. Lc risque de non-détection d'unc 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 prcnd connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de déhnir dcs procédures

d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimcr unc opinion sur 1'efiicacité

du cclntrolc internc ;

il apprécic le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractèrc raisonnable

des estimations comptablcs faites par la direction, ainsi quc lcs inlormations les concernant

fournies dans lcs comptes annuols ;

Cabinet Lafitte et Associés
Commissaire aux Comptes

Membre de la Compagnie régionale de Bordeaux
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il apprécie le caractère approprié de l'application par la dircction dc la convention comptable

de continuité d'oxploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une

incertitude significalive liée à des événements ou à des circonstances susceptibles dc mettrc en

cause la capacité de l'association à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur

les élémenls collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappclé que des

circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation.

S'il conclut à l'existence d'une inceftitude significative, il attire l'attention des lecleurs 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 rcfus de certifier ;

il apprécie la préscntation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptcs annuels

rellètent les opérations et événemenls sous-jacents de mzrrière à en donner une image fidèle.

Fait à Artigues, le 31 juil1et2020

Pour la société Cabinet Lafitte & Associés

I.e Commissaire aux comptes

\icolas MICIIEL

Cabinet Lafitte et Associés
Commissaire aux Comptes

Membre de la Compagnie régionale de Bordeaux
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BILAN ACTIF

Ecart N / N-IExercice N
3l/12t2019 l2

Excrcice N-I
3t/t2t20

Net Net Euros oÂ
ACTIF

Ilrut P"orflioo.

f:Ei(r)

Fl

àraa
Iri
F
U

4122.38

?41 1.)

4 664.46

138.96

22.00

1 435

99.

r_ 535.

41"

2q

1^

Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement

Frais de recherche et de développement

Concessions, Brevets et droits similaircs

Fonds commercial (l )
Autres immobilisations incorporelles

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles
Terrains

Constructions

Installations techniques Matériel et outillage

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)
Participations mises en équivalence

Autres participations

Créances rattachees à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autrss immobilisations fi nancières

Total I

5 163.55

4't 252.44

381.12

52 819.07

22.00

5 024.59

43 130.02

48 154.61

5 551.95

381.12

6 L99.41

238.40

22.00

Comptes de liaison Total II

Fz
È
U
&
(J
ÉÉ(

t''t
U

t40 02].æ

380 939.19

6 188.28

527 ].55.0'7

415 483.05

845.12

137 41t.39
7 389.91

561 189.4?

215 455.

845.

243 461.8O

34 034.

1" 201".

111.10

66

100

6

16.

Stocks et cn cours
Matières premières, approvisionnements

En-cours de production de biens

En-cours de production dc services

Produits intermédiaires et finis
Marchandises

Avances et acomptes verses sur commandes

Créances (3)
Creances usagers et comptes rattachés

Autrcs créances

Valeurs mobilières de placement

Instruments de ûésorerie

Disponibilités

Clrarges constatées d'avance (3)

Total III

140 021.60

380 939.19

6188.28

527 155.07
o

CI

Charges à répartir sur plusieurs exercices (I V)
Primes de remboursement des obligations (V)

Ecarts de conversion actif (VI)

579 914.14 531 819.53 56? 388.94 35 569.

(l) Dqrt drcil il bail
(2) Dont i tui6 du s
(3) Donr àpl6 d'û e

Misrioo & prenhlih - Vdr Ic nlpod dÊrp.n Con4ôlcDosicr t',1" misi0 o Euror Edtéle 05&6r'2020 à It 14 LC EXPERTISE COMTTABLE

TOTAL cÉNÉnll ü+lI+tII+IV+v+vI) 48 154.61 6.2'7)
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24IOO BERCERAC

Pagc: 9

BILAN PASSIF

Excrcice N
3t/t2t2019 t2PASSI}'.

