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ASSOCIATION REGIE INTER QUARTIERS - Exercíce clos le 3l/12/2019

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Mesdames, Messieurs,

1. Opinion avec réserve

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons
effectué I'audit des comptes annuels de l'association REGIE INTER QUARTIERS relatifs à

I'exercice clos le 3llI2l20I9, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes ont été arrêtés par le conseil d'administration sur la base des éléments
disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-l9.

Sous la réserve décrite dans la partie < Fondement de I'opinion avec réserve >, 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 fin
de cet exercice.

2. Fondement de I'opinion avec réserve

Motívatíon de lø réserve

Votre association ne disposant pas d'une caisse permettant d'assurer une traçabilité des

recettes encaissées à la laverie, nous n'avons pu vérifier l'exhaustivité du chiffre d'affaire
comptabilisé pour cette activité.

Référentíel d'øudít

Nous avons effectué notre audit selon les norTnes 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 nonnes sont indiquées dans la partie
< Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à I'audit des comptes annuel > du
présent rapport.
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ASSOCIATION REGIE INTER QUARTIERS - Exercice clos le 31/12/2019 2

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous
sont applicables, sur la période út lll/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.

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 importantes
pour I'audit des comptes annuels de I'exercice.

Nos travaux ont spécialement porté sur le rapprochement de la facturation avec les montants
comptabilisés. Ils ont également porté sur le rapprochement des postes des subventions avec

les conventions signées.

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.

4. Vérification spécifïques

Nous avons également procédé, conformément aux noflnes d'exercice professionnel
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et

règlementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les

comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et
les comptes annuels. S'agissant des évènements survenus et des éléments connus
postérieurement à la date d'anêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée à la covid-
19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'assemblée
appelée à statuer sur les comptes.

5. Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement
dtentreprise relatives aux comptes annuels

I1 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.
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ASSOCIATION REGIE INTER QUARTIERS - Exercíce clos le 31/12/2019

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
I'association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration

6. Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à loaudit des comptes
annuels

Il 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'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé
d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux norrnes 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 1'article L.823-I0-l 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 nonnes 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 inteme pertinent pour I'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 parla direction, ainsi que les informations les

concemant fournies dans les comptes annuels ;
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ASSOCUTION REGIE INTER QUARTIERS - Exercíce clos le 31/12/2019

. 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 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'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 ;

. 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.

Chasse sur

Le Commissaire aux Comptes
COMMISSARIAT FINANCES REVISION
Représenté par
Pierre-Philippe DEBARI)
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i82OO VIENNE

BILAN ACTIF

Exercice N
3l/12t2ø19 t2

Exercice N-l
3t/12t2018 12

Brut et Net Net

Capital souscrit non appelé (l)

Im mobilisations incorporelles
Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (l)
Autres immobilisations incorporelles

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles
Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et outiilage

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

Imrnobilisations financières (2)
Participations mises en équivalence

Autres participations

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations fi nancières

Total II

4 342.12

50 875.73
64 422.'tI

1 050.00

600.00

r-21 306.1-6

15. 00

4 342.12

41 091.32
56 320.29

101 754.33

9 184-41
I r02.42

1 050.00

600.00

19 551-.83

15.00

13 ú0.4r
14 193.90

1 740.00

s00.00

30 268.31

649.00

15.00

Stocks et en cours
Matières premières, approvisionnements

En-cours de production de biens

En-cours de production de services

Produits intermédiaires et finis
Ma¡chandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances (3)
Clients et comptes rattachés

Autres créances

Capital souscrit - appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

Charges constatées d'avance (3)

Total III

91 403.39
54 529.5I

Lsr 912.31

123 898.08
L 44r.6r

423 !84.96

2 99r.00

2 991.00

88 412.39

54 529.57

L57 972.31

123 898.08
I 447.6I

420 L93.96

133 481.85

52 303.31

15I 972.31

I39 811.51
10 866.36

488 447.46

Frais d'émission d'emprunt à étaler (lV)
Primes de remboursement des obligations (V)
Ecarts de conversion actif (VI)

ToTaL CÉNÉn¿l (I+u+III+ Iv+v+vÐ 544 49I.I2 \04 145.33 439 745.79 518 109.77

Ecart N I N-l
ACTIF

25

42

'lEì(n
l.'{
F¡
lii
tÈt

l-àllià
¡r{

--{Ft
U

o/o

100.r

39. t

20-(

35. ¿

33.:
4

¡'rz
J
F)
U
t+.
l-{
Q
h
l-lF
Q

o¡O

s.E
Ê.:i
-Y Þ¡)ì, '(¿

II.I
86.-,

13. I

15 ¿

(l) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

Euros

3 386.00-
6 09I.48-

70 7T6.48.

