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AMICALE DES CONSEILLERS GENERAUX DE LA VENDEE

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 3111212019

Mesdames, Messieurs,

OPINION

En execution de la mission qui m'a et6 confi6e par votre assembl6e g6n6rale, j'ai effectue l'audit des

comptes annuels de l'association ( AMICALE DES CONSEILLERS GENERAUX DE LA VENDEE >

relatifs a I'exercice clos le 31 d6cembre 2019, tels qu'ils sont joints au present rapport.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des regles et principes comptables frangais,

reguliers et sincdres et donnent une image fiddle du r6sultat des operations de l'exercice 6coul6 ainsi

que de la situation financidre et du patrimoine de l'association a fin de cet exercice.

FONDEMENT DE L'OPINION

R6f6rentiel d'audit

J'ai effectu6 mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que

les 6l6ments que.j'ai collectes sont suffisants et appropries pour fonder mon opinion.

Les responsabilites qui m'incombent en vertu de ces .normes sont jndiquees dans la partie

< Responsabilit6s du commissaire aux comptes relative a l'audit des comptes annuels > du present

rapport.

lnd6pendance

J'ai realise ma mission d'audit dans le respect des regles d'ind6pendance qui me sont applicables, sur

la p6riode du 1". janvier 2019 i la date d'emission de mon rapport, et notamment je n'ai pas fourni de

services interdits par le code de deontologie de la profession de commissaire aux comptes.
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JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives a la justification de

mes appreciations, je vous informe que les appr6ciations auxquelles j'ai procede ont porte sur le

caractare approprie des principes comptables appliques ainsi que sur le caractere raisonnable des

estimations sig nlfl catives retenues.

Je me suis assure de la pertinence des approches mises en ceuvre par l'association sur la base des

6l6ments disponibles a ce jour, ainsi que du caractdre raisonnable des hypothdses retenues et des

6valuations qui en r6sultent.

Les appr6ciations ainsi portees s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans

leur ensemble et de la formation de mon opinion exprimee ci-avant. Je n'exprime pas d'opinion sur des

6lements de ces comptes annuels pris isol6ment.

VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX

ADH ERENTS

J'ai69alement procede, conform6mentaux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux

verifications specifiques prevues par la loi.

Je n'ai pas d'observation a formuler sur la sinc6rit6 et la concordance avec les comptes annuels des

informations donnees dans les documents sur la situation financidre et les comptes annuels adresses

a l'assembl6e generale.

RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE

GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

ll appartient a la direction d'etablir des comptes annuels pr6sentant une image fiddle conformement aux

regles et principes comptables frangais ainsi que de mettre en place le controle interne qu'elle estime

ANGENS CHALLANS CHOLET LAROCHESURYON LESHERSIERS LUqON NANTESNORDETSUD NIORT
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necessaire a I'etablissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que

celles-ci proviennent de fraudes ou resultats d'erreurs.

Lors de l'etablissement des comptes annuels, il incombe a ia direction d'6valuer la capacite de la soci6t6

a poursuivre son exploitation, de presenter dans ces comptes, le cas echeant, les informations

necessaires relatives a la continuit6 d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de la continuit6

d'exploitation, sauf s'il est prevu de liquider la soci6t6 ou de cesser son activit6.

Les comptes annuels ont 6t6 arret6s par le Pr6sident.

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES

ANNUELS

ll m'appartient d'etablir un rapport sur les comptes annuels. Mon 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 a un niveau 6lev6 d'assurance, sans toutefois

garantir qu'un audit rEalise conformement aux normes d'exercice professionnel permet de

systematiquement detecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou

r6sulter d'erreurs et sont consid6r6es comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre

a ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumule, influencer les decisions economiques que

les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme precise par l'article L. 823-10-'l du code de commerce, ma mission de certification des comptes

ne consiste pas a garantir la viabilit6 ou la qualite de gestion de votre soci6t6.

Dans le cadre d'un audit r6alis6 conform6ment 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 evalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies

significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou resultent d'erreurs, d6finit et met en

ceuvre des procedures d'audit face a ces risques, et recueille des 6l6ments qu'il estime

suffisants et appropri6s pour fonder son opinion. Le risque de non-detection d'une anomalie

significative provenant d'une fraude est plus €lev6 que celui d'une anomalie significative
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r6sultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions

volontaires, les fausses declarations ou le contournement du controle interne ;

il prend connaissance du controle interne pertinent pour l'audit afin de definir des procedures

d'audit appropri6es en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacit6

du controle interne I

il apprecie le caractdre approprie des methodes comptables retenues et le caractdre

raisonnable des estimations comptables faites par la djrection, ainsi que les informations les

concernant fournies dans les comptes annuels ;

il appr6cie le caractdre approprie de l'application par la direction de la convention comptable de

continuit6 d'exploitation et, selon les el6ments collectes, l'existence ou non d'une incertitude

significative liee a des 6v6nements ou a des circonstances susceptibles de mettre en cause la

capacite de l'association a poursuivre son exploitation. Cette appreciation s'appuie sur les

