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Association LES GRILLONS
Rapport du Commissaire aux comptes
Exercice clos le 31 décembre 2019

sur les comptes annuels

ASSOCIATION LES GRILLONS
110 RUE DE L'OIGNIN
01580 TZERNORE

Aux adhérents,

1. Opinion

En exécution de la mission qui nous a été conlìée par votre assemblée générale, nous avons
effectué I'audit des comptes annuels de I'association relatifs à I'exercice clos le 31/121201g, tels
qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été le Conseil d'Administration 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 financière et du patrimoine de l'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 professionnelapplicables en France.
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appopriés 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 fournide services interdits par le code de déontologie de la
profession de Commissaire aux comptes
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Association LES GRILLONS
Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2019

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 ¡mportantes
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 avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables appliquées, de
la permanence de vos méthodes d'évaluation et des informations fournies à vos adhérents.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le conlexte 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.

4. Vérification du rapport d'activité 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'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.

5. Responsab¡l¡tés de la direction et des personnes
constituant le gouvernement d'entreprise 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, ainsi que de mettre en place le
contrôle inteme qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant
pas d'anomalies signifìcatives, que celles+i proviennent de fraudes ou résultent d'eneurs.

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 å la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention
comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquíder I'associatíon ou de cesser
son activité.

Les comptes annuels ont été anêtés par le conseil d'administration
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Association LES GRILLONS
Rapport du Commissaire aux comptès sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2019

a a

6. Responsab¡lités du Commissaire aux comptes relatives
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'assur€¡nce raisonnable conespond à un niveau élevé d'assurancs,
sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnet
permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent
provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque !'on
peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individueilement ou en cumulé,
influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant
sur ceux-ci.

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

Une description plus détaillée de nos responsabilités de Commissaire aux comptes relatives å
I'audit des comptes annuels figure dans I'annexe du présent napport et en fait partie intégrante.

Fait à Oyonnax, le 10 juin 2020

Avvens Audit
fvlembre de Crows Globel

Commissairê eux comptes

Clément TOMASINI
Associé
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Associalion LES GRILLONS
Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 20ig

Annexe
Description détaillée des responsab¡lités du Gommissaire
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 identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies
signifìcatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'eneurs, définit et met en
ceuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des élérnents 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 signifìcative
résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsilìcation, l-es omissions
volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

o il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour I'audit afin de définir des procédures
d'audit appropriées en la circonstance, et non dans te but d'exprimer une opinion sur
I'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 I'application par la direction de la convention comptable
de continuité d'exploitation, et, selon les éléments collectés, I'existence ou non d'une
incertitude signilìcative 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'ilconclut 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 incerlitude, ou, sices informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinenies, il
formule une certification avec réserve ou un refus de cerlifier ;

' ilapprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue siles comptes
annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une
image fidèle.
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ASSOCIATION LES GRILLONS
01580 |ZERNORE

BILAN ACTIF

ACTIF
Exerclce N

31n2r20ß 12
Exerclce N.l
3UQaO18 12 Ecart N / N-1

Euros oh

alt ic0

:3 34.t

5ì

8rut provittons Net Net

l¡¡
U'
J
õo
=
=lr
Þo

lmmobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de recherche et de développement
Concessþns, 8re¡¿ets st droils similair€s
Fonds commerc¡al (1)
Autfês immobilisations incorporelles
Avâne¡s et acomptes

lmmobilisations corporelles
Terrains
Constructions
lnstallations technhues Matériel et out¡llage
Autres immob¡lisations corporelles
lmmobilisations en cours
Avances ot acomptes

lmmoblllsatlons flnancières (2)
Partac¡pations mises en équivalence
Autres participat¡ons

Crêanoês rattachées ä des participatons
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immob¡lisat¡ons fi nanc¡ères

Totall

3 55.i

q ot t

I 9?0

l: 20:

I 55,1

.l 6'¡?

3 :i:lr

iI j53

.r50

45,0

253

e€3

936

Comptes <le liaison Total ll

5-19

ll tl:

ii rr]ì

ti j r r

t-z
5
Ðog
rJ
lr
þo

Stocks et en couns
Matières premières, approvisionnernents
En-cours do production de biens
En-cours de production ds serv¡ces
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

Avanæs et acomptes versés sur commandes

Cróances (3)
Crêances usagers et comptes rattachés
Aulres crêanoes

Valeurs mobilières de placement
lnslrumenls de trésorer¡e
Disponibilrtés
Charges constatées d'avance

Totallll

(3 )

S A

3 065

r J i¡-1_

: ) t-..

