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OncuBsrRE A L'Ecoln

Il,rppoRt ntr CoutnllssAlRE AUX covtprEs
SI.]R LES COMPTES ANNI.IELS

Exercice clos le 3l décembre 2019

;\Lrx aclhércnts.

Opinion sur les comptes annuels

['.n erciclrtion c'lc la mission qui nous a été conf]ée par I'assemblé généralc ordinaire. nolrs a\ons
el'fcctLré l'auclit cles comptes annuels de I'association Orchestre à l'Hcole relatils à l'exercicc
clos le ll cjéccnrbre 2019. tels qu'ils sont joints au présent rapport. sur la base des élémcnts
disponibles à cctte cJate dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée aLr Covicl-19.

Nous certilions clue les con,ptes annuels sont. au regard dcs règles et principes comptablcs
ti'ançais. régulicrs et sincères et donnent une image fldèle du résr,rltat des opéralions dc
l'exercicc écoLrlé ainsi clue dc la sitr-ration flnancie\re et du patrimoine de l'association i\ la lln
tlc cct crercicc.

Fonclcme nt de I'opinion

Rétérentiel d'uudit

NoLrs alons cllcctucl notre audit selon les
lilancc. Nous estirrons qlle les éléments que
po111' 1,,111,.1a'' n()tl'e rrpiniOn.

normes d'exercice profèssionnel applicablcs cn

nous avons collectés sont sullisants ct approprii's

l.cs responsabilités qui nous incombent en vertLr de ces normes sont irrdicluées dans la partic
<, Rcsponsubilités du cor-nmissaire aux comptes relatives à l'ar-rdit des comptes annucls ,r clu

pr'éscnt rapport.

I rttlépendunce

Nous avons réalisé notrc mission d'audit dans le respect des règles d'indépcndance clui nous
sontapplicables.surlapériodeclu l"janvier2019iusqu'àladated'émissiondenotre rapport.
et noliurment nolls n'avons pas lburni de serviccs interdits par le codc de déontologie cle la
prolèssion clc cor-r-rn-rissaire aux comptes.



J ustilication dcs arlpréciations

I:n application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du Code dc commercc rclatir es

ii la.lLrstilication clc nos appréciations. nolls volls inlbrmons que les appréciations les plus
iltiportantcs auxclucllcs nous avons procédé. selon notrc jr"rgemcnt prol-cssionnel. ont porté sur
lc caractèrc approprié dcs principes comptables appliqués. sur le caractère raisonnable dcs
cstin-tzttiot-ts signilicativc's retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes annuels.
ltotamntenl en cc qui concerne les immobilisations corporelles et les subvcntions
cl' inr,cstisscntcnts .

[.cs appréciatiot-ts ainsi por-tées s'inscrivent dans le contexte de I'audit des comptcs annucls pris
cians ler.tr eusenrble et de la fbrmation de notre opir-rion exprin-rée ci-avant. Nous n'cxprinror.rs
pas c1'opinion sru'cles élérnents de ces comptes annuels pris isolément.

V'érifications ct inlbrmations spécifiques

Nous il\/ons égalcmcnt procédé, confbrmément aLlx normcs d'exercice prolèssionncl
applicables cr-l Irrance . allx vérif-ications spéciliques prévues par les textes légaLrx e l

rùglemcntaircs.

\olts It'avons pas d'observation à fbrmuler sur la sincérité et la concordance avec lcs conrptcs
annue ls des itrlbrn-rations données dans les documents sur la situation tinancière et les contptcs
itt.tnucls adrc'ssés aux adhérents. S'agissant des évènernents survenus et dcs éléments colltLls
postérieuretlent à la date d'arrêté des comptes relatif\ aux efIèts de la crise liée ar,r (lovicl-19.
lit ciirection noLrs as indiqué qu'ils fèront I'objet d'unc conrrnunication au ('orrscil
d'adnrinistration appelé ti statr.rer sur les comptes.

Ilesponsabilités de la direction et des personnes constituant le qouvernement d'cntrcprisc
relatil'cs aux comDtes annuels

Il appartient i\ [a direction d'établir des comptcs annuels présentant unc intage tldc\lc
cottfirrnrcitlent allx règles et principes comptables fiançais ainsi qr"re cle tnettre en place le
contrôlc intcrne qu'clle estime nécessaire à l'établissement de comptes annucls nc collportant
pas c1'anoutalies signillcatives. que celles-ci proviennent de fiaudes ou résultent c1'erreurs.

l.ors dc l'établissenrent des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité dc
l'association i\ poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptcs, le cas échéant. les
inlbrtnations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la cortvcntion
collplable c'lc continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider I'association ou cle cesser
son Llctivité.

[.cs conrptcs annuels ont été arrêtés par le Conseil d'administration.