(n

u)lÊ',zi
P8a

û)

Fonds associatifs sans droit de reprise

Ecarts de réévaluation

Réserves :

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat dc I'exercice (Excédcnts ou Défrcits)

Fonds associatifs avec droit dc reprise :

Apports

Legs et donations

Résultats sous contrôle de tiers linanceurs

Ecarts de réévaluation

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

Provisions réglementées

Droit des propriétaires

Fonds proprcs

Autres lbnrls associatifs

Total I

!2 5't3.52

29 8C1".19

)25 291.39
72 231.11

180 302.46

398.65

t2 573.52

29 801.19

125 297.39
t2 L96.12

179 903.81

3s.s9

Comptcs de liaison Total II

)_, a.rrl(n )izê
Hâ2a
ozüo
â{ fri

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Fonds dédiés sur subventions de lonctionnement

Fonds dédiés sur autres ressources

Total III 181 011.75

37 688.00
143 323.15

]167 762.85

]-L1 U9.52
32 780.0C

17 933.33

Emprunts obligatair€s

Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières divers

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dcttes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

lnstruments de tresorerie

Dettes fournisseurs et comples rattachés

Dettes fiscales et sociales

20 13?.00
133 058.45

14 809.87

12 151.18
184 560.78

15 510.æ

Pro<Iuits constatés d'avance

Total IV

2 500.00

170 505.32

l 500.00

2L9122.28

oo
at!
!, .2

!rë
-qtt/ .c

ü
Ecarts de conversion passif (V)

531 819.53 567 388.94

Ecart N / N-l
Euros

398.65

35.59

363.06

0.29

0.22

IiiS

13 248.%

00

42

11? 049

4 908

725 390

"1.%

100

74.97
699.24

1 985.82
s1 502.

700.

65.'72

4

49 276.

66

2.

35 569.

(l) Donr à pls dû m
Dql à ui$ duo u

(2) Donr @nffi bMiG oums ct ælds cGditon & baque
168 005.32 212 222.28

LC E)GERTISE COMP/TABLEDorlioN" f,isio 6 Eqru Editélê orr'06/2020 à l5:14 Missidd.p.êcûtiliù.Voirlcmppmd'Expc(Cofrptrbl.

Exercice N-l \
3lt12t20t8 t2

U)
tt
?F
fEt

TOTAT, GENERAI, (I+II+II I+IV+V) 6.2't)



Société MISSION LOCALE DU BERGERACOIS
24100 BERGERAC
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COMPTE DE RASLTLTAT

N

i 760.00

14 546,

48 108.67

35 ÿ5.9'l

3.44

59.98

3.32

NS

1

Production stockéc

P«.rduction immobiliiée

Subventions d'exploitation

Reprises sur amoilissements et provisions, translèrts dc charges

Collectes

Cotisations

Autres produits

Produits d'cxploitâtion (l )

Ventes de mârchandises

Production vendue de Biens et Services 1 760.00

969 235.23
128 322.81

L 099 ÿ_L.44

3.40

983 781.37

80 214.14

1 063

0.

41

Achats de matières premières et autrcs approvisiomcmenls

Variation de stock (matières premières et autres approvisionncments)

Dotations aux amortissements et aux provisions

Sur immobilisations : dotations aux amortissements

Sur immobilisations : dotations aux provisions

Sur actif circulant : dotations aux provisions

Pour risques et charyes : dotations aux provisions

Charges d'crploitation (2)

Subventions accordées par I'association

Autrcs charges (2)

Achats de marchandises

Variation de stock (marchandises)

Autres achats et charges extcmes

Impôts, taxes et versements assimilés

Salaires et traitements

Charges sociales

135 112.80
50 938.C0

516 965.17

186 348.07

1 535.01

4 908.00

17'182.84

,4 189.89

L57 814.29
46 067.00

565 401.31

235124.04

3 664.2'l

85 990.80

2B 059.20

1 '172 180.91

22 t6t.
4 871.00

48 436.

481'75.

81 082.

49 123.64

Z

141

t1't.2L

5B

t4
10

8

E-

Quotes-parts dc Résultat sur opération faitcs e n commun

Bénéfice attribué ou perte transférée (lII)
Perte supportée ou bénefice transtéré (iV)

( l) Dü'r dB
(2) Dort chlrgcs llïérdtês ri dêr .xdtics etéri@B 14.00

Dosiq No misi0 o Euros. EdirËlc 05ôd2020 ri l!:14 Mi6siüdêprésenl.ti$-VoirlênppondExpcrtComptablê I,C EXPËRTI§E COMrIABLE

t2
Exercice N-l
3uL2t20t8 t2

Total I

13.Total II

u5 131.55 58 18s. 183 316.99 315.06I - Résultat d'cxploitation (I-II)
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COMPTE DE RESULTAT

Ecart N / N-lExercice N
3t/tu20t9 t2 t2

Excrcice N-l
31t12t2018 Euros

Produits fi nanciers de participations

Produis des âutres valeurs rnobilières ct créances d'actif immobilier
Autres intérêts et produits assimilés

Reprises sur provisions et transfèrts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Produits financicrs