- i .-.':

I q:i

3 C65

t3 rB:

Ì jl Jil

5lj
'rtj:

ì.: '.

i;¿:

^ t )^

.t9. t.¡.

,i!.r,1
{ I . .lrl-cg.o

Eü
ã.FÈ:o ctt(Jp

Charyes å rèpartir su, orusie,.{s "lre¡gntif
:äiå"J;i*:iiiury.JldHxor

é 7-Ine

rorA L a É t.t É nn I ( t+t t+t I t+ù\Qùül'/ :il')c¿ I l! .lri? I i:l :r'; i i)'il; Jr ) - )-.'

Cotecr ñTtþf${ìoôÊuros

ailOrr(Crôil¡Þa
i2l D)¡t S mút (fú s
r3) Oont ¡ d6 <fu ¡n

CAPIOEX



ASSOCIATION LES GRILLONS
01s80 rzERNoRE

BII.AN PASSIF

ili 16l J Þlur a'un ¡n
Ogt J mrnr d\¡n ¡n

(?l Os! C6c@rt bûlc¡lot @,¡.tt Ol lolóOt øOdrlÀrrg dO ÞJîq!è3

cAPt0Êx

I : t,¡:

PASSIF Exerclce N
31n2n019 12

Exerclce N-l
3'V12t2018 ',t2

Ecart N , N.l
Euros %

U'
¡¡.

U'Ëok
Pá

.n

Fonds propres

Fonds associatifs sans droit de reprise
Ecerts de réévaluation
Réserves :

Réserves slatuta¡res ou oontracluelles
Réserves églementées
Autres réserves

Report â nouveau

Rósultat de l'exerclce (Excódents ou Déflclts)

Autres fonds assoclatlfs

Fonds associatifs avec droit ds reprise :

Apports
Legs el donalions
Résultats sous contrôle de tiers finânceurs

Ecarts de rêévaluation

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
Prov¡sions réglementées
Droil des propriétaires

Total I

) oqr.

43 103

13 992

ó0 0q)

2 995

:8 r.92

l4 9n

46 098

14 9u

9t

13 992

!\ l')^

13 L??

52.89

6. l6-

10.3s

Comptes de liaison Total ll

bff'
9õér9,Ø
o-É,oO- ¡r

Provisions pour risques
Provisions pour chaçes
Fonds dédiés sur subvenlions de fonclionnement
Fonds dédiés sur autres ressources

Total lll

38 7')7

38 ?3:

:3 6rr

:3 6rr

64.04

6C .04

o
t¡¡

F
t¡Jê

Empruntis obligalaires
Emprunts et dettes auprès d'établissemenß de crédit (2)
Emprunts et dettes ñnanciêres divers

Avancss et acomptes reçus sur commandes en oours

Oettes fournissêurs et comptes rattachés
Dettes ñscales et soc¡ales

Dettes sur immobihsalions el comptes rattachés
Autres dettes
lnstrumenls de trèsoreríe

lì ró?

t5 t)5:

¡'2

ró ác6

t{ lc?

l:9

3 419-
î.t,¡

| . iiç-

gooE.E
8.8ã.Ë
È:=o crt(){,

É.

Produrts constatès d'avance

Total lV l*ú:,'fJålà
i rf)

ll irì¿ I r l.l ,.' .,: i

g0Ecarls de conversion passfV) 4u

TOTAL GENERAL (l+ll+lll+lV+V) I .)',ì :i) I ).)'iit ]r). ) ,'
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ASSOCIATION LES GRILLONS
0l580 |ZERNORE

COMPTE DE RESULTAT

Ecart N / N-1Exerclce N
31t12t2019 12

Exerclce N-1
31n2nü8 n Euros oß

Producl¡on stockée
Producl¡on immobilisée

Subventions d'exploitation
Reprises sur amortiss€ments et provisions. tlansferts de ctrarges
Collectes
Cotisations
Autres produits

Prodults d'exploltatlon (1 )

