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Aux membres,

1. lmpossibilité de certifier

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, il

nous appartient d'effectuer l'audit des comptes annuels de l'Association APAJH

relatifs à l'exercice clos Ie 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent

rapport. Ces comptes ont été arrêtés pêr le Président sur la base des éléments
disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

Nous sommes dans l'impossibilité de certifier 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 ains! que de la

situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice. En effet,
en raison de l'importance du point décrit dans la partie « Fondement de

l'impossibilité de certi{ier », nous n'avons pas été en mesure de collecter les

éléments suffisants et appropriés pour fonder une opinion d'audit sur ces comptes.

2. Fondement de l'impossibilité de certifier

2.7. Motivation de I'impossibilité

Au cours de notre audit, comme Iors de l'audit précédent, nous avons constaté la

présence de plusieurs différents entre l'administrateur provisoire et le conseil

d'administration de l'association. Les faits contestés représentent des situations
exceptionnelles qui se caractérisent par l'existence simultanée de plusieurs
incertitudes dont Ies conséquences éventuelles apparaissent particulièrement
significatives, notamment au regard des comptes pris dans leur ensemble.

Par ailleurs, nous n'avons pas pu obtenir tous les documents nécessaires au bon

déroulement de notre mission dâns les délais.
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Ces points constituent des incertitudes rnultiples nous mettant dans l'impossibilité

certifier les comptes annuels.

2,2. Référentiel d'sudit

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

trance. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et

appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui i'rous incûmbent en veltu de ces normes sont indiquées dzrns la

paftie « responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes

annuels » du présent rapport.

2.3. lndépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance
qui nous sont applicables, sur la période du 1"'.lanvier 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 coffptes.

3. lustification des appréciations

En application des dispositions des articles 1.823-9 et R.823-7 du ccde de commerce

relatlves à la justification de nos appréciations, nous vous informons que nous ne

formulons pas d'appréciation complémentaire au point décrit dans la partie (i

Fondement de l'irnpossibilité de certifier »,

4. Vérifications spécifiques

Nous avons égalenrent prccédé, conformément aux normes d'exercice professionnei

applicables en trance, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et

règlementaires.

La sincérité et la concordancê avec les comptes annuels des informâtions doflnées

dans le rapport môral et financler du Président et dans les autres documents sur la

situation financière et les comptes a nnu els adtessés aux membres a ppellent Ce notrê
part ies mêmes constatations que celies formulées dans la partie « Fondement ce

i'impossibilité de ceftifier ».

s'agissant des évéiements survenus et des éléments connus postérieurement à la

date d'arrêté des comptes reletifs aux effets de ia crise liée aLr Covid-19, la direction
nous a indiqué qL'ils feront l'objet d'une communication à l'assemblée générale

aopeiée à statuer sur les ccn]ptes.
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5 Responsabilltés 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

câpacité de l'association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces

comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à Ia continuité
d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation,
sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes ânnuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relâtives 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 systémaliquement
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 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 qualité de la

gestion de votre association.

Dans le cadre d'un audit réâlisé 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

m€t 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
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impliquer Ia 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 comptâbles 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 la société 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, ll 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.

Foit ù Annecy, le 23 septembre 2020,

Le Commissaire dux Comptes

Æ*{i§9 rees



APAJH HAUTE SAVOIE

Comptes annuels - Exercice clos le 31 Décembre 2019

5



1IG Pârmelâ ASSO APAJH tT{UTE.SAVOIE Page: 6

Bilan Actif

Etât cxprin1é en

rI]
U)

Fl

z
E

F
U

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
F rais d'établissement

Frais de recherche et de développemenl

Coooessions brevcts droits similâires

Fonds coûmercial (l)
Autres immobilisalions incorp o relles

Avances ct acomptes

TMMOBITISATIONS CORPO RELLES

Tenains

Constructions

Irstallations techniques.mat. et outillage indus.

Autres immobilisations corporelles

lmmobilisâtions grevees de droits
Immobilisations en couls

Avances et acomptes

MMOBTLTSATIONS flNANCIEÀES (2)

Participations évi uees selon mise en équival.

