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CESAM
Association l,oi 1901

24 ouenue de Stolingrod
21000 DtJoN

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX
COMPTES SUR LES COMPTES
ANNUELS

Exercice clos le 3l décembre 2O19

A ['ossembl"ée générote,

1. Opinion

En exécutlon de La missi.on qui nous o été confi.ée
por uotre ossemblée générole, nous quons
effectué l"'oud.lt des comptes onnuets de
l'ossocioti.on CESAM retotlfs o l'exercice clos I-e 3'1

décembre 2019, tels qu'[ts sont jolnts o.u présent
ropport. Ces comptes ont été orrêtés por Le

ConseiL d'q.dminlstrotion [e 9 juln 2O2O sur lo bose
des é|.éments dlsponibtes ò cette dote dons un
contexte éuol.utlf de crlse sonitoire [Lée ou Could-
19.

Nous certiflons que les comptes onnuets sont, ou
regord des règtes et principes comptobles
fronçois, régul-iers et sincères et d.onnent une
imoge fldèl.e du résuttqt des opérotions de
l'exerclce écoulé oinsi que de [o situotlon
flnoncière et d.u potrimolne de l'ossociotlon ò Lo.

fin de cet exerclce.

2. Fondement de L'opinion

2.1 Référentiel d'oudit

Nous ouons effectué notre oudit selon Les normes
d.'exercice professlonnel. opp[cobles en Fronce.
Nous estimons que les é|"éments que nous ouons
coltectés sont sufflsonts et opproprlés pour
fonder notre opinion.

Les responsoblLités qui nous Lncombent en uertu
de ces normes sont lndiquées d.o.ns [o po.rtie (
Responsobilltés du commissolre oux comptes
relotiues ò l.'oudit des comptes qnnue[s > du
présent ropport.

2.2 lndépendance

Nous ouons réol"lsé notre mission d'oudlt dons l.e

respect des règtes d'indépendonce qul nous sont
oppllcobl.es, sur lo pérlode du'1"' jonuier 2019 o to
dote d'émi.ssion d.e notre ropport, et notomment
nous n'ouons pos fourni de seruices interdits por
Le code d.e déontologle de [o profession de
commLssoire oux comptes.

3.Obseruotion

So.ns remettre en couse l'oplnion exprimée cl-
dessous, nous ottlrons uotre ottention sur lo note
< éuènements postérieurs o l-o ctôture > de
I'qnnexe retotiue ou contexte de crlse sonitolre
liée ou couid-19.

4.J ustification des oppréclotions
En oppl"Lcotion des d.ispositi.ons des ortlctes L.
823-9 et R-.823-7 du code de commerce retotlues
o Lo justiflcotlon de nos appréciotions, nous uous
informons que les oppréclotlons les ptus
lmportontes ouxquetles nous ouons procédé,
seton notre jugement professLonnel, ont porlé sur
[e corqctère opproprlé des princlpes comptobles
oppLiqués et sur Lo présentotlon d'ensembte des
comptes.

Les oppréclotions olnsl portées s'Lnscrluent dons
[e contexte de l'oudit des comptes onnuels pris
dons leur ensembte, orrêtés d"ons les conditlons
roppelées précédemment, et d.e [o formotion d.e
notre opinion exprlmée ci-ouont. Nous
n'exprtmons pos d'oplnion sur d.es étéments de
ces comptes onnuels prls isotément.

5. Vérif lcotions spécifiques

Nous ouons égolement procédé, conformément
oux normes d'exerclce professionnel- oppticobLes
en Fronce, oux uérificotions spécifiques préuues
por Les textes légqux et régLementoires.

Nous n'ouons pos d'obseruqtion o formuter sur [o
sincérlté et [q concordonce ouec les comptes
qnnuels des lnformoti.ons données dons [e
ropport de gestlon du Consell d'adminlstrotion
orrêté [e 6 ooût 2O2O et d.ons les outres
documents sur lo sltuotion flnoncière et les
comptes onnuets odressés oux membres.
S'ogLsso.nt des éuènements suruenus et des
él-éments connus postérieurement ò Lo dûte
d'orrêté des comptes relotlfs oux effets d"e Lo
crlse liée ou Cou[d-1g, [o d.i.rectlon nous o" i.ndiqué
qu'il"s feront l"'objet d'une communlcotion ò
I'ossembtée oppelée ò stotuer sur les comptes.



6.Responsobilités de to dlrection
et des personnes constituo.nt [e
g ouuerne ment d'entreprlse
relotiues oux comptes onnuels

ll. opportient ò to direction d'étob[r des comptes
onnuets présentont une imoge fidèLe
conformément oux règtes et princlpes
comptqbles fronçois olnsi que de mettre en plqce
[e contrôte interne qu'el.[e estlme nécessolre a
l'étobtlssement de comptes onnuets ne
comportont pos d'onomoties signlficotiues, que
ce[les-ci proulennent de froud"es ou résultent
d.'erreurs.

