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A l'assemblée générale de l'association Son e Resson Occitan 

Opinion 

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 Son e Resson Occitan relatifs à l’exercice 

clos le 31 décembre 2019, tels qu’ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été 

arrêtés par le bureau le 23 septembre 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 fin 

de cet exercice.  
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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. 

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. 

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, et 

notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la 

profession de commissaire aux comptes. 

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 

sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur la présentation 

d’ensemble des comptes. 

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

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel 

applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et 

règlementaires. 
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Le rapport de gestion ne nous ayant pas été communiqué, comme le prévoit l’article R. 612-2 

du Code de commerce, nous n’avons pas été en mesure de procéder à la vérification de ce 

document en vue de nous assurer de sa sincérité et sa concordance avec les comptes annuels. 

S’agissant des événements 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 aux adhérents. 

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 bureau. 

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 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. 
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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 œuvre 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 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 pertinentes, il formule une 

certification avec réserve ou un refus de certifier ; 
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 ANNEXE 
Désignation: SON E RESSON Exercice clos le 31/12/19 

  

Désignation de l’association : SON E RESSON 
 
Annexe au bilan avant répartition de l’exercice clos le 31/12/19, dont le total est de 54 301 euro et au compte de 
résultat de l’exercice, présenté sous forme de liste et dégageant une insuffisance de – 8 898 euro. 
 
L’exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/19 au 31/12/19. 
 
Les notes indiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels. 
 
Ces comptes annuels ont été établis le 23 septembre 2020 par les dirigeants de l’association. 
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Règles et méthodes comptables 
 
Le régime comptable qui a été appliqué à l’association est le PCG 2014 approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 
2014. 
Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux 
hypothèses de base : 
• 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. 

 
Immobilisations corporelles et incorporelles 
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de 
vie prévue : 
 
• Mobilier 5 à 10 ans 
• Matériel de bureau et informatique 3 à   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. 
 
Provisions réglementées 
Le tableau 2056 décrit, le cas échéant, l’état de ces provisions. 
 
Honoraires du commissaire aux comptes 
Le montant des honoraires du commissaire aux comptes pour l’exercice 2019 se montent à 2 654.76 € TTC.  
 
Engagements de retraite 
La convention collective de la société, ne prévoit pas des indemnités de fin de carrière. 
La société n'a pas signé un accord particulier. 
La société n'a pas constaté ses engagements sous forme de provision. 
 
Evènements significatifs postérieurs à compter de la clôture  
Les activités ont commencé à être affectées par COVID-19 au premier semestre 2020. Il s'agit d'évènements non 
liés à des conditions existant à la date de clôture au 31 décembre 2019 et ne sont donc pas de nature à nécessiter 
un ajustement des comptes annuels.  

 
L’association s'attend à un impact négatif sur ses états financiers au 31 décembre 2020. A la date d'arrêté des 
comptes, dans le contexte de cette épidémie, l’association a d'ores et déjà adapté son organisation et ses modes 
de travail afin de limiter au maximum l'impact sur les comptes 2020. 

 
Compte tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les 
entreprises, l’association n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel. A la date d'arrêté des 
comptes, la Direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de 
l’association à poursuivre son exploitation.  
 
Bénévolat – contributions volontaires en nature 
Comme l’an dernier il a été quantifié le travail des bénévoles figurant dans le tableau intitulé « Contribution volontaires 
en nature » en pied de compte de résultat. 
Le nombre d’heure de bénévolat est estimé en 2019 à 24 heures/semaine sur 52 semaines. 
La valorisation des temps passés ainsi estimés a été effectuée sur la base du montant du SMIC au 31-12-2019 majoré 
d’un taux chargé de 13.7%. 
Le temps passé des bénévoles est ainsi évalué à 14 232.33 €. 
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  Valeur brute Augmentations 

CADRE A : IMMOBILISATIONS 
en début 

d’exercice 
Réévaluation 

exercice 
Acquisitions 

créations 

Frais d’établissement R&D TOTAL 1                       -                          -                   -    

Autres postes d’immobilisations incorporelles TOTAL 
2 

                 4 710                        -      

Terrains                       -                          -                   -    

Constructions sur sol propre                         -                         -    

Constructions sur sol d’autrui                       -                          -                   -    

Constructions, installations générales, agencement.                 11 779                        -                   -    