0nsabili annuels

Il rlous apparlierlt d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre ob.icctil'est cl'obtenir
l'assttratlcc raisolltlable clue les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportenr pas
d'anollrtilics signilicatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau éler,é d'assurancc.
sans lot-ttclilis galantir qtl'LIn audit réalisé conlbrmément aLlx normes cl'excrcice pr.f'essio''cl
pcfnlet c'lc systértlatiqucment détecter toute anomalie signif-icative. Les anomalies peur.,ert
prol'cllir de liaudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significativcs l'rsclue l'.'
peltl raisonnablctnctlt s'altendre à ce qu'elles puissent, prises inclividuellement oll cp curnulci.
illfluencer lcs clécisiol-ts économiques que les utilisateuis cles complcs prcnncnt en se lirrciart
sur celrx-ci.

('onrtl-tc précisé par l'article I-.823-10-1 du code de commerce. notre mission de certillcation
des cottrptcs ne cot]siste pas à garantir la viabilité or-r la qr.ralité cle la gestion dc votre association.

[)ans lc caclrc d'utl atrdit réalisé confbrmément aux normes d'exercice prolèssion.el applicablcs
en lirance' le cornttlissairc aux comptes exerce son.jugenrent profèssiirnnel tout au Iong dc cc1
aLrciit. Irn outrc :

il iclcrltilic ct élalue les risques que les comptes annuels corrportept clcs anurralics
sigrliticatiVcs" qLle celles-ci proviennent de fiaudes ou résullent cl:erreurs. cléllnit ct,rct
crl (lll\"re dcs procédltres d'audit 1àce à ces risques. et recueille cles élénrents clLr'il csrirlc
sLrlÏlsants ct appropriés pour fonder son opinion. [,e risqr.re cle non-c1étection cl'Lrnc
atlomalie'significatir''e provenant d'une liaude est plus élevc que cclui cl"une anornalic
signiticatiVc résultant d'une erreLlr, car la fiauâe peut impliquer la collusipl. la
lirlsiflcation. les onlissions volontaires. les fàusses déciarations ou lc contoLrrncmcnt clLr
contrôlc intcrnc :

il prcnci con'aissance du contrôle interne pertinent pour I'audit
procéciurcs cl'aLrdit appropriées en la circonstance. et non dans le
opinion sr"rr l'clTlcacité du contrôle interne :

il apprécie lc caractère approprié <les méthodes cornptables retenues et lc caractcrc
raistltrnablc dcs estinrations comptables faites par la directiorr" ainsi qr-rc les inlorrnatiols
lcs concernanl lournies dans les comptes annuels :

alln de déllnir dcs
but d'exprintcr unc

ll ilpprcclc lc caractère approprié de l'application par la direclion de la conrenlron
cotltptablc clc corltinttité d'exploitation et, selon les éléments collectés. l'existcnce oLl lro.
cl'ltne inccrtituc'le significative liée à des événements ou à clcs circonstilnces sr,rsccptiblcs
cle t"ncttre ell cause la capacité de I'association à poursuivrc son cxploilatiop. gcttc
appréciation s'appuie sur les éléments collectés.jusqu'à la clate cle son rapport. éta6r
toLrtclbis rappelé clue des circonstances ou événements ultérieurs pourraie,it'rncttrc ep
citLISc la contirluité d'exploitation. S'il conclut à I'existence c1'unc i'certitLrclc
signifrcatiVe. il attire l'attention des lecteurs <Je son rapport sur les infbrmations lourpics
clans les colllptes annuels au su.iet de cette incertitucle ou. si ccs informations nc sort nas
lourtlies otl lle sont pas pertinentes. il formule une certiflcation avec réscrve nu un ,.iri,,
dc ccrtil'ier:



' il apprécic la préscntation d'ensemble des comptes annuels et ér,alue si les conrptes
annttcls ref'le\tcnt les opérations et événements sous-.iacents de ntanière à en clonper u1e
inrase 1ldèle.

Paris. lc () lr lil 2Ul0
,, ,^ / {tl \t I

D r\Â Lut/
Courcel, Audit & Conseils

Représenté par Benjamin de Courcel
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CIRCHÊSTRÊ A L'TCOIE f,J S*ffr*q3
hËæxêæ

Actif immobilisé

Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Concessions, brevets, droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
lmmobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
lmmobilisations grevées de droit
lmmobilisations en cours
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles

ParticiDations
Créances rattachées à des participations
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts

Autres immobilisations financières

25 840

2 695 981

25 B4A

1 321 999 1 373 982 1 027 351 346 ti31

Actif circulant

Matières premières, approvisionnements
En-cours de production de biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes
Créances usagers et comptes rattachés

