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AMICALE DES CONSEILLERS GENERAUX DE LA VENDEE

Rapport sp6cial du commissaire aux comptes sur les conventions reglementees

Exercice clos le 3111212019

Mesdames, Messieurs,

En ma qualite de commissaire aux comptes de votre association, je vous presente mon rapport sur les

conventions reglementees.

ll m'appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui m'ont 6te donnees, les

caracteristiques et les modalites essentielles des conventions dont j'ai 6te avise ou que j'aurais

decouvertes a l'occasion de ma mission, sans avoir d me prononcer sur leur utilite et leur bien-fonde ni

A rechercher I'existence d'autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de I'article

R. 612-6 du code de commerce, d'apprecier I'inter6t qui s'attachait a la conclusion de ces conventions

en vue de leur approbation.

J'ai mis en ceuvre les diligences que j'ai estim6 n6cessaires au regard de la doctrine professionnelle de

la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative a cette mission.

GONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ORGANE DELIBERANT

Je vous informe qu'il ne m'a 6te donn6 avis d'aucune convention pass6e au cours de l'exercice 6coul6

a soumettre a l'approbation de l'organe deliberant en application des dispositions de I'article L. 612-5

du code de commerce.

Le 19 mai 2020
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