Total I

Ventes de marcñandises
Produclion vendue <le Biens et Services i5r. l16

3?i Òi2

169

2r9 C69

5r8

t?i l8l

?36 224

4t3 661

56

l4 .8 t-

'':.26-

56r. 1A

10.30-

Achats de mat¡êres premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)

Dotations aux €morlissements et aux provisions
Sur immobilisalions : dolations aux amorl¡ssernenls
Sur immobilisations : dotat¡ons aux provisions

Sur actif circulant : dotations aux provisions
Pour risques et charges : dolalions aux provisions

Charges d'exploitation (2)

Subventions accordées par I'assooation

Aulres charges (2)

Total ll

Achats de ma¡cf¡andises
Varialion de slock (marchandises)

Autros achats et charges ext€m€s
lmpôts, taxes el versements assimilés
Salaires et traitements
Charges soc¡ales

ll 5r3

6t 182

18ô

'J'-: {

i{ I i.rtj

28 315

3 5:5
i89 C2:

,r t 69r

l0 :ìs?

(,8 20:¿

ct a

3 ??l

ì(r'' y: l

te 639

3 C€6

203 305

59 899

ll3

2 ?8'?

t 95I

4l

.lt::

r l.t

26

32

139

28

t? t5{
518

lc

1r

t3.68

51. l:

t0

5

23

?6.

la.
'l 

,

i0.
0

{

I - Résultat d'explo¡tat¡on (l.ll) 9 j.tâ 1r):;.1 o¡:.-!

Quotes-parts de Rósultat sur opératlon faites en commun

8énéfice allribué ou p€rte transférée (lll)
Perte supportée ou bénéfioe transféré (tV)

c
v

"l

z
s

/

SA

Con¡
,: ! | Cgìl øolutt tltórür{ j I dor o¡oËcoú

Oogf år hìIO59.iêñGurot

(2t 06l ctràroet ùx0rù.tor t dor o¡orocof
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ASSOCIATION LES GRILLONS
0l580 |ZERNORE

Ecart N / N.lExerclce N
31n2n019 12

Exerclce N-1
31r12n018 12 olo

Produits financiers d€ parlic¡pat¡ons

Produits des aulres valeurs mobilières et ctéances d'aclif immobilier
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Dilfêrences positives de change
Produits nels sur cessions de valeurs mobilières de plaoemenl

Prodults flnanclers

Total v 452

,t52 28s

285

167

I 048

l 215

r1 970

.t75

t6'/

t

475

58. 64

58. 6,r

Dotâtions aux amortissemenls et aux provisions
lntérêts et charges assimilées
Oifféænces négat¡ves de ctrange
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placem€nt

Charges flnancleres

Totalvl

i 048

I 048

t00 . cc-

t00.oc-

2. Résultat financler (V-Vll 152 ?63- t59. l8

3. Rósultat coun¡nt avant lmpôts (¡.ll+lll.lv+V-Vl) 26 954 t4 98.1 79. 88

Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exoeptionnels sur opérat¡ons en câpital
Reprises sur prov¡sions et transferts de charges

Prodults oxcoptlonnels

Totel vll 520

520

46

{6 l.¡S

¡s

Charges exceptionnelles sur opérations de gesl¡on
Charges exceptionnelles sur opéralions en capítal
Dotations exceptionn€lles aux amort¡sssments el aux provisions

Charges exceptlonnelles

Toralvlll

r3 300

13 {B:

i83 I ¡.8

t.t 9l I

i I i;ll

rð

.¡: I t(.,:

l9'i (lrì0

13 363

63

:3 100

53 . ,19

l.S

4. Rósultat exceptlonnol (Vll-Vllll r.:96r- 38F ts

lmpÒts sur les bénéfices (lX)

Total des i:: '),¡.i ll i.t I i0. I 3-
Total des charges (¡l+lV+Vl+Vlll+lx) i1;<J '.)51 .r .1. ): ¡- ! r). .18-

Solde lntermódiaire i J :-ctl í, .'.tj-

+ Report des ressources non utilisées des exercioes
- Engagements å réalis€r sur ressources affectées

5. EXCEDENTS OU OEFICITS : I i'r:
M

COMPTE DE RESULTAT

Cotzcr htû)a'llì eôÊu0s cAPrOÊx



ASSOCIATION LES GRILLONS
0l580 IZERNORE

ANNEXE
au

- REGLES ET METHODES COMPTABLES.