649.00-

690.00-

100.00

45 069.46-

2 226.20

15 W9.4%

68 247

"l
s0-l

9 424

18 963.

,ossier N" 002030 en Euros. BoNNET ¿ ¡.ssocrÉs 'üiffiåiîilÏw





i82OO VIENNE

BILAN PASSIF

Ecart N / N-l
PASSIF

Vo

l.l

422

Xßz¿
È*EY
úE

9

U)rn Ø ît)Haúúzù
lJEr.ü

25

¿3..

100. (

].5.t

t)
t.ìFF
hl

oo

2I

10

2d(

oO
.- C!
1¡ .9

r: J:i!ãx è¡)1,, {)

745 '733.66 193 406.00

1231/ l9
Exercice N Exercice N-l

3llr2/2018 I

Réserves
Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de I'exercice @énéfice ou perte)

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

Total I

Capital (Dont versé :

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Ecarts de réévaluation

22 861 -35

296 853.42

289 838.55

29 882.

22 86"7.35

302 512.09

3t9 720.11

5 718.

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

Total II

Total III

D-^,,:^:^-^ -^..- -:-^..^^f luvr)¡uilò puul lr)quçS

Provisions pour charges

4 173.58

A 114 EO

5 583.00

5 583.00

.Dettes financières
Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts auprès d'établissements de crédit
Concours bancaires courants

Emprunts et dettes financières diverses

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes d'exploitation
Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Deftes fiscales et sociaies

Deftes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

25 924.89

I09 632.09

10 176.68

5 689.21

36 587.63
I39 182.I8

1L 346.92

Produits constatés d'avance ( I )

Total IV L45 133.66 193 406.00

Ecarts de conversion passif(V)

TOTAL GÉNÉRAL (r+I[+IrI+IV+v) 439 145.-t9 518 109.7'7

Euros

29 882.

tr ?1 0

24 163

i 449

1 409.

10 662-1

30 150.

s 689

1 170.

47 612

"78 963-

tossie¡ N" 002030 en Euros.

(l) Dettes et produits constatés d'avmce à moins d'un an
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i82OO VIENNE

COMPTE DE RESULTAT

Ecart N / N-l

Produits d'exploitation (l)

Ventes de marchandises

Production vendue de biens

Production vendue de services

Chiffre d'affaires NET

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges

Autres produits

Total des Produits d'exploitation (Q

Charges d'exploitation (2)

Achats de marchandises

Variation de stock (marchandises)

Achats de matières premières et auiÍes approvisionnements

Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)

Autres achats et charges extemes *

Impôts, ta"\es et versements assimilés

Salaires et traitements

Charges sociales

Dotations aux amortissements et dépréciations

Sur immobilisations : dotations aux amortissements

Sur immobilisations : dotations aux dépréciations

Sur actifcirculant : dotations aux dépréciations

Dotations aux provisions

Autres charges

Total des Charges d'exploitation (II)

I - Résultat d'exploitation (I-II)

Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun

Bénéfìce attribué ou perte transférée (III)

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

(l) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afferentes â des exercices antérieurs

TO fao..

18.t

q'

56.1

13.!

J.z

3

4

10
10

430.(

25

243

29

11. (

L16 926.

776 926.

14 398.01

170 878.

I 349.

7 -t34-17

1 546.

2 r23.
14 004-
54 560.

1 861.00

r43 616.

s 068

438

21 26r-

3t/12t2019 t2
Fr¿nce Total l2

Exercice N-l
3Ut2/24ß

119 204.42

779 204.42

179 204.42

179 204.42

956 t-30.81

956 L30.81

266 120.48

6 304.32

r 052 229.22

252 322-4'Ì

14 654.3r

L 223 r07.59

41 961.33

232 106.21

42 75r.83
605 525.28

r38'.789.42

15 018.73

2 626.00

L 036.28

1 085 821.14

49 /VZ.U4

239 652.10

44 875.17

619 529.32
193 350.20

20 a81.72

L 475.26

L 229 43'7.95

765.00

33 591. 6 330.

lossierNô 002030 en Euros. eoNNEr a nssoclÉs
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i82OO VIENNE

COMPTE DE RESULTAT

Produits financiers

Produits financiers de participations (3)

Produits des autres valeurs mobilières et créances de I'actif immobilisé (3)

Autres intérêts et produits assimilés (3)

Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total V

Charges financieres

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

Intérêts et charges assimilées (4)