Installations techniques, matériel et outillage 
industriels 

                        -                   -    

Installations générales, agencements, 
aménagements divers 

                      -                          -      

 

Autres matériels de transport                         -       

Matériel de bureau et informatique, mobilier                  5 567                        -       

Emballages récupérables et divers                         -                   -     

Immobilisations corporelles en cours                         -       

Avances et acomptes                       -                          -                   -     

TOTAL 3                 17 346                        -                   -     

Participations évaluées par mise en équivalence                       -                          -                   -     

Autres participations                       51                        -                   -     

Autres titres immobilisés                         -                         -     

Prêts & autres immobilisations financières                  2 273  
                               
-                   -     

 TOTAL4                   2 324                        -                   -     

TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4)                 24 380                        -                   -     
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    Diminutions 
Valeur brute des 

immobilisations  

CADRE B IMMOBILISATIONS Par virement Par cession en fin d’exercice  

 

Frais d’établissement R&D TOTAL 1                       -                          -                          -     

Autres postes d’immo. incorporelles 
TOTAL 2 

                      -                          -                     4 710   

Terrains                       -                          -                          -     

  sur sol propre                       -                          -                          -     

Constructions sur sol d’autrui                       -                          -                          -     

  
Inst. gales., agencts. 
et am. constructions 

                      -    
                               
-                    11 779   

Installations techniques matériel et 
outillage 

                      -                          -                          -     

  Inst. gales., 
agencemts., amé-
nagement divers 

                               
-    

                      -                          -    
 

Autres  

immobilisations Matériel de transport                       -                            -     

corporelles 
Matériel de bureau & 
informatique 

                      -                       5 567   

  
Emballages 
récupérables & divers 

                      -                          -                          -     

Immobilisations corporelles en cours 
                               
-    

                               
-    

                      -     

Avances & acomptes                       -                          -                          -     

TOTAL 3                       -                          -                    17 346   

Participations évaluées par mise en 
équivalence 

                      -                          -                          -     

Autres participations                       -                          -                          51   

Autres titres immobilisés 
                               
-    

                               
-    

                      -     

Prêts & autres immobilisations 
financières 

                      -                       2 273   

TOTAL 4                       -                          -                     2 324   

TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4)                       -                          -                    24 380   
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CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L’EXERCICE 

Immobilisations amortissables 
Montant 

Augmentations Diminutions 
Montant 

début d’exercice fin d’exercice 

Frais d’établissement R&D TOTAL 
1 

                               -    
                               

-    
                               

-    
                               -    

Autres postes d’immobilisations 
incorporelles TOTAL 2 

                        4 710  
                               

-    
                               

-    
                        4 710  

Terrains                       -                              -    

  sur sol propre                             -    

Constructions sur sol d’autrui                       -                              -    

  
installations 
générales 

    
  

                      -    

Installations techniques, 
                11 210                      215                    11 425  

matériel et outillage industriels 

Autres 
installations 
générales 

                      -                              -    

immobilisations 
matériel de 
transport 

                            -    

corporelles 
matériel de 
bureau 

                 4 150                      525                     4 675  

  
emballages 
récupérables 

                      -                              -    

TOTAL 3                 15 360                      740                        -                    16 100  

TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3)                 20 070                      740                        -                    20 810  
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CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES 

Immobilisations 
amortissables 

DOTATIONS REPRISES Mouvements des 
amortissements 

à la fin de 
l'exercice 

Colonne 1 
Différentiel 
de durée 

Colonne 2 
Mode 

dégressif 

Colonne 3 
Amort.fiscal 
exceptionnel 

Colonne 4 
Différentiel 
de durée 

Colonne 5 
Mode 

dégressif 

Colonne 6 
Amort.fiscal 
exceptionnel 

Frais 
d'établissements 
 TOTAL I 

                                                                                                  

Autres 
immob.incorp- 
porelles  TOTAL II 

                                                                                                  

Terrains                                                                                                   

C
on

st
ru

ct
io

ns
 

Sur sol propre                                                                                                   

Sur sol d'autrui                                                                                                   

Ins.gales,agenc
. 
et am.des 
const. 

