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Association CARREFOUR ENTREPRISE SARTHE

Siège social : Passage du commerce
72OOO LE MANS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 371L2/2079

A I,AssembIée GénéraIe de I,association CARREFOUR ENTREPRISE SARTHE,

Opinion

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 exerclce.

Rélérentiel d'oudit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France.

Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffsants 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

ra pport.

lndépendonce

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 fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de

commissaire aux comptes.
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En exécution de la mission qui nous a été confiée par I'Assemblée Générale, nous avons effectué
l'audit des comptes annuels de l'associatlon CARREFOUR ENTREPRISE SARTHE relatifs à l'exercice clos
le 3t/LZ/ZOI9, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Conseil

d'Administration le 2210612020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte
évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

Fondement de l'opinion



Justifi cation des appréciations

En application des dispositions des articles 1.823-9 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 importantes pour l'audit des comptes annuels

de l'exercice.

Les appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus ont porté, d'une
part, sur la reconnaissance des produits des cotisations adhérents et, d'autre part, sur le contrôle de

la séparation des exercices.

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

oplnion 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 réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes
annuels des informations données dans le rapport moral et financier du Conseil d'Administration et
dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Adhérents.

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 à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes.

Responsabilités 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 interne qu'elle

estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de

l'association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les

informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention
comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider l'association ou de cesser son

activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.

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

ll 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.
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Comme précisé par l'article 1.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des

comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la quallté 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 ceuvre

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 ;

Fait au Mans, le 25/09/2020

SAS FITECO,

Commissaire aux Comptes,

Do ue HUBERT,
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. 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.

Associé.
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ASS CARREFOUR EN

Bilan Actif

ACrlF ltl[O3lL'SE
lmnrobilisations incorporelles

Frèis d'élablissêment

Auù89 imInoùifsaü]rls lncorporelles (1)

Avances et âcompt6s

lmmobilisations corpolelles
Teraâlns

Conslrualion§

lnstallatione tsôniques, rlatéri€ls et outillÊgês induslriels

Autres ldnobilisalions corpoigllos

l,nnlobilisalions grevees de drorl

kf iotrilisaljons corporelles en coLrrs

Avalrces el acomples

lmorobilisations linanciètes
Partlcipaüons

Céancss ratladrées

Aulr68 litrBs immotiliaés

Prêls

Aullss lrnoobilisations linanciàres (2)

TOTAL I

ACTIF CIRCUIAII?
Stocks

Mâliàao3 pÉmières el eubes apgroüsionnsmenis

En-cours d3 produdion (t i6ns €l 8ê.vlces)

P.oduits lnte,rûiaires et früs
MârEhandlses

Aÿances et acomptes velsés gur @mmandes
créances

Usage.s et comptes rattachés

Autres Céances
Valeurs rnolrilières de placenrenl

Dispollabilités
Charges constalés d'avarce (3)

TOTAL II

Charges à rôp€rlir su, plusiêur3 exo,cicss
Primes de æmboulsemênt d6s obllgatioas

Ecaris de coîvorsbfl acli,

Etats Financiers

Amortissêment

Déprécialion

Net au

31t12J2014

Brut

1 634

60 882

1 834

47 724 13 376

1 241 098
2 478

I 306 28s

65 833

115 391

1 175 266

2 470

r 190 895

I 180 403

2M0
I 196 219

1 025 æ8
400 000

2 284 813
5 784

3 715 695

1 025 098

400 000

2 284 813

5 784

3 715 695

810 561

400 000

2 496 704

5 811

3 713 076

115 39t 4 906 590 4 909 295

Nel au

31112t2019

13 159

TOTAL GENERAL 5 02' 980



Etats Financiers

au

3111i,2019

Bilan Passif

FONOS ASSOCIAI|FS
Fonds propres

3U

31t12l2UA

-Ecaris de rééÿalüalion

-R€,pôrl à Douveau

-Résullal de l'exercrc..