Aùtres particip alioûs

Créances rattachées à des pârlicipations

Autres titres im,nobilisés

Prêts

Autres immobilisations llnancières

l5 t6?

I 255 420

l l6l
186 627

1'O1'ÂL ( r )

3z
Fl

Q

U
E
-
U

STOC](S Er EN-COIrRS
M atièrcs prcmieres, approvisionnements

lll1-cours de produrtion de biens

En-cours de production de services

Produits iûtemrédiâires et linis
Mârcha,rdises

À\§ncês et ,\comptes vcrsés sur comnrandes

CRI.Ar\CE§ (3)

Créances ùsagers et comptes rattâchés

A utres créances

VALIiTTII^§ MOBILIERF§ DI] PIÀ.CEMFNT

DISP()N|- TLITES

242 624

362 792

I 690 085

2 583

242 624

362 792

I 690 085

2 583

65

65 098

362 792

994 439

t0917I

TOTAL ( tr)

l )
rv)
v)

Frais d'émission d'emprunt à étâler

Primes de remboursement des obligations

Ecaxts de conveNion actif

TOTAL ACTIF (I à
(l) dont droit au bail
(2) dont à ù1oins d'un ân

(i) donl à plus d'un an

GA(}EMENl'S ITECUS

Legs nets à réaliser : - acceplés par lcs orgales statutaircment coinpétents - autorisés par I'organisme de tutelle
Dons en flatute restânt à vendre
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Bilan Passif
Etat exprimé en euros 31n212î11' .] l /l 2/2018

r-.

Fonù propres
Fonds associatifs sans droit dc reprise

Dont legs et donations aÿec conîepartie d'actiîs immobilisés,
subÿentions d'inÿestisseùeûts ajleclees à des biens renouvelables

Ecalts de Éévaluation
Réserves

Report à nouveau

Rés ultât de I'erercice

Total des fonds propres

Autres fonù as s ociatifs

t-onds assoçiatit's avec droit de reprise
- Apports
- l-egs et donations
- Subventions d'investissernents affectées à des biens renouvelables

Résultats sous contnôle de tiels financeuni
Drcits des propriétaircs
Ecarts de reévaluation
Subventions d'investhsement sur biens non renouvelables
Pmvis ions églenrcntées

Total des rutrcs fonds sssoairtifs

37 660

37 660

371 645
(t 56 257)

46 221

299 269

I3u

16977
336 l l7

108 232

3',7 660

37 660

281 t01
(73 562)

243 711

534 978

73 207

l84
347 431

439 049

Totâl dcs foû ds àssocialifs ! 00? 501 911 027

Provisions pour risques
Provisions pour charges

Total dcs prorisions

321 437

32t 437

3.1238

202 649

236 887

Sur subvenlions de fonctionnemcnt
Sur dons rnanuels affectés
Sur legs et donations a{lcctés

Total des fonds dédiés

292 663

292 663

297 599

297 s99

t-l
F
r-]

DETTES FINANCIERES
Frrprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataircs
Fflprunts dettes auprès des établissemeflts de cédit (2)

Fnprunts et dettes financièrcs divers
Avances et aconrptes reçus sur conrnandes en cours

DETTES D'DGI,OITATION
Dettes foumisseurs et comptes rattaÇhés
Dettes fiscâlcs et soÇiales

DETTES DIVERS ES

Dettes sur irrmbilisations et comptes rattachés
Aùûes dettes

Produits corstatés d'avance

294 528

52 002

278 478

785 548

3t9 22',7

98 115

228 121

5 249

'Iotâl des d*tacs I .ll0 556 650 719

Ëcarts de conversion pas s if

TOTAL PASSIF 3 032 157 2 r59 233

Résultat de l'o<ercice exprimé en centimes

(l) Dont àmoins dlrn an
(2) Dont concours bâncâires courânts. et soldes créditeurs de banques et CCP

46 221.35

1 130 189

283173.94
356 191

ENGACEM EN']'S DONNÉS
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Compte de Résultat ÿ2

Elat 
",primé 

eû eums @

12 mois

FzIt
rizz
F.
Uz

ti

F
p
â

Ventes de marchimdises

Production vendue (Biens)

Production vendue (Services et Travaux)