Autres créances
Fournisseurs débiteurs

. Personnel

. Organismes sociaux

. Etat. impôts sur les bénéfices

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires

. Autres

Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités
Charges constatées d'avance

5 631

2 658

1 478 326

5 631

526

2 658

1 478 326

5 123 508

526 546

196

1 192 167

20

? 46)

286 1 59

Charges à répartir sur plusieurs exercices
Primes de remboursement des emprunts
Ecarts de conversion actif

Pnge 1



TRCTIËSTRT A L COLE fl; $*fËcs:
fi{ex*m

Fonds associatifs et réseryes

Fonds propres
. Fonds assocratifs sans droit de reprise
. Ecarts de réévaluation
, Réserves
. Repod à nouveau
. Résultat de l'exercice

Autres fonds associatifs
. Fonds associatifs avec droit de reprise

. Apports

. Legs et donations

. Résultats sous contrôle de tiers financeurs
. Ecans de réévaluation
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
. Provisions réglementées
. Droits des propriétaires (commodat)

8 280

1 619 968

B 2BO

'1 150 541 469 42 /

Provisions pour risques et charges

ll ). ':: 
j :t:

Fonds dédiés
. Sur subventions de fonctionnement
. Sur autres ressources

1 074 254 946 794 127 460

Passif circulant

Emprunts et dettes assimilées
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance

90 109

68 122

390

81 613

38 153

8 496

29 969

390

Ecart de conversion passif (V)

Engagements reçus

Legs nets à réaliser
. acceptés par les organes statutairement compétents
. autorisés par l'organisme de tutelle
Dont en nature restant à vendre
Engagements donnés

Pagc 2



ORCHTSTRE A L'TCOLE

# S*fic{}
Nexâæ

Présenté en Euros

P ro d u its d' ex p lo itation

Ventes de marchandises

Production vendue biens

Production vendue services

6 661

5 928

6 661

5 928

4 409 2 252

5 928

51,08

NlS

i,

A utres p rod uits d' ex ploi tat i on

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation
Cotisations

Autres produits

Reprise de provisions

Transfert de charges

823 211

33 500

3 491

1 077 256

24 590

3 097

254 045

8 910

394

23,58

36,23

12.72

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun - Excédent transféré

Produits financiers

De participations

D'autres valeurs mobilières et créances d,actif
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges
Différences positives de change

Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement

1 240 1 167 73

P ro d u its exc e ptio n nels

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges

307 492 249 888 57 604 23.0 5

;

80 73
(+) Report des ressources non utiliées des exercices antérieurs 946 794 s23 859 422 935

Page 3



TRCTITSTRË A L'ËCOLE

ff'p

2 802

5 884

- 93 399

5 947

169

81 717

36 013

18 522

58 160 23.18

S*fic*
hlexiæ

Présenté en Euros

C h arges d' expl oitation

Achats de marchandises
Variations stocks de marchandises
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements
Autres achats non stockés
Services extérieurs

Autres services extérieurs
lmpôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales

Autres charges de personnels

Subventions accordées par I'association
Dotations aux amortissements et aux dépréciations
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements
. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations
. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations
. Pour risques et charges : dotation aux provisions
Autres charges

-508

36 237

62 548

229 016

1 447

27 1 213

10s 027

309 119

35 449

-3 310

30 353

155 947

223 069

1 278

1 89 496

73 014

250 959

16 527

84,65

1 S,39

-59, 89

LOI

13.22

43 12

49.32

114 49

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun - Déficit transféré

Charges financières

Dotations aux amortissements, aux Uépréciations et uui pioui"ion"
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements

C h arg es exception nel les

Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions

361361 N]S

Participation des salariés aux résultats

lmpôts sur les sociétés
12.23

(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées 1 074 254

Pagt: 4



ORCHESTRI A L'ËCOLE
Sef!cm

Evaluation des contributions volontaires en nature
Produits

. Bénévolat

. Prestations en nature

. Dons en nature

Secours en nature

Mise à disposition gratuite de biens et services
Prestations

Personnel bénévole

Page 5



OflCHESTRE A L'ECOLE

Au bilan avant répartitton de l'exercice clos le 3111212019 dont le total est de 2 861 123,49 E
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 0,00 E, présenté sous forme de ljste.

L'exerctce a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/201g au3111212019,

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du01lO1l2O1B au31l12l2O1B

tr - SefËc** J NexËæ
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ORCHESTRE A L'ECOLE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et nréthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEIVENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobrlrsations
- Etat des amortissements
' Etat des échéances des créances et des dettes

Informatrons et commentaires sur :

Produrts et avorrs a recevoir
- Charges à payer et avoirs à établjr
- Charges et produits constatés d'avance

fl"3 $mfËecy
fr.$æxËea

Page 7



ORCHESTR€ A L'ECOLE

Site lnternet
nstaliattns Aménagements Drvers
l\,4aténe lnformattque
N4atele et Mob lter de Burea.
Instruments de Musique

d- * Sefêec:' & hËexËæ

principe de prudence, conformément aux hvpothèses

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générares comptables ont été appliquées dans le respect d_
de base .