Total V

240.30

240.30

L42.32

L42.12

98. 18

98.l"B

69.08

69.08

Dotatiom aux amortissements et âux provisions

lntérêts et charges assimilées

Différenccs négatives dc change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Charges financiercs

'Iotel VI

381. 86

381.86

381.86

381. 86

2. Résultat financicr (V-V'I) 141. 142.12 283 199.

3. Résultat courant âvânt impôts (I-II+Ut-tV+v-VI) 124 989.99 58 315.34183 033.31

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionncls sur opérations en capital

Reprises sur provisions et transferts de charges

Produits exccptionncls

1'otal VII

953.90

953.90

953.90

953.90

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

Charges exceptionnelles sur opéraüons en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions

Chargcs exccptionncllcs

Total l'[II

154.82

154.82

616.36

6'16.36 46'J_

754.82
616. 100.

'14.

4. Résultat cxceptionnel (YII-VItI) 799.08 6t6. 1 415.44 29.65

lmpôts sur les benéfices (lX)

Total des 1 100 5t-5.64 1 064 137 35 378.05 3.42
Total des charges (II+IV+VI+UII+IX) 9'74126.51 I L22 19'7.n 148 070.

125 789.0"7Solde intermédiairc 58 659 184 448.15 314.44

+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs

- Engagements à réaliser sur ressources affectées

5. EXCEDINTS OI"I DtrTICIT§ 35.59

68 695.21

1C 000.00

363.06

119 357.09
æ 728 94

NS

l.is398.65

3 966.67
129 357.09

Dosicr No misi0 o Ewos. EdiÉ l. 0t/002020 à l5i14 Mlsim dc lr&@lrtioo - Voir lc rspd d'Exprn Comptablc LC EXPERTI§E COMPI'ABLE

13.19
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ANNEXE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 531 819.53

Euros et au compte de résultat de I'exercice présenté sous forme de liste, dont les

produits d'exploitation sont de I 099 321.44 Euros et dégageant un excédent de

398.65 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 0l/01/2019 au 3lll2l20l9

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

EYENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

L'épidémie de Covid-l9 et les mesures gouvernementales prises pour I'endiguer nou
sont obligés à mettre en place des mesures d'organisation exceptionnelles à partir du 16

mars 2020. L'agence a fermé ses locaux, afin de préserver la santé de ses salariés et
répondre aux mesures de confinements. Une partie du personnel a continué ses activités
en ælétravail. Une autre partie a été mise en chômage partiel, avec pour autant une
garantie de rémunération. Cette période perturbée, ses impacts en terme économique et
d'organisation n'ont pas d'incidence sur les comptes de l'exercice 2019.
Nous ne sommes pas en mesure à la date de rédaction de ce rapport de chiffrer
précisément I'impact qu'aura cette crise sur la capacité de l'agence à tenir ses

engagements sur le programme partenarial 2020.

- REGLE§ ET MBTHODBS COMPTABLES -

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-l à 121-5 et
suivants du Plan Comptable Cénéral.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de
prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de I'exploitation,
pelrnanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des
exercices, conformément aux regles 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 I'exercice.

Dosicr N! misio m lluros. ÊdiÉlc 08,062020 à 12:33 Mi§tioddcpr6ênhdon.voitleEppondËiplrlCompEble LC EXPERTISE COMPTABLE
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Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par

rapport à I'exercice précédent.

Informations généra les cornplémentaiges

- COMPLE1VIENT D'INFORMATIONS RELATIT AU BILAN .

Etat des immobilisations

Valeur brute
début

d'exercice

Augmentations

Réévaluations Acquisitions
Aures postes d'immobilisations incorporelles TOTAL 5 164
Installations générales agencements aménagements divers
Matériel de bureau et informatique, Mobilier

L1 471
30 17 5

TOTAL 41 252
Autres participations

Prêts, autres immobilisations financières
.1. Z

3Br-
TOTAL 403

TOTAL GENERAL 52 819

Diminutions Valeur brute
en fin

d'exercice

Réévaluation
Valeur d'origine

fin exercicePoste à Poste Cessions

Autres immobilisations incorporelles TOTAL 5 164 5 154
Installations générales agencements aménagements divers
Matériel de bureau et informatique, Mobilier

l'7
30

011
1?5

71
30

01''l
175

TOTAL 4-7 252 41 252
Autres participations
Prêts, autres immobilisations fi nancières

