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Association Tri ptyk Théâtre

Siège social i 26 rue de la République - 30900 Nîmes

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 3t/t2l20tg

Aux membres de l'organe délibérant,

Opinion

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

avons effectué l'audit des comptes annuels de votre association relatifs à l'exercice clos le

31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rappott.

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.

Fondement de l'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.
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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 rappott.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui

nous sont applicables, sur la période du 1o janvier zOLg 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.

lustification des aPPréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du code de commerce relatives à la

justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles

nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables

appliqués et des estimations significatives retenues.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des

comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre

opinion dans la première partie de ce rapport.

Vérifications du rapport de gestion et des autres documents adressés aux membres

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 de gestion du trésorier et
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dans les autres documents adressés aux membres sur la situation financière et les

comptes annuels.

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

compoftant 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.

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

Il nous appartient d'établir 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 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
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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'afticle 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 æuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments

qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-

détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que

celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer

la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le

contournement du contrôle interne ;

. il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des

procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer

une opinion sur 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 l'association à poursuivre son

exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date
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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 l'attention des lecteurs de son

rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette

incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas peftinentes, 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.

Fait à Nîmes, le 22 septembre 2O2O,
CABINET PTIILIPPE BERTHAND

Philippe Bertrand, commissaire aux comptes :

44

d.expert@sfr.fr
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19 au 3111212019

ASS TRIPTYK.THEATRE

S BilanActif

lmmobilisations incorporelles
lmmobilisations corporelles
lnstallaüons techniques, matériel et outillage industriels

Autres immobilisations corporelles

lmmobilisations financières (2)

12171,30

3 258,95

12 171,30

23U,87 874,08 1 318,52

Autres participations

Autres immobilisations financières

TOTAL ACTIF IMMOBILISE

76,22

1 075,00

16 581,47 14 556,17

76,22

1 075,00

2025,30

76,22

1 075,00

2æ9,74
*iËili.ii,,.',i+,:;:trl*#

Stocks et en-cours
Créances (3)

Clients et comptes rattachés

Autres créances

Divers

11 ',t43,41

3 840,68

11 143,01

3 840,68

838,38

6 681,13

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

Charges constatêes d'avance (3)

TOTAL ACTIF CIRCULANT

101,27

46 805,90

1 132,97

63 023,83

'to't,27

46 805,90

1 132,97

63 023,83

101,27

52 302,85

1 067,57

60 991,20

C.C.E. Âssocr'és Experts-comptables 45 rue Roberual30900 NIMES Tét.0466282200
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;ffi Compte de résultat
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Annexe des comPtes annuels
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ffi Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : ASS TRIPTYK-THEATRE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice closle3111212019, dont le total est de 65 049 Euro

et au compte de résultat de I'exercice, prêsenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 774 Éuro.

L'exercice a une durée de 12 mois, re@uvrant la période du 01/01/2019 au 3111212O19.

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

Ces comptes annuels ont été anêtés le 281A312020 par les dirigeants de l'entreprise.

Les comptes annuels de I'exercice au 31t',212019 ont été établis conformément au règlement de I'Autorité des Normes Comptables

n"2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à Ia date de l'établissement des dits e,omptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de

base :

- continuité de I'exploitation,

- permanence des méthodes comptables d'un exercice à I'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 cotlts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euro.

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actib acquis à titre onéreux, à leur coût de

production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction

des remises, rabais commerciaux et escomptes de êglement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre I'actif en

place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à

l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition, Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de I'immobilisation et

qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner

conformément à I'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en foncüon de la durée de vie prévue.

* lnstallations techniques ; 5 à 10 ans
* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
* Matériel informatique : 3 ans

" Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est Ia durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considêrant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence

montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

lmmobilisations

d'indices

ft
C.C.E. Assoclés Experts-co mptables 45 rue Roberual 30900 rVrrlrES Tét.0466282200
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æ Règles et méthodes comPtables

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur

comptable.

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à I'activité normale de I'entreprise'

Produits et cha

C.C.E. Associés Es«perts-comptables 45 rue Roberual 30900 rVrMES Tét. M66282204



du 011O112019 au 31112f2019

ASS TRIPTYK.THEATRE

ffi Faits caractéristiques

Autres éléments siqn ificatifs

A la date d'arrêté des comptes nous n'avons aucune visibilité sur I'impact que pouna avoir le COVID-19 sur I'activitê et le devenir de notre

association.

C.C.E. Assocr'és Experts-comptables 45 rue Roberval 30900 
^rrMES

Tét. (H662822A0



du 0110112019 au 3111212019
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ru Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

lmmobilisations incorporelles

lmmobilisations corporelles

lmmobilisations financières

lmmobilisations incorporelles

lmmobilisations corporelles

lmmobilisations financières

C.C.Ë. Associés Ë,xperts-com ptables 45 rue Roberval 30900 N I Lt ES Tét.0466282200



du 01/01/2019 au

ASS TRIPTYK-THEATRE

ü Notes sur Ie bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 17 192Euro et le classement détaillé par écfréance s'établit comme suit :

Dettes

Créances de I'actif immobilisé :

Créances rattachées à des participations

Prêts

Autres

Gréances de I'actif circulant :

11 143

3 841

1 133

Crêances Clients et Comptes rattachés

Autres

Capital souscrit - appelé, non versé

Charges constatées d'avance

11 143

3 841

1 133

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

C.C.E. Associés Experts-comptables 45 rue Roberual30900 NIMES Tét.0466282200



du 01/01/2019 au 3

ASS TRIPTYK.THEATRE

ü Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de I'exercice s'élève à 11 648 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Charges à payer

Emprunts obligataires convertibles (*)

Autres emprunts obligataires (*)

Emprunts (*) et dettes auprès des

établissements de credit dont:
- à 1 an au maximum à I'origine

- à plus de 1 an à I'origine

Emprunts et dettes financières divers (*) ("*)

Dettes fournisseurs et comptes

rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes

rattachés

Autres dettes ("*)

Produits constatés d'avance

(") Emprunts souscrits en cours d'exercice

(*) Emprunts remboursés sur I'exercice

(**) Dont envers les associés

FOURNIS,FACT.NON PARVENUE

DEBIT.CRED.DIV,CHAR.A PAY

C.C.E. Assocr'és Experb-comptables 45 rue Roberual30900 NIMES ril.0466282240
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ASS TRIPTYK.THEATRE

Z Notes sur le bilan

Charges constatées d'avance

CHARGES CONSTAT,D AVANCE

C.C.E. Associés Experts-comptables 45 rue Roberual30900 Nrn ES Tét.0466282240
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Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions
rég le m entées.

Réunion de l'organe délibérant relative à l'approbation des comptes
de l'exercice clos le 31 décembre 2019

Aux membres de l'organe délibérant,

En notre qualité de commissaire aux comptes de 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 I'occasion de notre mission,

sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher

I'existence d'autres conventions.

Il vous appartient, selon les termes de I'afticle 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.
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