Lors de l'étoblissement des comptes onnuels, [[
Lncombe ò [o directlon d'éuotuer to copoeité de
t'ossociqtion o poursulure son exploltotion, de
présenter dons ces comptes, [e cos échéont, les
informotlons nécessoires relqtlues ò lo continulté
d.'exptoLtotion et d'oppliquer [o conuention
comptobte de continulté d'expl.oitotion, so.uf s'i[
est préuu de [quider l'ossocloti.on ou de cesser
son octlulté.

Les comptes onnuels ont été orrêtés por [e
ConseI d'od.ministrotion.

7. Responscrbilités du co mmlssoire
Clux comptes relotiues ò ['q.udit
des comptes onnuels

ll- nous opporlient d'étobtir un ropport sur tes
comptes onnuels. Notre objectlf est d'obtenlr
l'ossuronce roisonnobte que les comptes onnuets
pris dons leur ensembte ne comportent pos
d'onomolies signiflcotlues. L'o.ssuronce
roisonnobte correspond. ò un niueou éLeué
d'ossuronce, sons toutefols gorontlr qu'un oudit
réo.tlsé conformément oux normes d'exercice
professlonneI permet de systémotLquement
détecter toute onomqlie signiflcotiue. Les
onomoties peuuent prouenlr de froud.es ou
résutter d'erreurs et sont considérées comme
significotiues lorsque ['on peut roisonno.btement
s'ottendre q ce qu'etles puissent, prlses
Indiutduel[ement ou en cumulé, lnftuencer les
déclsions économiques que les uti.[i.soteurs d.es
comptes prennent en se fondont sur ceux-ci.

Comme précisé por L'qrticle L.823-1O-1 du code
de commerce, notre misston d.e certificotion des
comptes ne consiste pos o gorantir [o ulobil"ité ou
[o quoLité de [o gestlon de uotre ossoclotton.

Une d.escriptlon ptus détcittée d.e nos
responsobilltés de commlssoire oux comptes
relotiues ò l"'oudit des comptes onnuets flgure
dons l'onnexe d.u présent rqpport et en fait portie
intégronte.

Foi.t o Dijon Le 7 ooût 2O2O

PouT AUDIT ET CONTROLE LEGAL
Pierre-Luc Soeur

Commissolre oux Comptes



ANNEXE

Þescription détcillée des responscrbilités du commissaire cux comptes

Dons [e codre dun oudlt rá:[sé conformément o.ux no]Tnes dexercice professlonnel. oppllcobtes en Fronce, [e commissolre
oux comptes exerce son jugement professionneltout ou long de cet oudit. Enoutre :

il" identifte et éuotue les risques que les comptes onnuets comportent des onomolies slgnifi.cotlues, que cetles-cl
prouiennent de fro.udes ou résultent d.'erreurc, défi.nit et met en ceuure des procédures d'oudit foce ò ces dsques, et
recuei[e des é|"éments quit estime suftisonts et oppropries pour fonder son opinion- Le risque de non-détection d'une
cnomolie slgnlf,cotiue prouenont d'une froude est ptlls éteué que celui cfune onomotle stgnifLcotiue résuttont cfune
erreuç cor [o froude peut irnptlquer [o collusiorl to folsifrcotlon, les omissions uolontalres, les fousses déctorotlons ou [e
contournement duconûôle interne,

l[ prend connoissqnce du contrôte lnterne peÌtinent pour ['oud.it afLn de définir des procédures d'oudit oppropriées en lo
circonstonce, et nondons le but d'exprimeruneoplnionsurt'eff,tcqcité ducontrôle interne;

il. opprécie [e cqroctère opproprié des méthodes comptobles retenues et [e coroctère roisonnobte des estimotions
comptobtes foites por [o directlon, oinsi que tes informotlons les concemont fournles d.ons les comptes onnuels ;

lL opprécie te coroctère cpproprlé de lopptlcetlon por [o dlrection de [o' conuentlon cÐmptobte d.e continuité
dexptoitotionet, selontesétéments colLectés,|.'existenceounoncfune incertitudesignlfrcotlue tiée òdes éuénements ouò
des circonstqnces susceptibles de mettre en couse [o copoclté de l'assoctotion ò poursuiure son exptoitotiorl Cette
oppréci.otion s'oppule sur les étéments collectés jusquo [o dcte de son ropport, étqnt toutefois roppeté que des
cireonstonc€s ou éuénements ultérleurs pourroient mettre en cquse [o continuité d exptoitotloru S'l[ conctut ò l" existence
cfune incertltude signiftcctlue, iL ottire foftention des tecteuß de son ropport sur les lnformotiors fournies dons tes
comptes orìrì.uels qu sujet de cette incertitude oq si ces lnformotlons ne sont pos fourntes ou ne sont pos pertinentes, ü"

formute une certifLcation ouec réserue ou un refus de certif,er ;

il. opprécie Lo présentotion d'erìsembte des cÐmptes onnuets et éLnlue sL les comptes arìnuels refletent Les opérotions et
éuénements sor-s-jocents d.e monlère ò en donner une imoge fidète.