Montant rret du chiffre diaffaires

Pioductions stockée

Prcduction inrmobilisée

Subveûtions d'eploitation

Dons

Cotis ation s

l,egs et donations

Prlduits liés à des financements réglernentaires

Reprises sur provisions et allx)rtissements, trânsfert de charges

Autr€s produits

1i3-t

544

90

341

(2 387)

2 448 939

Totâl des produits de fonetionnement 2 157 662

Fzti
2
tqzz
Ê.
Uz
ta
Érl

[q

o

Achats de malchandises
Vâdation de stock

Achats dc rnatièrcs et auh'es approvisionoements
variation de stock

Autres achats et charges extemes

Inrpôts, taxes et versements assimilés

Salaircs et haitements

Charges sociales

Subventions accoldées par l'association

Dotâtion aux amo rt is s emen ts et dépréciations

Dotatior auxprol,isions

Autres charges

448 L79

106 592

t 2tt 574

496 193

46 312

118 788

19 596

Total des châees de fonctionnement 2 447 234

RESULTAT Dtr FONCTIONNB{U\T COT]RAI\IT 4 421

12 mois

2 0'78

2 078

o21)

(l7l )

2 623

1 489

25 004

2 619 077

2 619 9'79

399 783

95 328

I 128 896

521 066

65 863

40 848

941
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Compte de Résultat zD

Eial exprirné en e,,ros @

RES TiLTÀT DE F'ICNCTIONNEIIL\T COLIRANT 4 421

Ercédent attribué ou insuffisance transferée
Insufi-rsance supportée ou excédent translëre

A7
7'7

De participatiors
D'autres valeuls n]ebilières et céances d'actif imrmbilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises surprovisions ct dépréciations et transferts de charges
Ditïerencos positives de change
Pfirduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

4 177

643

Total des produits liranciers { 8I9

a-
=>Yz

=

Dotations aux arno ftis s ements et aux dépréciations
Iütéfêts et chaxges assimilées
Diûérences négatives dc change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de plaçenx)nt

1862

Total des charges linancières 4 462

R-ESULTAT FINANCIM. ('13 )

R-ES I]LTÀT COI IRANT {.18d

LI

Sur opérations de gestion
Sur opérations en câpital
Repriscs sur provisions et dépreciations et llansferts de chargcs

2 258

t 434

51271

-I'otal 
des produits €xceptionnels 60 963

?

4a
3Z

I

Sur opémtions de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux arnortissernents et auxdépréciations

ll 363

719

Totâl des charges erceptiotrDelles 23 082

R-6 L,'I-TAT EXCEPTIONNEL 31 880

PARTIC]I PATION DES SALAIRIES
IMPOTS STIR LES BENEFICIS
(+) Repon dcs rcssources non utilisées dcs cxlrcices antérieurs

G) Engagerneûts à réaliser sur ressources aIGctées

980

4 9t6

TOTAL DES PRODIJITS
TOTAL DES CHARGES

1 522 388
2 416 t59

E(CEDET{T ou DEFICIT t6 221

397 249

4 177

718

J 895

5 86-1

5 863

(968)

396 281

t 434

165 017

166 {51

lll t i(r

83 8-36

82 615

667

5 545

200 000

2 826 870
2 543 096

283 771

EVALU,{TION DES CONTRIBLiNONS VOLONTAIRES EI\i NATLRE I PRODUITS

Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature
Secours en naturc
Mise à disposition gratuite de biens
Prcstations

CHARGES



MG Parmelan ASSO ÀPAJH HAUTE-S ÀVOIE Page: 10

Règles et Méthodes Comptables
F.rât emr;mé en euros

læs comptes annuels de lexercice ont été élaborés et présentés confornÉment atx règles genérales

applicables en la matière et dans le respect du principe de pnrdence.

Le bilan de lexercice présente un totâl de 3 032 157 euros.

Le conpte de résu.ltat, présenté sous fonne de liste" afiche un total produits de 2 522 380 euros et

rur total charges de 2 47 6 159 euros,dégageant ainsi u:r rcsultat de 46 221 euros.

L'exercice consdéré débute le tll0lnÛ§ etfnrtle 3111212019.

11a une durée de 12 mois.