Autres tords assôciatiis
Fonds associatifs avec drcit ds rBprise

-Appor(s

'Legs el Conations
.Â!lres lorids associatils

-Rcsr.rltarl sous coûtrôle Ce lerg frÉnoeurs

Ecarts de réévaluation

Subvêntbns d'lnwsüGssment (sw blens non .€nouvelâbl€s)

Provisions réglsmanÉa§

ùoits des prop.iélairss (Commodat)

Total I

26e 297

I950
247 950

I 36d

1 654 822

1 6ôd 822

I 6'18 990

1 61t) 990

18 199

18 139

15 933

,5 933

2 783 560 2 741924

oETTES (1)

Emprunts obligataires

Emp.unts ot dettes aupràs des établissemenls de crédit (2)

Emprunts et dettes linancières divetses

Avances et acomptes reg.rs

Dsttss foumisseurs

Dettes fiscales êt sociales

Dettes sur immobilisalions

Aubes detles

lnstruments do késorêrie

Produits constâtés d'avânce

Total lV

Ecads de convertion passif

31 311

2 104 830
31 S3S

2 151 438

17 830 '11 108

10 536

s4 966

8 921

55 303

1 990 187 2 044 167

4 906 590 4 909 295TOTAL GENERAL
1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

2) Dont concours bâncake courants el soldes céditeurs de banques

8 608

2 096 222

886

10 671

2 140 767

437

158t'r

ASS CARREFOUR ENTREPRISE SARTHE

PROVISIONS POUR RISOUE§ ET CHARGES

Provisions lour risques

P.ovisions pour charges

Total ll

FONDS DEOIES

Fonds dédiés sur subventions fonctionnement

Fonds dédiés 6ur autæs ressolaces

Total lll



ASS CARREFOUR ENTREPRISE SARTHE

Conrpte de Résultat

PROOU|ÎS D'EXPLOITATION (1 ]
Ventes dê mardlarÈLses

ftoduction v€ndue de biens et servlces

liontant not du chlfrs drfrel.os
Produclion stockée

Produclion irn,nobilisée

Slbwnlions d'exdoilalbn
Reprises sur provi§oB el trànstêrls de chatges

CoUsaliofls

tulres p,oduits

TOTAL DES PRODUITS D'ÊXPLOITATION

CHARGES D'EXPLOIÏATION (2)

Achals de marchâôdbes

Va.la6on de stock d9 marchandiso§

Achals de matières premiàes

Variâtlon de stock de mâüères p.emières

Autres aêhâts non slockés

Chârles extemes (3) (4)

lmpôts ôt taxes

Salaires el traiteme.ts

Chalges socialos

Dotallons aux amortis,sements et provi§ion§

- Sur rmrrotJilisalions dolalions ôux âmorlis§emerlls

- su, t,rntulrrltsaiol|s' ootal,ons hur provisrÙfis

sur âctrl (:irculanl : dolaliong :rux provislons

Srr ricquLr cl c,lârqcs oÛl!:'ilr(.)rrs .rr trrr)vls'.rrl'

Autr€s cJla.ges

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION

Etats Financiers

Exercice N

31t12J2019

Ex€rdce N-1

31t12n018

2 050

2 050

1200
I 200

339 837

46 580

I
388 475

374 856

747

35 340

19

412162

10 602

1æ 145

1 005

192 017

71 059

5154
95 252

2@7
195 093

81 488

2 261:

726
416 850

2 222

1 098

390 035

RESULTAT D'EXPLOITATION -28 375 22127

Qrrotos-parts de Ésultal sur opérations failes er commun

- Excèd€nl ou délicil ùansféré

- Délicil ou excêdenl lrerÉlérê

PRODUIlS FINAT{CIERS

Produils nets sur cessions VMP

Aulros produits linanciêrs

TOTAL OES PRODUITS FINANCIERS

CHARGES FINANCIERES

lnterèts et ôarges assimilées

Charges nettgs sur cessions VMP

Autres chaEes linancières

TOTAL OES CHARGES FINANCIERES

79 139

1s 789

15 868

71 842

72 021

RESULTAT FINANCIER 4 675

RESULTAT COURANT 37 478 26802

9 030 7 632

81 722

81 722

76 697

76 697

65 854



ASS CARREFOUR ENTREPRISE SARTHE

Exercice N

31t122019

Exercic€ N-'l

31t12n014

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Sur opération de geslion

Sur opération en capita!