22
?41

22
381

TOTAL 403 403
TOTAL GENERAL 52 819 52 819

Dosier N' mlsiod Eulo§ Edrùi lq08/06/2020 â 12:31 Mission dc pr6entâtion - Voir le rnpportdExp.n Compbblê LC EXPERTISE COMPTABI,E
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Etat des amortissements

Tableau des variations des fonds associatifs

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

Dotations
de I'exercice

Diminutions
Reprises

Montant fin
d'exercice

Autres immobilisations incorporelles TOTAL 4 925 99 5 025
Installations générales agencements aménagements divers
Matériel de bureau et informatique, Mobilier

13 645
28 050

466
970

14 11i
29 020

TOTAL 41 695 1 435 4 3 l-30
TOTAL GENERAL 46 620 1 535 48 155

Ventilation des dotations

de I'exercice
Amortissernents

linéaires
Amortissements

désressifs
Amortissements

exceptionnels
Amortissernents dérogatoires

Dotations Reprises
Autres immob.incorporelles TO'IAL 99
Instal.générales agenc.aménag.divers
Materiel de bureau informatique mobilier

466
910

TOTAL 7 436
TOTAL GENERAL 1 535

Nature des provisons

et des réserves
Montant

début

d'exercice

Affectation
résultats

et retraitement

Dotation
exercice

Reprise

exercice

Montant
fin

exerclce
Fonds propres

Fonds associatifs sans droit de reprise
Réserves :

Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves d'investissement
Autres réserves

Report à nouveau

RESULTAT DE L'EXERCICE

Autres fonds associatifs

Fonds associatifs avec droit de reprise
Provisions réglementées

L2 5'7 4

29 80L
2't 27 5
98 022
72 196

36 1,4 949-

35

15 312 r

1-2 51 4

29 80t
2'7 2'15
98 022
L2 232

399

TOTAL I 779 904 1,4 949. 36 15 312 180 302

au
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Etat des nrovisions

dettes

Tableau de suivi des fonds dédiés

Les ressources externes obtenues des dons, des legs ou via des subventions, affectées à
des projets précis et non encore utilisés conformément à I'engagement pris à l'égard des
financeurs sont portées en fin d'exercice au passif du bilan au poste « Fonds dédiés ».
Au compte de résultat sont enregistrés:
- En charges dans le poste « engagements à réaliser sur ressources affectées », les

dons et legs reçus dans I'exercice et non utilisés à Ia clôture
- En produits dans le poste « report des ressources non utilisées des exercices
antérieurs », la reprise des sommes inscrites en fonds dédiés, au fur et à mesure que les
dépenses relatives aux projets sont engagées.

Provisions pour risques et charges Montant début
d'exercice

Augmentations
Dotations

Diminutions
Montants

utilisés

Diminutions
Montants non

utilisés

Montant fin
d'exercice

Pensions et obligations similaires
Autres provisions pour risques et charges

32'180
117 050

4 908
117 050

37 688

TOTAI, 149 830 4 908 117 050 37 6BB

TOTAL GENERAL 14 9 830 4 908 117 050 37 688
Dont dotations et reprises

d'exploitation 4 908 117 050
)tat des échéances des créan

f,tat des créances Montant brut A I an au plus A plus d'l an

Autres immobilisations fi nancières 381 381
Autres créances clients
Charges constatées d'avance

140 028
5 1BB

140 028
6 188

TOTAL L46 591 146 591

Etat des dettes Montant brut A I an au plus Delà5ans A plus de 5 ans
Foumisseurs et cornptes rattachés

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Autres impôts taxes et assimilés

Autres dettes

constâtés d'avance

20 73'7
63 308
66 840
2 977

14 810
2 s00

20 131
53 308
66 840
2 9Lt

14 810
2 500

TOTAL 170 s05 1?0 505

Ressources Montant initial

Fonds à engager

au début de

I'exercice

A

Utilisation en

cours d'exercice

B

Engagement à

réaliser sur nou-
velles ressources

affectées

C

Fonds restant

engager en fin
d'exercice

D=A -B +C
RESPIR 2017
ARS 2OI8
GARANTIE JEUNES 2OI9

7 933
10 000

? 933
10 000

3 967

1,29 351

3

10
L29

966
000
3s7

TOTAL 17 933 17 933 3 967 129 35'7 143 323
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Variation des fonds protrres

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond 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 I'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances'ei dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale

Dépreciation des créances

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte
des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Produits à recevoir