[,es conventiom générales comptables ont été appliquées confonrÉment aux hypothèses de base :

- continuite de I exp loitation.

- perrrumence des méthodes comptables d'un exercice à lautre.

- indépendance des exerc ices.

La nÉthode de base retenue pour lévaluation des éléments inscrits en conrptâbilité est la nÉthode des

coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les rÉthodes de présentation n'a été

appofie.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les irnmobilisations corporelles sont évahrées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires.

hors ïiais d'acquîsition des inrnobilisations) ou à leur coût de production.

læs amortissenrents pour dépréciation sont calculés suivant le rncde linéaire ou dégressifen fonction de

1a durée nomab d'utilisation des biens :

- Constructiots : 14 à 65 ans

- Agencements des constructions : 5 à 60 ans

- Installations techniques :5 à l0 ans

- Matériel et orltillage indmtriels : 5 à l0 ans

- Matériel de kanspod : 5 ans

- Matérielde bureau :J à 5 an:



\IC Pârmelân ASSO APAJH ILAL:TE-S AVOIE Page: ll

Règles et Méthodes Comptables
F,tat expritué en curos

- Matériel informatique : 3 ans

- Mobilier :3 à 10 ans

Les éléments non annrtissables de lactif immobilisé sont inscrits pour leur valeur bnrte constinÉe par le

coût d'achat hom ûais accessoires. l,orsque la valeur d'inventaire est inlerieure à la valetn brute, une

provision pour dépréciation est constituée du montant de h dilËrence.

Cr€ances et dettes

ks créances et bs dettes ont éte évahÉes pour leur valern nomirnle.

frs créarces onl h cas échear( éte dépreciées par voie de provision pour tenh compte des difficultés
de recoulrement auxquelles elles étaient susceptfuhs de donner lbu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financemenl ont été retenues pour leur valeur brute,

conformérBnt aux principes comptables.

D is ponibilités

Les lQuiCités disponbles en banque ou en caisse ont été évaluees pour leur valeur nominale.

Provisiom

Toute obligation actuelle résultant d'r.m évèræment passé de lentreprise à légard d'un tiers, susceptible

d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et cou\rant des risques identifiés, àit lobjet d'ure cornptabilisation

au tfue de provision.

Une provision pour indemnités de fn de carrière est conptabilisée dans les comptes au31ll2l20l9
pour un rnontant de 321 437 €. en application de h convention applicabb 66, et sur h base d'tm tau
d'actualisation retenu de 1.00 %.

Produits et charges exceotionnelles

Les produits et charges exceptionnelles tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à lactivité
nornrale de I'assocation.
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Règles et Méthodes Comptables
Fltat e$ûmé en euros

AnàlYse du rcsu]tât

Résultat de lexercice 46 221

Résuhat établissement CAMSP 47 779

Part du résultat stn gestion conventionnée 47 779

Pafi du résuftat sur gestion libre - I 558

Tableau de passage du résultat comptable au résukat administratif pour la gÊstion conventiomée :

Etablissenrent CAMSP
Résultat cornptable 47 779

Dépenses congés payés 32 186

lndemnités fm de carÈre I18 788

Résuhat administratif 198 7 54

Faits caractéristiques de I'exercice

La gestion de létablissenrent du CAMSP a été reprise en date du 1310712019 par la Fédération

Nationale des APAJH en lieu et place de I'APAJH Haüe-Savoie, par décision de LARS.

Evènements urstérieurs à la clôture

I-a pandémie liée au virus Covid-l9 qui a débute au cours du 1". trinæstre 2020 et les mesures

gorrvemeû')entâles an'êtées ont engendré b ferrneture totale/partielle de l'établissement à partir du 1,51A3D020

et réduit considérabler-nent le niveau d'activite.(à adapter en fonction des sihrations). Uissue et les

conséquences ft'nncières ne sont pas appréciables à Ia date d'arrêté des comptes.
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Tableau de suivi des fonds associatifs

l.ibellé S olde âü débu(
dc l'erercice

Au.gmeniâtions

B

Diminution!

f

Solde à la fin
de l'e\ercirr
D={+ll-('