Dolêlions aux ahortissements et aux provisions

TOTAL OES CHARGES EXCEPTIONNELLES 27 805

21 344

21 384

.27 528

Participation des salarléE au résultât

lmpôts sur les bêhélicos

Reporl des Bssources non ulrlisées des exercicss anlédeurs

Engagemonls à.éaliser sljl rcssoutces afrectées

Total dês P.odults
Totel des Charges

470 474

460 523

491 805

483111

8 364EXCEDENT OU DEFICIT

EVALUATION OES CONÎRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Ressolrrces

BênÉvolat

Prætations gn nâtur€

Dons en nâtuG

385 191 307 028

307 028385 191Total

Enrplois

S€couE en Mtur6
Mlse à dispositioo $atulte dG biens el §ervices

Prestalion3

Personnâl béôévore 144 572

180 328

307 028Total

1) Oont produits afiérents à dôs exsrcices antè.ieurs

2) Oont cfiârges afiéaentes â d€s exercic€s antérieurs

3) Crèdit-bail mobilisr

4) Crédlt-bail lmmobilhr

Conrpte de Résultat (suite)

Etats Financiers

PRODUlTA EXCEPTIONNELS

--------§üropér6tiofrdôSur opéralion en capital

Reprisss s{r govisio.ls êt transfgd ds charges

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS 277 2946

27 805

RESULTAT EXCEPTIONNEL -18 438

I 950

240 619

't26 700

385 191
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Etats FinanciersASS CARREFOUR ENTREPRISE SARTHE

Faits caractérrstiques

Autres éléments siEnificatifs

rlÊra^"rrEc E,^§irE,rÊr toa 
^ 
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^ 

a! riTl to

La cris€ sanitaire liée au Covid-1g et la promulgation de l'état d'urgence sânitaire par la loi N" 2020-290 du 23 marc 2O2O

d'urg€nce constituent un évènement æstérieur âu 3'l déc€mbre 20'19 qui n'a pas donné lieu à un ajustemênt des comptes

aînuels clos au 31 décembre 2019. cest à dire que les actifs st passifs,

les charges et produils menlionnés respeclivemeni au bilan et au cûmpte de résullal au 31 décembre 2019 sont

comptabilisés et évalués sans tenir compte de cel évèn€mênt et de ses conséquences.

A la date d'arrêté des comples, I'Association n'est pas €n mesure de chiffrer I'impact de la crise sur son patrimoine, sa

situâtion financiè.e et son résultat.

Cependant, I'Association estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FA'TS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Les taits signmcatils de I'exercice sonl les suivants :

La slruc,ture a béîêficié d'uæ mise à disæsilion de p€rsonnel, sous foIme de Mécenet do compélences à compter de juin

2019 par la BNP. Le montant financier conespondant à c€tt6 mise à dispositbn, indiqué en pied de page du compte de

résultrt, représente la somme de 61 724 euræ.

ti:l t i'

Conformémenl au decret 2060-260 podant réglementiation des déplacements dâns le cadre de la lutte contre la

pmpagation du virus Covid-l9, Canefour Entrêprise Sarthe a été fermé au Public à partir du 16 mars 2020 et léquipe â été

mise en télétravail. ll a é$lement été dècidé de mobiliser le dispositif de chômage partiel.



ASS CARREFOUR ENTREPRISE SARTHE Etats Financiers

Règles el nréthodes conrptables

Désignation de I'association : CARREFOUR ÊNTREPRISE SARTHE

Annexe au bilan avant rêpa.tition de l'exerciæ clos le 3111212019, dont le total est de 4 906 590 euros

et au compte de résullat de l'exercice, présentê sous forme de liste, dégageant un excédent de 9 950 euros. L'exercice a

une durée de 12 mois, recouvrant la périrê du 01/01/2019 au 3'111212019.