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total YI

2. Résultat financier (V-VI)

3. Résultat courant avant impôts (I-il+trI-IV+V-VI)

Ir*^À,, i+- ^-^^^+:^- -^lr¡-ûu1¡¡1$ excepi¡ü¡¡nc¡s

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital

Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

Total VII

Charges exceptionnelles

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

Total VIII

4. Résultat exceptionilel (WI-Vffi)

Participation des salariés aur résultats de I'entreprise (lX)
impôts sur les bénéfices (X)

Total des prsduits (I+III+V+VIÐ

lotal des chârges (II+IV+VI+VIII+IX+Ð

5. Bénéfïce ou perte (total des produits - total des charges)

Ecart N / N-l
o/o

2.1

¿.\

?tr (

15.1

5.

575.4

1qr

302.4

13. (

r7.(

Comnissattat Ftnances Rèt,n'cr

Commissaite aux ComPtes

35

NS

Ê422

* Y compris : Redevüce de cÉdit bail mobilie¡

: Redevdce de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concemant les entrep¡ises liées

(4) Dont intérêts concemant les enreprises liées

Exercice N
31/12/2At9 D l2

Exercice N-l
3U12/2418

I109.67

1749.67

1 676.05

I 676.05

76.46

16.46

68.44

68.44

1 693.21 I 647.6L

31- 898.7r- 4 722

3 800.00

3 800.00

585.76
L \91.15

1 783.51 995.92

905.00

90.92

2 0L6.49 995

1 057 738.89 1 224 783.64

I 087 62r.1L 1, 230 502.3L

29 882 5 718.

Euros

33.62

33.62

51. 98-

Ã,1 00_

85. 60

27 175.96

3 800.00

3 800.00

3r9.24-
1 106.83

187.59

3 072.41.

167 044.'7lr

L42 887.20-

24 L63.

lossier N" 002030 en Euros. BONNET & ASSOCIÉS
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ANNEXE DU OI/O 19 AU 3t/12/2419
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ASSOC.REGIE INTER QUARTIER
38200 VIENNE

Al\NEXE

SOMMAIRE

Evènements significatifs postérieurs à la clôture
- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales
Permanence ou changement de méthodes

X

X
X

tr^llifltf fiil/ff¡À.T'f! T\tfÀTDl\Dilf 
^ 

Tf^Àrõ nnT 
^ 

Trñ ^ r r nrú ¡ f,r- L{-rrv¡I- ¡J|'IYI-ÍJll r Lt frt.Û !rf\lvf-ê\ 1l!\rtlù la.ArL.¿IIII 1|\u DtLl{lì

Etat des immobilisations
Etat des amortissements
Etat des provisions
Etat des échéances des créances et des dettes
Eváluation des créances et des dettes
Produits à iecevoir
Charges à payer
Charges et produits constatés d'avance

X
X
X
X
X
X
X
X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Ventilation des subventions x

NA: Non Applicable NS : Non significative

Dossier ì\" 002030 en Eüos.

mffi$ìåTfr'åffi



ASSOC.REGIE INTER QUARTIER
38200 VIENNE

ANNEXE
au

Annexe au bilan avant répartition de I'exercice, dont le total est de 439745.79

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

produits d'exploitation sont de 0 Euros et dégageant un déficit de

29 882.22- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du0l/0112019 au 3lll2l20l9.

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

annuels.

EVENEMENTS SIGNTFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de I'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les

comptes annuels de I'entité au 3lll2/2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à

l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à

clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs

- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts difËrés actiß
- le chifTre d'affaires
- les < covenants > bancaires

la date de

- REGLES ET METHODES COMPTABLES.

Principes et conventions générales

Les comptes de I'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles

comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-l à 121-5 et

suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de

prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de I'exploitation,

perïnanence des méthodes comptables d'un exercice à I'autre, indépendance des

exercices, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du
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code de commerce, du décret comptable du 29/lll83 ainsi que du règlement ANC
2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable
général applicable à la clôture de I'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifìées par
rapport à I'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Valeur brute
début

diexercice

Augmentations

Réévaluations Acquisitions
Autres d'immobilisations TOTAL 4 343
Installations techniques, Matériel et outillage industriel
lnstallations générales agencements aménagements divers
Matériel de transport
Matériel cie bureau et Mobilier

53 269
2 549

8L 317
2 990

2 590

3 500

TOTAL 140 180 6 090
Autres participations

autres immobilisations fi nancières
15

2 240 1 730
TOTAL 2 255 1 ? l^

TOTAL GENERAL 746 '718 1 820

Diminutions Valeur brute
en f,rn

)t ^..^-^: ^^u çÁEr utut

Réévaluation

Valeur d'origine
c,-^ ----,--: - -ilIl çÅtrr urueD^-+^ À D^-+^rvùL!4rvùtw ugssr(rtls