                                                                                                  

Inst. techniques 
mat. et outillage 

                                                                                                  

A
ut

re
s 

im
m

ob
ili

sa
tio

ns
 

co
rp

or
el

le
s 

Inst.gales, 
agenc. 
am.divers 

                                                                                                  

Matériel de 
transport 

                                                                                                  

Mat.bureau et 
inform. mobilier 

                                                                                                  

Emballages 
récup. et divers 

                                                                                                  

TOTAL III                                                                                                   

Frais d'acquisition 
de titres de 

participation 
TOTAL IV 

                                            

Total général 
(I+II+III+IV) 

                                                                                                  

Total général non 
ventilé des 
dotations 

              Total général non 
ventilé 

des reprises 

              Total général non 
ventilé 

dotations + reprises 

              

 

 
CADRE C 

MOUVEMENTS DE L’EXERCICE AFFECTANT 
LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES 

 Montant net 
au début de l'exercice 

 
Augmentations 

Dotations 
de l'exercice aux 
amortissements 

Montant net 
à la fin de 
l'exercice 

Frais d'émission d'emprunt à étaler                                                         

Primes de remboursement 
des obligations 
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Rubriques 

Montant 
au début 

de l'exercice 

Augmentations 
dotations 

de l'exercice 

Diminutions 
reprises à la fin 

de l’exercice 

Montant 
à la fin 

de l’exercice 

Provisions gisements miniers, 
pétroliers 

                                                        

Provisions pour investissement                                                         
Provisions pour hausse des prix                                                         
Amortissements dérogatoires                                                         

Dont majorations except. 30%                                                         
Implantations étrangères avant 
01/01/92 

                                                        

Implantations étrangères après 
01/01/92 

                                                        

Provisions pour prêts d'installation                                                         
Autres provisions réglementées                                                         

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES                                                         
Provisions pour litiges                                                         
Provisions garanties données aux 
clients 

                                                        

Provisions pour pertes sur marchés à 
terme 

                                                        

Provisions pour amendes et 
pénalités 

                                                        

Provisions pour pertes de change                                                         
Provisions pour pensions, 
obligations similaires 

                                                        

Provisions pour impôts                                                         
Provisions pour renouvellement 
immobilisations 

                                                        

Provisions pour gros entretien et 
grandes révisions 

                                                        

Provisions charges sociales 
et fiscales sur congés à payer 

                                                        

Autres provisions pour risques et 
charges 

                                                        

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES                                                         
Dépréciations immobilisations 
incorporelles 

                                                        

Dépréciations immobilisations 
corporelles 

                                                        

Dépréciations titres mis en 
équivalence 

                                                        

Dépréciations titres de participations                                                         
Dépréciations autres immobilis. 
financières 

                                                        

Dépréciations stocks et en cours                                                         
Dépréciations comptes clients                                                         
Autres dépréciations                                                         

DEPRECIATIONS                                                         
TOTAL GENERAL                                                         

Dotations et reprises d'exploitation                               
Dotations et reprises financières                               
Dotations et reprises exceptionnelles                               
Dépréciations des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice                
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CADRE A ÉTAT DES 
CRÉANCES 

Montant brut À un an au plus À plus d’un an 

Créances rattachées à des participations                                                       

Prêts                                                       

Autres immobilisations financières                                           -    

Clients douteux ou litigieux                                                       

Autres créances clients                 37 688                  37 688                    

Créances r. de titres prêtés                                     

Personnel et comptes rattachés                       

Sécurité sociale et 
                 1 900                   1 900                    

autres organismes sociaux 

  Impôt sur les bénéfices                                                       

État et autres 
Taxe sur la valeur 
ajoutée 

    
  

collectivités Autres impôts, taxes 
            

  

                  
publiques 

et versements 
assimilés 

  Divers                                                       

Groupe et associés                       

Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de 
pension de titres) 

                    675                      675                    

Charges constatées d’avance                  2 886                   2 886                    

TOTAUX                 43 149                  43 149                        -    

  prêts accordés 
                

  
  

Montant en cours d’exercice  

des 
remboursements obtenus 

                  

 

en cours d’exercice 

Prêts et avances consentis aux associés                 
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CADRE B ÉTAT DES DETTES 
Montant À un an 

À plus 
d’un an 

À plus 

brut au plus 
et 5 ans 
au plus 

de cinq ans 

Emprunts obligataires convertibles         

Autres emprunts obligataires         

Emprunts et à 2 ans max.         