Règles générales

Les comptes arnuels de I'exêrcice au 31/'1212019 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement

99-01 du CRC relatitaux modalités d'êtablissement des comptes annuels des associations.

S€ules sonl exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montanls sont exprimés en euros

lmmobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluéBs à leur coût d'acquisition pour les actits acquis à titre onéreux,

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

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

Lês conventions complables ont étè appliquées avec sincàité dans le respect du princ,pe de prudence, conformémenl aux

hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,

- permanence des méthodes comptables d'un exercice à I'autre,

- indêpendanc€ des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptês annuels.

La mélhode de base retenue pour l'évaluation des élémenls inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Le coùt d'une immobilisation est constituê de son prix d'achat. y compris les droils de douane el taxes non rêcuÉrables,

après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptEs de règlement de tous les coÛts directement atùibuables

engagês pour mettro I'aciif en place ol en étal de fonctionner selon l'utilisalion prévue. Les droits dê mutalion, honoraires

ou commissions el frais d'actes liés à l'a@uisilion, sont râttachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas

parlie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuveot pas être rattachés direc'tement aux coÛt§ rendus

nécessaires pour mettre l'actif en place et en éiat de fonclionner conformément à l'utilisation préwe, sont comptabilisés en

charges.

lmmobilisalions financières

Les immobilisations ,imncières sont constituées pdncipalement des prèts d'honneut atribués aux li6rs bénéficiâires.

La valeur brutê correspond au capital restant dt à la clôture de l'exercica.

Une dépréciaüon est praliquée lorsqu'il exists un risque d'irrécouvrâbilité.



ASS CARREFOUR ENTREPRISE SARTHE Financiers

Règles et nréthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciâtion sont câlculés suivanl le mode liréaire en fonction de la durée de vie prévue.

-Lâ-duréêdbrnortiesamânt 

r€tônua,paÊsimplificaton-êsll+durée-d.usage+orlÊles-biens,aondécornposablesà.lbtigiæ.-
Les valeurs résiduelles des immobilisations sont considéées comme nulles car non significatives ou non mesurables.

Créances

Les créances sont valorisées à leur vâleur nominale. Une déprécialion est pratiquée lolsque la valeur d'iîventâire est

inférieure à la valeur comptable.

Provisions

Toute obligâtion actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'êtrê êstimée avec

une labilité suffisanie, et couvrânt des risques idenlifiés, fail l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charqes exceptionnels

Les produits ei charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de

l'association.

1.I:1',? Pâge 10



HE] Etats FinanciersASS CARREFOUR ENTREPRISE SART

l"lotes siir le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

- Frais d'établissemenl et de développement
- Fonds commê,cial

- Altres post€s d'immobilisalions incorpo,elles

Inrnrohilisations irlcorporellcs

- Terrains
- Conslruotions sur sol propre

- Consttuctions sur sol d'aufui
- lnstâllâl,ons générales. agencements et

aménagements dæ constructions

- lnstallations t€chnlques, lnatériel et outillage

industriols

- lnstallations générales, agencements

aménagements divers

- Matériel de transport

" Mstériel de bureau el intormatique, mobilier

- Emballages récupérables et dive6
- lmmobilisations corporelles en cours
. Avances et acomples