Foûds âssociâlifs \ans droit de rcprise

- Patrirnoine htégré

- Fo[ds statutâi.es

- Subve[tions d'investissement non renouÿelables

- Apporfs sans droit de rep se

- I,egs et donations avec contrepartie dractif
inmobilisés

- qub\ enl ions d'invcst issemenr afl«rtée\
à des biens renouvelabies

Ecarts de Éévâluation sur des biens sans drot_t de reprisc

Réserves staiutaires ou contract ûelles

RéseNes réglementées

Autres aése es

Rep ort à nouveau

Résul1a1 de l'exercice

Fonds associâtifs avec droit de rcprise

- Apports

- 1ægs et donations

- Subvenl;ons d'investissement sÈ. biens
reno uvelablcs

Résultats sous contrôle cies tiers financeurs

Droits des propriétaires (Comrnodat)

Ecarts de rééÿaiuatioû sul des biens avec d.oit de reprise

Subvertions d'investisseûent sur biens non renouvelâbles

P.ovis jons réglementées

37 660

287 107

(73 562)

73 20"1

18 411

347 431

84 538

24 862

46 221

281 9-r 1

1r 7t9

107 557

283 774

1 434

23 032

37 660

311 645

(156 257)

46 221

355 r38

16 977

3361t7

TO't'ÀJ- 914 021 119 271 4ti 19'l I 007 5ûl
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Tableau de suivi des fonds dédiés

I . S I I}\'E\TIO\S D!: T'O\CTIO\\E}IE\1' ,\TIiECTEF§

Res sou accs

Fonds à engager
âu début

de I'exercicc

Utilisâtion ên

coum d'exercice

B

I-ngâgemert à

réâlisersur
nouvelles

fe§§ources
âffectécs

C

Fonds restâ[t à

engâger en Iin
d'exe rcice

D=A-B+C
Fords dediés

Ciétat londs dédiés 291 599 ,1916 292 663

TOT-{L 297 599 I 936 292 6(,1

ll - lit:! S O t. R(l !^§ PllOVtr\,\\T DE f-\ C!:\ l':ttoS I Il: D LiPt ll LI('

Rcssou rce s

Fonù à engager
âu débùt

de l'erercice

A

Utilisàtion cn
cou rs d'exercice

B

Eûgâgemcnt À

réâliscr sur
troulell€s
re§sourccs
aII€ ctée§

C

Fonds restant à

engager en {in
d'erercice

D=-{-B+C
I)o[s mânuels

Total

Legs et donations

'I otal

ï ()l'ar,
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Fonds dédiés

Sublentions de I'onctionnement alïectées - FonÀ (lédiés
Eng3semcnrà réaliiêt

sur noùrelles ressourcs

CET DR CRAMER

I23 ÿ)LEIL
LAEP THONON

AI]TISME 201]
REMONS TEMPSTRAVAIL
FORMATION

TRAVAUX REN-OVAT ION ÀNNECY
'I' RAVAIX RENOVAT I ON SATLANCHES

I3 278

156

4 909

34 95',7

2 352

I 251

38 697

200 000

4 308

628

l3 278

156

1909
30 649

2 352

3 251

38 069

200 000

'lbtali s ati on 291 599 4 936 292 663
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Immobilisations

Etat eryrimé en eûros

val€urs
brutes début
d'ere rcice

\ Ior\ê,,rû lr tr de l'e\r rcice Vâle urc
brules âu

1Ut2t2fil9
Di ir u tion i

R(d!rluârions | \cquisirionr

J
J
kl

Z

Frais détablissement et de développement

Autres 15 i67 15 167

IO TA L Il{\tO ll I l,ls ATIO r.-S IN( O RPORfLLtS l5 167 15 167

'j

Terrains

Constructions sur sol propre

sur sol d'autrui

instâI. agenct aménagsment

Instal techûique, rnatériel outillage industdels

Insla.l., agÈDcement, âûénâgoment diÿers

Matérieldc transport

Matériel de bureau inlormâtique et mobilier

Emballages récup érables et divers

Tmmobilisations grévês de droits

ltumobilisatioDs sorporelles eo c.ouft

Àvânces et acomptes

29 000

I l14 343

565 720

3 018

t6 347

176 384

669 I

11 ',713

29 000

I 314 343

572 4tt
I038

16 341

224 15',1

IO TAL L]IIùIO B ILISÀTO \S (;O RPO RE-I-LS 2t0{83r 51 46{ 2 159 295

E]

z
z

Participâlions évaluées en équivale[oe

Autres paflicipâtiofls

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisâlions linâncières

I6l +

t4 l6 r

I6t

tr iô r

IOTÂL IMMO BTLISATIONS T'INÀNC IM.[S t7 916 t1 976

IO T.\L 2 137 914 5{ {6d 2 192 138
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Amortissements