- contrnurté 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.
Les prrncipales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBiLISATIONS INTORPORELLËS ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mrse en étal
d'utiiisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les tntérêts des emprunts spéciflques à la produclion d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de produclion de ces immobilisations
Les amortissernents pour dépréciation sont calculés suivant les modes Iinéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue

de5 à

3 ans
10 ans

3 ans
10 ans

6 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La va eur brute est constituée par re coût d'achat hors frais accessoires
oeprectatton est constatée pour le montant de la différence.

STOCKS

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute. une

Les stocks sont évarués suivant ra méthode "premier entré, premier sorti".
La vaieur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessojres

CRËANCES ËT NËTTËS

Les creances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. une dépréciation
valeur comotable.

est praliquée lorsque ia valeur d'tnventaire est inférieure a a

Les nréthodes d'évaluation et de présentation des
preceoent.

Etablissement des

CHANGEMËNTS DË METHODE

comptes annuels retenues pour cet exercjce n'ont pas été modiflées par rapporl à I'exercice

états financters en conformité avec

Page t3



tRcHEsrRf A t,ECaLE o:fËCW{ tus€
- le règlement de l'Autorité des Normes comptables N'2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règtemen, ora l\1.ro,u-J, ,"d nL\{rçm*æ2016

les artrcles L123 12 à L123_28 du Code du Commerce

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Fonds commercial

Autres

Terrains

Constructtons
Insta attons technjques rnateriel et outillages
n0ustnels
Installat ons générales, agencements divers
Matériel de transport

Autres lmmobtlisations corporettes
lmmobilisations ftnanclères

25 840

3 935

2 252 713 661 217 216 418

25 840

3 935

2 697 512

Pôge 9



ORCHESTRE II L'ECOLÊ

f,'p S*f[sm
frrfiExnæ

lmmoi)tltsations rncorporelles
Terrains

Constructions

Installat ons techniques, matériel et outillages industriels
lnstallations générales, agencements, aménagements divers
Matérrel de transport
Autres rnrmobtlisations corporeiles

ETAT DËS AMORTISSEMENTS

I t3l

1 228 146

25 840

394

309 034 216 418

1 545

1 324 76?

Pôge 1û



ORCHESTRf A L'ECALE

f,p $æSie*
Nmx{æ

ETAÏ DE$ ECHEANCËS DÊS CREANCES ET OËS DETTHS

Créances rattachées à des partiopations
Prêts

AutreS imr'tob,ltsattons I ndncteres
Cl ents douteux ou litrgieux
Aulres cf éances clients
Créances représentatives de titres prêtés
Pe'sorner et corrptcs ldttacrcs
Securite sociale. autres organisn)es sociaux
Etat et autres collectivités publiques :

- lmpôts sur les bénéfices
- T.V,A

Autres lmpôts, taxes, versements et assimilés
- Divers

Groupe et associés
Débrteurs divers
Charges constatées d avance

526 526

196lYo

Montant des prêts accordés dans l,exercice
Remboursements des prêts dans l,exercice
Prets el avances consentrs aux associés

Emprunts obligaTaires convertibles
ALt.es emprLlnts obttgatatres
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits-à 1 an maximum
- prus 0 un an

Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnei et comptes rattaches
Seculre rociale el autres organ,smes sociaux
Etat et autres collectivités publiques .

lmpôts sur les bénéfices
,TVA

Oblrgat ons cauttonnées
- Autres mpôts et taxes

Dettes sur rmmob isations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes
Dette représentative de tttres enrpruntés
Produits constatés d'avance

90 109

2 845
65 121

156

90 109

2 845
65 121

'156

El.lrprunts souscrits en cours d'exercice
Enrprunts remboursés en cours d'exercice
Emprunts et dettes contractés auprès des associés

Fagc 1 1



TRCIIESTRE A L'ËCALE P " Seffrc*R J N*xËæ

PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Créances rattachées à des participations

Autres rrmr,brlrsatrolS frnarrcrèr eS

CREANCES

C.eances clients et comptes rattacnés

Autres créances (dont avorrs à recevoir:

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

DISPONIBILITES

2 463

CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Emprunts obl gatarres convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières drvers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes (dont avoirs à établir : )

90 109

'37 /49

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Charges r Produits d'exploitation

Cha.ges , Produrts 'rnanc.ers

Charges / Produits exceptionncls

390

COMMËNTAIRËS

Page 1?
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