lmnrobilisations corporelles

Au débul

d'exercics

En lin

d'exercice

Augmenlation Diminulion

8 814

, 834

183{
1 834

'1 834

31 488

20 582

52 06§

37 273

23 609

60 882

- Pârticipâlioîs évaluèes par misè en

équiv3lence

- Aulres panicipâtions

- Autres tilres immobillsés

- P.èts êt autres immobilisâtions fnanclères

lmmobilisalions fina,rcièrl.)s

1 299112
1 299 112

597 530

597 530

653 074

653 074

't 243 568
1 243 568

't 353 016 606 344ACTIF IMMOBILISE 653 074 1 306 285

5 786

3 02e



ASS CARREFOUR ENTREPRISE SARTHÊ Fi

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

Au débrrt de Augmeitations Olmlnutons A la fl. d€

- Fonds cornmerclâl

- Àrt es posles d'lmnobilisatjong incorpoaelles 1 634 1 834

Irlnrobilisatiors incorporelles 1 834 I 834

rS

- T€rrains

- Consùuaiions sua sol prop.e

- Constructions sur sol d'altlui
- lnslallallons qônéralês, agencements et

ahénagemet s des coôstauctions

- lnstallations techniques, maiédel et outillage

industriels

- lnstallations géîérales, âgelcements

aoénagemen§ divers

- Malériel de transport

- Mâtédel de bureau et informalique, mobalier

- Emballages .écupé.ables et divers

,mnrobilisations corporclles

21709

t6 984

38 693

6 789

2 241

I030

28 498

19 225

47 724

Durées amortissements pratiquées I

- Logiciel

- Agencements

- Matériel inlormatique

- Matériel et mobilier de bureau

'I an

5 ans

3 ans

3à5ans

ACTIF IMMOBILISE 40 528 9 030 49 558

|rago I ?
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LIE iIll-] Etats FinanciersASS CARREFOUR ENTREPRISE SART

Noles sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créaoces à la clôlure de I'exercice s'êlève à 2 274 450 euros el le classement détaillé par échéance s'établit

comme suit :

lüontant

brul

Echêances

à moins d'un ân

Créances de l'actil irrnrobilisé ;

Crêances rattachées à dos pârticipations

Prêls

Autres

Créances de l'âctif circula,tt :

Céances Clients et Comptes ranâdÉs
Auhes

Charges constatées d'âvance

1 025 096

578.4.

1 025 098

5784

I 241 098

2 470

590 208 650 890

2 470

2274 454 1 621 090

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en courc d'exercice

597 530

653 074

Produits à recevoir

Diveas - produils â r€cevoir

Montant

30 794

30 79/tTotal

Echéances

à plus d'un an

Total 653 360

Pag€ 13



Etats FinanciersASS CARREFOUR ENTREPRISE SARTHE

Notes sur le bilart

Fonds oroores

Tableau de variation des fonds associatifs

Début

Exercice

Augmenlation Oimanution

25 000

Exercice

42129 849 491

42 125 849 491

24 168 1 654 822

24 168 I ô54 422

Fin

Palrimoina intég.é

Fonds statutâiaes

Apports sans droit de rêprise

Legs el donations

§rbventions aftecl4es
Aùlres fonds

Total londs sâns droit reprise

Apports âvec droit de reprise

Legs et dorations assoatis d'une condiùon

Subwntions afiedêos

Iotal londs avec droii reprise

Ecarl§ ds réévaluation

R6seryes statutairos ou conkâctuellês

Rêserves réglementées

Autrcs réseNes

Report à Nouveau

Résultat de ,'exercice

Résuliâts sous contdlê des liel§ fnânceuls

Subventions d'inveslissêm€n1

Provisions réglementées

Droits des propriétaires (Commodat)

Aufes fonds associâtils

241 950

I 364

37 585

1 586

866 620

1 618 990

1 618 5§0

25 000

60 000

60 000

16 239 269 297

9 950

1alili

Tol,al fonds associatifs 2741924 124171 82 535 2 783 560



ASS CARREFOUR ENÏREPRISE SARTHE Etats Financiers

Notes sur le bilan

Tableau des provisions

Engagsmont do retralts

Le calcul des engagements de retraile prend en comple un âge de déparl à la retraite de 62 aÎs, des ind€mnités

conventionnelles en fonction de l'ancienneté acquise au moment du dépârl et un iaux de drarges sociales de 40 %.