Les comptes cle I'exercice clos ont été élabores et présentés conf'ormé¡nent :- aux dis¡rositions du reglement 2015-06 <le I'Autorité des Normes comptablcshornologuée par arrc3lcr ministériel clu 4 décenrbre 2015 relatif au plan ComprableCénéral et cn respect du reglernent g9-01 clu CRC relatif aux modalités d'étabtisse¡ncnr
des conrptes annuels cles associations.

Les.conventions génórales comptables ont été appliquées clans le rcspect du principc ¿epruderrce, conFormé¡nent aux hypothèses de base :
- permancnce des lnéthodes.
- indépendance des e.xerciccs,
- cont¡nu¡té d'exploitation.

La méthode de base retentte pour l'évatuat¡on dcs élénrc.nts inscrits en comptabilité estla nréthode des coûts historiques.

Permanence des méthodes

Les rnéthodes d'évaluation re¡enues pour cet exercice n'ont pas été ¡nodifìécs parrapport à I'exercice précédent.

l/Mise à disposition gratuites des biens er services (non cornptabilisée)
Bâtiment Âssociation Les Grillons :

- ¡nise à disposirion gratuite cles locaux g2 g3g.20 €
- chauffage, élecrriciré. eau 9 353.36 €
- travaux d'entretien courant 735.g4 €,
- prestataons de service et ¡naintenance 20 6g4.21 €Soir t23 612.ót €

2/Bénévolars
327.50 heures soir 3 2g4.g3 €

3,'Efl'cctifs :

Elï'ectit' ETP 20t9 Cacl¡e I

Non catlre 6

. COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN .

Certiflé
Conformes.

2p

qa

S A

Oogtr N'COC59i;cñEdût
CAPTOEX



ASSOCIATION LES GRILLONS
01580 |ZERNORE

ANNEXE

Etat des immobllisations

Etat des amortissements

débul
brute

3
et outillage

et
lnstallations
Matériel

3 70
4 671

I
I 2

Diminutions Valeur brule
en fin

Réévaluation
dbdgine

linPoste â Poste

3 554 3 55{techniques, Matér¡el et
de 4 677

3 970
4 677
3 970

8 54S g 648
12 202 t2 202

et mouvements de lþxercice Montant début
d'exercice

Dotations
de l'êxercice

Montrant

Matér¡elet out¡ilage
de et

3 300 :53 3 55{
4 6-t1
3 288 233

4 677
3 52 r? 965 233 I 198tr 265 486 tL ']52

Ventilalion des dotations
de l'exercice

AmortissemenG
linéaires

Amortissements
déqressifs Dotations

253
233
233
486

ÊNS

À

Dors Þ!æ5Oôñ€uo¡
CAPIDEX



ASSOCIATION LES GRILLONS
01580 rZERNORE

ANNEXE
au

Tableau des variations des fonds associatifs

Etat des orovisions

Nature des provisons
et des réserves

Montant
début

d'exercice

Affectation
résultats

et retraitement

Dotation
exercice

Reprise
exercice

Montant
fìn

exercicepropres

Fonds associatifs sans droit de reprise
Réserves:

Autres réserves
Report å nouveau

RESULTAT DE L'EXERCICE

Autres fonds associatifs

Fonds associatifs avec droit de reprise
Provisions réglementées

?.995

?8 t9l

l,t 9!r 9t9

i4
l4

91r
9t¡ l.t 9l I

2 995

4 3 I03

r 3 992

TOTAL I { 6 098 9I9 ?9 821 14 9ll 60 090

Provisions pour risques ot charges Montant début
d'exercice

Augmentations
Dotataons

Diminulions
Montants

utilisés

Diminutions
Montants non

utilisés

Montant fin
d'oxercice

Pensions et obligat¡ons s¡milaires-
Autres provisions pour risques et charor

23 6tt
s

¡ 822
r3 300

25
l3

4 32
300:3 6Ìt l5 r2:ì 38 r33

TOTAL 23 6tl 15 L?2 38 -ì 3?Dont dotatlons et reprlses
d'exploitation
exceol¡onnelles

L 822
l3 300

Ccrtifió
Conformcù

Cølsr N'a@i96cñ€uþ1
c^ProEX



ASSOCIATION LES GRILLONS
01580 |ZERNORE

ANNEXE

Etat des óchéances des créances et des dettes

Evaluation des immobilisations coroorelles

Les amortissemenls pour dépréciation sont calculés selon le mocle linéairc ou dégrcssif
en fonction de la durée de vie prévue.