616ments collect6s jusqu'a la date de son rapport, 6tant toutefois rappe16 que des circonstances

ou evenements ult6rieurs pourraient mettre en cause la continuite d'exploitation. S'il conclut al

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

reserve ou un refus de certifier,

il appr6cie la presentation d'ensemble des comptes annuels et 6value si les comptes annuels

refldtent les operations et 6v6nements sous-jacents de maniere a en donner une image fidele.

Fait a La Roche-sur-Yon,

Le 19 mai 2020

Pascal BERNARD

ANGERS CHALLANs CHOLET LA ROCHE.SUR.YON LEs HERBIERS LUCON , NANTES NORD ET SUD NIORT
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Rdgles et m6thodes comptables

Les conventions comptables ont etd appliqudes dans le respect du principe de prudence, conformement aux hypothdses de

base :

. continuitd de l'exploitation,
o permanence des methodes comptables d'un exercice ?r I'autre,
. inddpendance des exercices.
et conform6ment aux rdgles gdn6rales d'etablissement et de prdsentation des comptes annuels.

La mdthode de base retenue pour I'evaluation des didments inscrits en comptabilitd est la m6thode des co0ts historiques.

Les etats financiers ont etd dtablis en conformite avec :

. Le rdglement ANC 2014-03 du 5 juin 2014

. Le rdglement no99-01 du l6 fdvrier 1999

Changement de m6thode comptable
Aucun changement de methode d'dvaluation n'est intervenu sur l'exercice.

Changement de pr6sentation
Aucun chalgement de prdsentation n'est intervenu sur I'exercice.

lmmobilisations corporelles et incorporelles
N6ant.

Participations, autres titres
Ndant.

Stocks
Ndant.

Cr6ances

immobilis6s, valeurs mobilidres de placement

Les crdances sont valorisdes d leur valeur nominale.

d'inventate est infdrieure ?r la valeur comptable

Provisions
N€ant

En ga gements fi nanciers

Une provision pour ddprdciation est pmtiqude lorsque la valeur

Ii$ par PbscrlEEilARD

hrdirnlnru&llphi

Ndant

lnformations comPl6mentaires
L,association pergoit une subvention du Conseil General afin d'assuler l'dquilibre de ses comptes sociaux



Actif immobilisi
Exercice clos Ie 31/1212019

ELTRO

CADRE A : IMMOBTLISATIONS
Valeur brute

en d6but d'exercice

AugmentatioIrs
R6€Yaluation

exercice
Acquisitions

crdations

Frais d'dtablissement R&D TOTAL t
ut 

"s 
nortes d'inrmo. incorporelles TOTAL 2

Terrains
Constructions sur sol Propre

Constructions sur sol d'autmi
Constructions. installations gdnerales, agencement'

Gstultutio* te"triques, matdriel et outitlage ind'

Installations edndrales, agencts., amdngts. dives

Auhes matedels de tansport

',-.,-l^r ;^ r-,,--.., -t i-f^metin,re mnhilier

EmoauaEcs I ELupcr autlr

Avances et acomptes
TOTAL 3

Partlclpanotrs evaluees P4 l! !l!!-5lLl59.ii: j:.lt
Auhes DMrcIPatlons

,1{uuE5Llu9Jrr(rrrvvulgvJ.-..
*-- :--^Lil:"-+i^n. fi nan.lcrP<

TOTAL GENi:RAL (1+2+3+4)

CADRE B IMMOBILISATIONS

Dimirutions
Valeur brute des

immobilisrtiotrs
en fin d'exercice

ReeYaluruon reg €

ou 6valuation Plr
mise eo 6quivalence

Par virement Par cession
Valeur drorigitre

des immobilisations
en Iin d'exercice

r-^:^ r,;+-1-1i..ps.nf R,t'T) ltrlAL r

d'unmo.

Terrarns

Constructions

SUI SOI

tnsr.
l: i*BrMBEfl

Commisairr aur Con

=1malenel ol

fics

Autres
irrmo.

corporelles

Inst. gales., agencts., arnd-

nasement divers I
oe

Marenor oe

EM

Immobihsatlons en coul5

T.iif! A T 1
Avances &

mlsg su

Autres
Autres trtres

Pr6ts & autres unmoDlttsartons rluaxL'"'"-
TOTAL 4

=:=:; ==:;=; i; ,;;;;;;
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CADREA SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

Immobilisations am ortissables Montant
d6but d'exercice

Augmentations I)iminutions Mortant
fin d'exercice

Frais d'dtablissemetrt, de recherche
et divelopp€ment TO'rAI f

Terrains

Constructions
sur sol oropre
sur sol d'auaui
installations gdnerales

Installations techniques,
matdriel et outillage indusn:iets l'

;li$ pr hscrl HllI
n---r-L 

- ^--'.