Proüsion§

aù début

dê l'ex6rcicê

Reprises

utilisées

de l'exerdce

Reprises

non uli,isé€s

de I'exeacice

Proüsions

à la lin
de l'exercice

Liliges

Garanties doanêB aux dienls
P€ltes sua mararrés à tê,,!lo

Amendes et pén6lltés

Ps.læ de càang€

Pensions êt obllgalio.s similaire§

Pourimpôts

Renouvôllement des lmmobillsations

Gros êntreü6n €t grandes Éüsions
Charygs sociales et ii3câl€s

sur congés à payer

Auhes proüoloôg pour rigques st chargss

15 933 2 266

Total

Répartition des dotations et des
reprises de I'cxercice :

Erpkitalion
Fina.rciàrBs

Exceptionnôlles

22æ

1aE1?

Provisions

Dotaüons

de I'exercice

18 199

15 933 2 266 18 199



Etats Financiers
ASS CARREFOUR ENTREPRISE SARTHE

llloies sur le bilan

Dettes

Etat des detles

Le total des dettes à la clôlure de I'exercice s'élève à 2 104 830 euros et le classement dêtaillé par êchéance s'étâblit

comme suit :

Monlant

brut

Echéances

à moins d'un an

Echéances

â plls d'un an

Echéances

à plls de 5 âns

Emprunls obligataires convertibles (')
Aulres empruôls obliqataires (')
Emgrunls (') et deltes auprès des

élablissements d€ crédit dont :

- à 1 aô âu mâximùm à lbrigine

- à plùs de 1 an à I'odgioe

Empruîls et dettes tinâncièEs divers (') {")
Dettes foumisseuls et compl,es

ratlachés

Dettes liscâles et sociales

Dettes sur imrnobilisations et comptes

aattachés

Auÿes dEttes (")
Produats cohslatés d'avance

886

16 944

886

I 336

10 536

54 966

10 536

54 966

r 990 187

31 311

1 990 187

31 311

I 608

I 608

(') Emprunts souscaits en couls d'exercice
(') Emprunts remboursés sur l'êxercice

(") Doni envers les âssociés

12 348

6 075

Charges à payer

Montant

Foumisseurs - facl- non parvenues

Dettes provis. pl congès à pâyer

Pêasonnel - autres charges à payer

Org. sociâux - charges à payer

6152
20 740

5 007

7 881

r58a? Pâ9( ,ti

Total 2 104 830 2896222

Total 39 780



Etats FinanciersASS CARREFOUR ENTREPRISE SARTHE

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

Chârges constatêes d avance

Chargos

d'exploltation

Charges

Financières

ChaGes

Exôeplionnelles

518À

Totâl 5 784

Produits constatés d'avance

Produils colstatès d avance

Produits

d'exploilalion

P.oduits

Financigrs

Produits

Erc.ptionnals

31 311

3' 3fi

151'/ i

Total



ASS CARREFOUR ENTREPRISE SARTHE E Financiers

Notes sur le conrple de résultat

Honorair€s du commissaire âux compies
Le montanl total des honoraires du commissaire aux comples liés à sa mission de contrô16 lègal des comptes figurant au

compte de résultat de l'exercice s'élèvent à 3 908 euros.

148i2 Pagè l8



EASS CARREFOUR ENTREPRISE SARTHE

Aulres infornrations

Enqaqements financiers

Engagements reçus

Plafords des découverls autodsés

Avals et caltions

Lncâ(Éfl*,rxs a{, préls

Auù€§ €ngæsrn€ais regrs

Lôgs neùs à éalisar

Total

Montant en

EUIOS

158 000

J58 000

158 000

Les prêts d'honneur accordés par les comités d'agrêment sur l'exercice et nofl versés à la clôture s'élèvent â un montrna

de 158 000 €

Contributions volontaires

Les heures de tÉnévolal ont été comptâbilisées au compte de résultat pour un montanl de 144 572 ç., soit 2891 heures

valorisées à 50 € de l'heure.

Les mises à disposition de personnel, sous forme de Mécénat de compétences, ont été comptabilisées âu compte de

résultat pour un montant de 240 619 €, vâlorisées par la BNP et la Société Générale.
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