dettes auprès des à l’origine     

établissements à plus de 2 ans 
  

                      
-    

                      
-    

                      
-    de crédit à l’origine 

Emprunts et dettes financières divers   
                      

-    
    

Fournisseurs et comptes rattachés 
                

27 518  
                

27 518  
    

Personnel et comptes rattachés 
                 

7 056  
                 

7 056  
    

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 
                 

4 585  
                 

4 585  
    

État et  Impôt sur les bénéfices   
                      

-    
    

autres Taxe sur valeur ajoutée 
                        

-    
    

collectivités Obligations cautionnées   
                      

-    
    

publiques Autres impôts, taxes et assimilés   
                      

-    
    

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   
                      

-    
    

Groupe et associés   
                      

-    
    

Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension 
de titres) 

                    
635  

                    
635  

    

Dette représentative de titres emp.   
                      

-    
    

Produits constatés d’avance 
                        

-    
    

TOTAUX 
             

39 794  
                

39 794  
                      

-    
                      

-    

Emprunts souscrits   

      
en cours d’exercice 

Emprunts remboursés 
    

  

en cours d’exercice 

Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes 
physiques 
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Produits à recevoir :  
 

 Montant 

Créances rattachées à des 
participations 

                

Autres immobilisations financières                 

Créances clients et comptes rattachés   

Autres créances                       1 900  

Disponibilités                 

TOTAL                       1 900  

 
 

Charges à payer : 
 

  Montant  

Emprunts obligataires convertibles                 

Autres emprunts obligataires                 

Emprunts et dettes auprès des 
établissements de crédit 

  

Emprunts et dettes financières diverses   

Dettes fournisseurs et comptes 
rattachés 

                      5 055  

Dettes fiscales et sociales                       3 531  

Autres dettes   

 TOTAL                       8 586  

 
 

Charges et produits constatées d’avance : 
 
 

  Charges   Produits  

Charges / Produits d’exploitation                       2 886    

Charges / Produits financiers                                 

Charges / Produits exceptionnels                                 

TOTAL                       2 886                  
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 ANNEXE 
Désignation: SON E RESSON Exercice clos le 31/12/19 
 

  
 

 
Détail des produits d’exploitation : 
 

- 706000 PRESTATIONS ANIMATIONS           1 819.20    

 - 706010 PRESTATIONS TECHNIQUES           3 475.00    

 - 706200 PRODUCTION RADIO         10 012.00    

 - 706300 COLLECTAGE-ARCHIVAGE           4 000.00    

 - 708800 Autres produits activités annexes               227.82    

     Production vendue         19 534.02    

 - 741100 SUBV. REGION LR AIDE PROG           4 336.00    

 - 741200 SUB DEPARTEMENT HERAULT           1 000.00    

 - 741300 MINIST CULTURE FSER         52 420.00    

 - 741301 MINIST CULTURE SUBV SELECTIVE FSER           7 439.00    

 - 741400 SUB VILLE MTP ACTIVITE RADIO           8 000.00    

 - 741710 SUBV COMMUNE ST AFFRIQUE           1 000.00    

 - 741730 SUBV OPLO         86 000.00    

 - 741800 SUBV DEPT LOZERE               750.00    

     Subventions d'exploitation      160 945.00    

 - 791100 CNASEA CAE/CUI           9 561.92    

 - 791600  CPAM           1 295.46    

 - 791633 REMBT FORMATION           4 384.38    

     Reprises et Transferts de charge         15 241.76    

 - 756100 ADHESIONS ET COTISATIO               395.00    

 - 756300 DONS               600.00    

     Cotisations               995.00    

 - 758000 Produits divers gestion courante                    4.43    

     Autres produits                    4.43    

Produits d'exploitation      196 720.21    
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 ANNEXE 
Désignation: SON E RESSON Exercice clos le 31/12/2019 

  

 
 
 
 

CATEGORIES 
EFFECTIF EFFECTIF 

EQUIVALENT 
Temps Plein 

 

Hommes Femmes Total 
 

     
Cadres                         
     
Employés 4      1  5 3.29 
     
Ouvriers                         
     
Service civique           
     
Contrat accompagnement emploi                    
     
     
     

TOTAL 
4 1 5  3.29   

 
           

Plus des intermittents du spectacle (comédiens, 
musiciens, journalistes…) 
Plus des bénévoles 

 


		2021-06-01T14:41:20+0200
	75015 Paris
	D.I.L.A.