Itât exprjnt en c u m§

Amortissements
debut

d'exercice

Mourements (h I'exercice Amorüss ements
au

3Ul2/2019Dotâtions Diminutioûs

c

t,

U
Z

Frais d'établissement et de développement

^utres
r3 352 t805 l5 157

'l'o'l Ar,IN{MoBII-IS 
^ 

O\§ TNCORPO RUt,t,l,l§ 13 352 I ti05 t5 t57

,l
J

U

'l errains

Constructions sur sol propre

sur sol d'autrui

instal. agencement aménagement

Instal technique, matériel outillâge industriels

Autres instal.. âgenccment. aménâgeme t divers

M atériel de transport
M atériel de burear.r. mobilier
Emballages Écupérables et divers

lrnmobilisations grevées dc droits

80r 897

415 0i0
554

16 34',1

164 854

22 54t

r5 933

608

5 426

824 437

430 983

1 161

16347
170 280

TOTAL IMMOBILISAT'IONS CORPORELLES l 39lt 700 {1 507 I ,U3 208

TOT.\I, l 412 052 {6 3t2 I .158 36.1
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Etat erprimé en euros

,\s so ,\PAJ tt ttÀtTL-sA\ OtL

l)r.hrr e\elcicc | \rrsnreotation. i llin'inllri,'rr\

Provisions

Page: l8

336 117

336 117

z

,l

7

Reconstruction gisements miniers et pétrcliers

PrcvisioDs pour investisseûent

Provisiols poul hausse des p x

Provisions po1rl amoltisseûe1üs derogalo ires

Provisions fismles pour prêts d'iostallation

Provisions autaes 34',7 431 11 719 23 032

PRO\'§ IONS REGLEMENTETS J47 43t 'l.t 719 23 012

-
=!5.?
z-
2t>4
:.^

PouI litiges

Pour garaflties donnees aux clienis

Pour peftes sul ûarchés àtffme
J'our amendes ct pâlalités

?our pe es de change

Pour pensions et obligatiors similaires

Pour impôts

Poùr rellouvelleùent des immobilisations

Prcvisions pow gros entretieù et gÉndes Évisions

Pour chge" sociolcs ct fi'cale. .u, cnnggs à pa) er 202 649

34 238

I l8 788

34 238

PROVISIONS POUR RJSQUES ET CIIARGFS 2,36 887 ll8 788 J4 238

:-
=z
7?
:-

,,,- incorp ore Ile§

srrr I corporelles
. . ... < des tilre' mis cn eoui\alence
rmmohrlr§âTlons

I iitres de pàlicipation4..
-âulres lmmù. lmancreres

Sur stocks et en-coüs

Sü comptes clients

PRO\IS IONS PO UR DMRECIATION

TOTAT GD'IERÀL 584 318 130 507 57 211 65i 5-iJ

Dont dotations
et reprises

d'ex?loilation
lûuncières

excep l ionneiles

I l8 788

11719 57 )',7 t

Titres mis en équivaleflcc : moBtant de id dépréciation à iâ clôtulc de l'exercice calculée selon

1es règles prér,ues à l'arlicle 39-1.5e du C.G.l.
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Créances

Etat exprimé en euros

et Dettes

3llnr2ol9 | Ln au plus I plus d'l âû

Créanccs rèttÀchees à des participations

PIêtS

Autres immobilisations finaocières

Clients douteux ou litigicux
Aulrcs oréances clients

Créances r€présentâlives des titres prêtés

Personnel et comptes rattaohés

Séouité sociale et autres orgaûismes sociaux

lmpôts sur les Mnéfices

Taxes suI lÂ valeur ajoutée

Aulrcs impôrs. ta,'es \erscments assimilés

Divers
Croupe et associés

Débiteurs divers

Chuges constatées d avalce

31 080

210 937

2 58i

31 080

210 937

2 58i

I'oI'AL DES CRI]AN(]IiS

PÉts accordés en cours d'exeroic€

Remboursemelrts obtclus en cours d'exercice

Prêts el a\'ânces coDsentis aux associés (personnes physiques)