Logiciels:3å5ans
Matériel d'activité : 3 à 5 ans
Matériel de bureau et informatique : 3 à 4 ans

Produits å recevoir

i,lontant brut A I an au plus A plus d'1 anAutres créances clients
Divers état et autres colleclivités publiques
Débiteurs divers

3 06s
L2 864

6r8
I 495

3 06s
l2 864

618
r 495

l8 0,1 3 t8 043

Etat
et comptes

Personnel et conìptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Autres impôts liaxes et assimilés
Aulres dettes
Produits

Montant brut A I an au plus Delå5ans A 5an
l3

3

tl

167
r90
816

44

3I3
4554

l3
3

TI

l6]
r90
8r6

44
3r3
4554

TOTAL 3? 986 32 986

des clu bilanrecevoir dans f\fontant
5t8
5r8

"ffjitr
À

s

Ooeer 
'|'ú06!Gü€'ro3 c¡prDEx
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ANNEXE

Détail des oroduits à recevoir

Charces à oaver

Détall des charoes à oaver

d'avance Montiant
r { 95

Total i 4 95
d'avance Montant

,l 455
4 455

BAFA
ITS A

- PAR 3112

des å dans suivants du bilan Montant
Dettes
Dettes

foumisseurs et comptes rattachés
sociales

5 730
{ 319

Total l0 049

Montant
FRS FACT
- CAP COMPTAELE
- CAP COMMISSAIRE AUX CPTES
- CAP DEPOT DES COMPTES
. CAP UFCV 4T2019
DETTES PROVISIO. POUR CONGES P
- cAP CP 2019
CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA

CHARGES

3 3.t8
2 L4'l

50
¡85

3 t 90

L t29
10 04 9

Certifié
Confornre

?o

t

Oocúor ilUl39GonEu'o3
CAPID€X
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ANNEXE
u au

Certifiéù

sNs., 4

Exoloitation Financier Exceotionnel

. PRIMESASSURANCES 54 t
9s4

t 4 95

Exploitation Financier Exceptionnel
DAVANCE

. PCA CAF PROJET HANOICAP 2020 4 455
4 {55

. ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS .

Enqaqements financiers

Enoaoements donnés

Enoaoements recus

Enoaoement en matière de pensions et retraites

Les documents prennent en compte les droits futurs dus aux salariés lorsqu'ils partiront
à la retraite.
La comptabilisation, sous fonne de provisions, concerne les droits acquis par les
salariés au 3l/12 selon la convention collective (l/4 de mois par année åe présence.
portée à l/3 de mois à cotnpter de la onzième année majorés des charges sóciales er
fiscales) et la méthode prospective des unirés de crédit piojerées. (REC:OEC n" t.23
de 12/1989).

Les engagements de retraitc sont comptabirisés selon ces hyporhèses :
- départ à la re¡raire à l'âge de ó2 ans
- taux d'acrualisation 0.77 %
- table de nrortaliré 200ó-2008

Diriqeants Autres Provisions
lndemnités de départ à ta retraite et indemnités pour

en activité ,t! .t Jl.

qQ
C¡¡ß4r NT@5,9riq€wo'6

CAPIOEX
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Association LES GRILLONS
Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées
Assemblée Génórale d'approbation des comptos do I'exercice clos leil décembre 2019

ASSOCIATION LES GRILLONS

110 Rue de I'Oignin
01580 IZERNORE

Aux 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 convenrions 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 nià rechercher I'existence d'autres conventions. ll
vous appaflient, selon les termes de I'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 approOåiion.

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.

Gonventions soum¡ses à I'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 apilication des
disposítions de I'article L. 612-S du code de commeice.

Fait å Oyonnax, le 10 juin 2020

Avvens Audit
I,r,:,.Cr:r :r: i. _:\r j .ji,)i,.!,

Commissaire aux comptes

L

Clément TOMASINI
Associé

1t1
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