Autres
immobilisations

corporelles

installations sdndrales
t- J

matdriel de transDort
matdriel de bureau

emballages rdcup6rables

TOTAL 3



Amortissements
Exercice clos le 31/1212019

EURO

CADRX B
\.ENTILATION DES DOTATIONS AUX
AMORTISSEMENTS DE L'EXf,RCICE

CADRE C: M,b AFFECTANT
PRO\'ISION POUR AMORTIS
SEMENTS DEROGATOM,ES

Im mobilisations amortissables

Amortissements
Dotations ReprisesIin6aires degressifs exceptionnels

Fmis d' dtablissement et
derecherche TOTAL 1

Terrains

Constructions
sur sol oroore

sur sol d'autrui
Inst. gendrcles

Installations techniques,
materiel et outillage

Uha par Pbssal 8ER

hnmissairu aur Cor

IRD

rtri

Autles
immobilisations

corporelles

Inst. senerales

Mat6riel transDt.

Materiel bureau
Emballages div.

TOTAL 3

ToTAL GENTRAL (1+2+3)

CADRE D
MOU!'EMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT

LES CHARGES RIPARTIES SLT. PLUSIETIRS EXERCICES

Montant net
au ddbut de
I'exercice

Augm entations
Dotations

de I'exercice aux
amortissements

Montart net
d la fin de

I'exercice

Charges ar rdpartir
sur plusieurs exerciges

Primes de remboursement
des obligations



MontaDt
ir la frn

de l'exercice

Diminutions
reprises i la fin

de I'exercice

Augmentations
dotations

de I'exercice
NATURE DES PROYISIONS

'dtranser avant le 0 I /0

d l'6traneer apr0s le 01/01/1

dont
dotations
et reprises

Titres mis en



EURO

CADRT A frer oos cnf,ancrs MotrtaDt brut A un an au phs A plus d'un an

Crearces rattachdes ar des participations

Prets

Autres immobilisations financidres

Clients douteux ou litigieux

Autres crdances clients

Crdances r. de
titres pretds

Personnel et comptes rattachds

Securitd sociale et
autres organismes sociaux

Etat et autres

lmo6t sur Ies benefices

Taxe sur la valeur aioutde

collectivit6s
publiques

Autres imp6ts, taxes
et versements assimil6s

I * par Pasal BERIIIRD

Divers L llulilillla .$ wu|Iru. I

Groupe et associds

Ddbiteurs divers (dont crdances relatives ir
des opdrations de pension de titres)

Charges constatdes d' aYance

TOTAUX

Montant
des

pr6ts accordes
en cours d'exercice
remboursements obtenus
en cours d'exercice

Prets et avances consentis aux associds





Montant

Crdances rattachdes d des participations

Aukes imgl obilisations financidres

Crdances clients et comPtes rattachds lffi
Auaes cdances I o_!rra_ lotttE

Eisponibilit6s



Motrtatrt

Emprunts obligataires convertibles

Autes emprun8 obligataires

Emprunts et dettes ar?rds des dtablissemetrts de credit

Emprunts et dettes finaDcieres diverses

I 519

Dettes fiscales et sociales I enbltl a

lCIimt
tcoffi 6 658

Autes dettes
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Charges Produits

Charges / Produits d'exploihtion

Charges / Produits fmanciers ti$garhg il BENilAND

Charges / Produis exceptionnels

re"iq.



Engagements don*s lllonte

Effets escomPtes non 6chrs

AYals €t cautions

Engag€m€nts en matidrc de pensions

Engagem€nts en m*idre de retraite

Autrrs eng€emetr8 domds :

o 1es filiales
lElI[ lz
edih

cffimflD
Gortst

. les participatioas

r les autres entreprises li6es

r les engagemea8 assortis de sfuetes reelles



EURO

Montant garanti

Emprunts obligataires mnvertibles

Autres emprutrts obligatairei

Emprults et dettes auprds d?dtablissements de crddit

Emprutrts et dettes financidres diverses :

T"PI



3U12n078 Allectation du
r6sultat 201E

R6sultat 2019 3t/t2a0t9

Fonds associatif 27 886 2'7 886

Report a nouveau 4 577 +9199 t3 716

Exc6dent de I'exercice 2018 9 199 -9199

27 6t'7 27 611
Exc6dent de l'exeroice 2019 lu*nrr scaLltnmnOl
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