Autres immobilisations incorporelles TOTAL 4 343 4 343
Installations techniques, Matériel et outillage industriel
Installations générales agencements aménagements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau ct infor¡natiai¡e iLfohilier

4 984

25 340

^/1 
A

50
2

59
,

816
549
531
1^a

50
2

59
2

816
549
531
342

TOTAL 30 912 rL5 298 tL5 298
Autres participations
Prêts, autres immobilisations financières 2 320

15
1 650

15
1 650

TOTAL 2 320 r 665 L 665
TOTAL GENERAL 33 292 I2I 306 t2L 306
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Etat des amortissements

Etat des provisions

Situations et mouvements de I'exercice Montant début

d'exercice

Dotations
de I'exercice

Diminutions
Reprises

Montant fin
d'exercice

Autres immobilisations incorporelles TOTAL 3 694 649 4 343

Installations techniques, Matériel et outillage industriel

Installations générales agencements aménagements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, Mobilier

40
a

6B

2

099
549
158
010

5 705

7 971
148

4 -t13

24 413
648

47
2

51
2

091
549
661-

110
TOTAL r1_2 I 16 L4 3"7 0 29 114 97 4r2

TOTAL GENERAL 116 510 15 019 29 774 101 754

Ventilation des dotations

de I'exercice
Amorlissements

linéaires
Amortissements

désressiß
Amortissements

exceptionnels
Amortissements dérogatoires

Dotations Reprises

Autres immob.incorporelles TOTAL 649
Instal.techniques matériel outillage indus.

Matériel de transport
Matériel de bureau informatique mobilier

5 7 05
1 917

"t 48
TOTAL L4 310

TOTAL GENERAL 15 019

Provisions pour risques et charges Montant début
d'exercice

Augmentations
Dotations

Diminutions
Montants

utilisés

Diminutions
Montants non

utilisés

Montant fin
d'exercice

Litiees 5 583 5 LL1 6 526 4 L'74

TOTAL 5 583 5 11-1 6 526 4 L't4

Provisions pour dépréciation Montant début
d'exercice

Augmentations
Dotations

Diminutions
Montants

utilisés

Diminutions
Montants non

utilisés

Montant fin
d'exercice

Sur comptes clients 165 2 626 400 2 99L
TOTAL 165 2 626 400 2 991-

TOTAL GENERAL 6 348 '7 't 43 6 926 1 765
Dont dotations et reprises

d'exploitation 2 626 1 809
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Etat des créances Montant brut A I an au olus A olus d'l an
Prêts

Autres immobilisations fi nancières
1 050

600
1 050

600
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
Divers état et autres collectivités publiques
Débiteurs divers
õL^-^^^ ^^"^--^L/^- Jt- -,Li¡aigçS ùÇ'ilsÎaleËS ú AvAilce

2 99r
88 4L2
50 230
4 300
r 442

2

BB

50
4

i

qq1

412
230
300
442

'Frì'ì- 
^ 

I .ì /ô ntÃ 1AÔ A'Ë

Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

1 630
1 630

Etat des échéances des créances et des dettes

Evaluation des créances ef des dettes

Les créances et dettes oni été évaiuées pour ieur vaieur nominaie

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan Montant
Autrel 54 530
Total 54 530

l-ho --oo À no.'o-vüc¡Ê!J 4 u4vùI

iVlontant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan Montant
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes

65 517
LO L2B

Total

Charses et nrod constatés d'avance

Charges constatées d'avance Montant
Charges d'exploilation 1 442
Total

Etat des dettes Montant brut A I an au nlus De1à5ans A plus de 5 ans
Foumisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Auires impôts taxes et assimiiés
A r¡tres dettçs

z5
44
51
'14

10

925
216
115
24r
1""7 1

25
44
51
I4
10

925
216
115
24L
L1 '7

TOTAL 745 134 745 134
Emprunts remboursés en cours d'exercice 5 689

..:, it$\,ì

t'.,

Dossier No 002030 en Euos. BONNET & assocrÉs



ASSOC.REGIE INTER QUARTIER
38200 VIENNE

ANNEXE
au

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATTF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation des subventions

Répartition par secteur d'activité Montant
Subventions Dirrecte
Subventions Conseil Général
Subventions Complément Aide IAE
Subventions Aide Emploi régularisations Ex.Antérieurs
Subventions Civisaz

r72
24
1B

"7

44

081
115
858
4'16
190

Total 266't20
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