3t /t2t20tt) 1 â nu plus Ià5ârs plus dr 5 ans

Emprunts obligataires oonvenibles

Autres emprunts obliglaires
Emprunts dettes ets de crédit à lan max à l'origine

F-mprunts dettes ets de dédit à plus I an à l'origine

Enlprunts et dettes linancières divers

Fournisseurs et coûptes rattaches

Itersonnel et comptes rattaché§

Séculité sociale et autrcs orgalismes sociaux

Impôts sur les bénéfioes

Taxes sur la valeur ajoutee

Obligations cautionnees

Autrcs jnDôts. t&€s et assimilés

Dettes sur immobilisations et cômptes rattachés

Groupe et associés

Autres dettes

Delte représentative de litres empruntés
Produits const:r1és d'avânce

294 528

52 002

t24 402

t24 614
818

28 6,13

785 548

l4 161

52 002

t24 402

t24 614

8r8

28 643

785 s48

TO'TAL DT§ DETTES

Empflnts souscaits en couÎs d'e)ercice

Emprunts rcmboulsés en coLrs d'exercice

Emprunts dettes associés (personnes phy siques)
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Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat e:erimé en euros

l r"*,*"** ll --,",,.r*l@
GARANTIE SOLIDAIRE DEPARTEMENT

HAUTE-SAVOIE

CR1ID1T COOPEILA,TTF

TOTAL



^NNF)(E 
- Elémcnt 6.10

Produits à recevoir

Etat e&rimé en eu ros

NIG Prrmelân ÀSSO ÀPÀJH TLA IIE.SAVOIE Page: 2t

Total des Produits à receroir
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,\\\L\[. - hlément 6.1 I

Charges à payer

Etat exp.i.ré cn euros I ,rr-r* I

Total ès Charges à pa)€r 166 710

Dettes foumissêuIs et comptes nttachés

FOT]RN]SSEURS FACruRES NON PARI/ 9 796

9 196

Dettes liscales et soeiales

DËTTES PRO14SION;EES POUR CONO

CHARGES SOCI-4 LES S UR (:O iÿG ËS A
101 3)l
5:6it

156971
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Charges constatées d'avance

A\\[-\U- Fllément 6.12

Etat exprjûé en eùros l'ér'iode l\1oùtânts 3l /12/2019

('h:lrgts (onstalées .l'âran'ie - EXPI,Ot l.\ I IO\

2 583

2 583

Charqcs eonstatécs d'n\allre - I.l\.{\C It-lllls

(lhâ,'ge\ Lonstâ(ée\ d'!\'ance - §CEP IIO\\Et,l,ES

TOT.IL 2 583
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À\ND(E - Elément süpplémcntâire

Produits et Charges exceptionnels

Ëtât exprinlé en eurcs 3t/t2i2ûtt)

Total des Foduits exceptioünels 60 963

Pmdqits erceptioînels sùr oÉr.rtions de gestiotr

ILITRES P RO D I JITS EXC E PI'IOANELS 2 258

2 258

Produits exceptionnels sur opérations cn câpitâl

QUÔTE-PART DES SUB YENT]O]\S

t 4J4

Rcprises sur prorisions et transfe!"ts de cbârges

REPR.SES SUR PROI'REGI,. POUR R

REP. PROI/, RISQ & CHGES EXCEPT
23 032

51 271

Total des chârges excellionnelles 23 082

Chârges exceptionûelles sùr oÉratiod de gestion

M4JOS, INT, PENÀL NON DEDUCTIB
A UTR ES C HÀRGES EXC Ë PTIOhNELLES

(1'
t1108

It 163

Dotatiols excep. aux âmortissemcnts et aux proüsioos

DOTATIO N P ROÿ75 ION REG LE W ME E

lt 1t9

Résùltât exceÉionnel 37 880
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