Charqes à" payer

Charges ef rrroduits constatés d'avance

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes {iscales et sociales

Autres dettes

4

96
944
932
571

Total 116 392

Charges constatées d'avance Montant
Charges d'explqitation 6 188
Total 6 188

Produits constatés d'avance Montant
Produits d'exploitation 2 500
Total 2 500

Dossier No nilsioên Ewo!. Edité lc 0t/06/1020 à l2:ll Misi@ dc préstation - Voir le r.ppon d'Expoil Conpllbl. LC E)@ERTISE COMIÿTABLE
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- CONTPLEMENT D'INFORMATIOI{S RELATIF'AU COMPTE DE RESI]LTAT -

Rém unération des dirigeants

Selon la mention sur les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants prévue à

I'article 20 de Ia loi 2006-586 du 23105/06, nous vous précisons que Ie Président,
vice-président et trésorier ne sont pas rémunérés.

Effectif moyen

Personnel

salarié

Cadres

Emplovés

1

1B

Total 19

L'efflectif moyen de I'exercice 2A1,9 de l'Association est de 18.69 salariés.

- BNGAGE.MBNTS TINANCIERS BT AIJ'I'RB§ INFORIIIATIONS.

Engagement en matière de nensions et retraites

L'Association a constaté ses engagements sous forme de provision pour un montant de
37 688 €

Les paramètres principaux utlisés pour valoriser ces engagements sont : date de départ
en retraite, taux de charges moyen, lissage des indemnités selon le raport "ancienneté
requise fin N/ ancienneté totale au moment de dépafi"

Le total des engagements s'élèvent à79 386 €

L'Association a versé à fin 2019, 1l 698 € à CNP Assurance afin de couvrir les départs
proches

En fonction des ressources de Ia structure, il a pu être provisionné fin 2019 un montant
de 4 908 €, portant ainsi la provision au bilan à 37 688 €

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges Engagement à Montant
65 ans

60 à 64 ans

55 à 59 ans

45 à 54 ans

35 à 44 ans

moins de 35 ans

moins d'un an

là5ans
6 à l0 ans

llà20ans
2l à 30 ans

plus de 30 ans

37 688

Engagernent total 37 588

Do§cr l.lo missi0co Euos- Edité le08/06/2020 à l2:ll Miarion de préslsto . Voir Ic rapgon d'Expe( CompBble LC EXPERTISE COMPTABLE
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Hvpothèses de calculs retenues

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels.

Transferts de charges

Charges et uibduits sur exercices antérieurs

au

Dosic.No mi$iooEure§. Editélc0tl06/2020 ô l2:1, Missindcpr{!fihtion-Voirlê6ppond'ErpdComptablÊ LC E)(PERTI§E COMI'TABLE
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MISSI0N LOCAL| DtJ Illrlt(;l:l{r\(.OIS
16 ruc du l,etit Sol
24100 BERGIIRAC
Iixercicc clos le 31/1'21'201t\

,\ssociation loi 1901

STR

Art.L.6l2-5 du codc dc commcrcc

Aux membres de l'associalion.

En notre qualité de commissaire aux comptcs dc votre Association, nous vous présentons notre

rapport sur les conventions réglementées.

Il 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 l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité

et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient, selon les

termes de l'article R.612-6 du code de commerce, 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.

Cabinet Lafitte et Associés
Commissaire aux Comptes

Membre de la Compagnie régionale de Bordeaux



MISSION I,OCALI: I)tJ Iil,lt(;l:I{ACOIS
1 6 ruc du Petit Sol
24100 BERGI]RAC
Exercice clos le '31/12/2018

.,\ssociatron loi 1 90'1

\ous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention passée au cours dc

1'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de 1'organe délibérant en application des dispositions

de l'article L.612-5 du code de commerce.

O\S l)lrJÀ

Il nous appartient de vous communiquer certaines informations relatives à l'exécution, au cours de

l'exercice écoulé, des conventions, déjà approuvées par l'organe délibérant, dont l'exécution s'est

poursuivie au cours de l'exercice :

1) \ature et objet :

Ilconomie }lmploi)
Bail de location de la sallc de réunion et Espace Garantie Jeuncs (Espace

I'}ériode concernée : du 0110112019 au3lll2l20l9

Adminislralçur qoncerné cl montant du loyer :

Mairc de Bergerac -§ ti41.08 €

Fait à Artigues, le 31 juillet2020

Pour la société Cabinet Lafitte & Associés

Le Commissaire aux comptes

Nicolas MICHEL

Cabinet Lafitte et Associés
Commissaire aux Comptes

Membre de ia Compagnie régionale de Bordeaux
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