o



BILAN - ACTIF

72279 . ASSOCIATION CESAM CONSOLTDE

Du O1lO1l2oLs au 3L/L2|2OI9
En Euro

ACTIF
Capital souscrit non appelé
ACTIF IMMOBILISÉ
Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement
Frais de développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial (1)
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes

Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Installations tech., matériel et outillages industriels
Autres immobil¡sat¡ons corporelles
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)
Part¡cipations
Créances rattachées à des participations
Titres immobilisés de I'activité de portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres im mobilisations financières

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ

ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours

Matières premières et autres approvisionnements
En-cours de production (biens et services)
Produits intermédiaires et fínis
Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances
Clients (3)
Cl¡ents douteux, litigieux (3)
Clients Factures à établir (3)
Autres créances (3)

Capital souscrit - appelé non versé
Valeurs mobilières de placement

Actions propres
Autres titres

Instruments de trésorerie
Disponibilités
Charges constatées d'avance (3)

TOTAL ACTIF CIRCULANT

Charges à répartir sur plusieurs exerc¡ces
Primes de remboursement des emprunts
Écarts de conversion actif

TOTAL ACTIF CÉNÉNN¡-
(1) Dont dro¡t au ba¡l

(2) Dont à mo¡ns d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

Valeurs au 3UL2/t9
Val. Brutes Amort. & dépréc. Val. Nettes

24 8r2 24 8L2

Valeurs au

3L/t2/tB

36 386
763 989

503

92 096
23 L2B

940 91s

3 665

482 749

123 582
683 866

L 374 795
5 996

2 674 654

3 615 568

36 386
720 239

7f¡1 437

43 750

503

92 096
23 t2A

1,59 477

3 665

482 749

123 582
683 866

1 374 795
5 996

2 674 654

12 581

503

93 245
23 350

L29 679

24 629

508 375

L86 229
L 474 L42

606 426
6 637

2 806 439

781,437 2 834 131 2 936 118

GR()UPE
ernc .Y Vo¡r le rapport de I'expert-comptable

8/27



BILAN - PASSIF

72279 . ASSOCIATION CESAM CONSOLTDE

Du O1lO1/2oL9 au 3LlL2lzOtg
En Euro

PASSIF
FONDS ASSOCIATIFS

Fonds propres

Fonds associat¡fs sans droit de reprise
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise
Réserves indisponibles
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau

Résultat de I'exercice (excédent ou déficit)
Autres fonds assoc¡atifs

Fonds associat¡fs avec droit de reprise
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise
Subventions d'invest¡ssement sur biens non renouvelables
Provisions réglementées
Droits des propriétaires (Commodat)

Comptes de liaison

Provisions pour risques et charges
Provisions pour risques

Provisions pour charges

Fonds dédiés
Sur subventions de fonctionnement
Sur autres ressources

TOTAL (T)

TOTAL (II)

TOTAL (rrr)

TOTAL

INTERETS MINORITAIRES

(rv)

(v)

Du otloLl2O79
au 3L112/20L9

Du 01/01/2018
av 37/12/20IA

DETTES (1)
Dettes financières

Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes d'exploitation

Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Redevables créditeurs

Dettes diverses
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance

328 494
437 489

29 100

3 319

794 402

95 341

95 341

s6 393

423 27t

1 108 017

294 840

2 249

55 619

1 883 99s

2834 L3L

328 494
407 955
29 534

6 528

772 sr1,

85 689

8s 689

52 147

L 692 176
289 92r

r 646

42 029

2 025 772

2 936 118

2 077 919

Ecarts de conversion passif

(1) Dont à plus d'un an
(1) Don¿ à mo¡ns d'un an
(2) Dont con@uß banæ¡ræ couranE et soldes créd¡teurs de banquæ
(3) Dont emprunts part¡c¡pat¡È

roTAL (VI)

(VII)

TOTAL GENERAL (I+II+Iil+rV+V+VI+Vil)

Vo¡r le rapport de l'expert-comptable

1 940 388

9/27
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COMPTE DE RÉSULTAT

72279 - ASSOCTATION CESAM CONSOLIDE

Du O1lO1/2OI9 au 3LlL2l2OL9
En Euro

Produits d'exploitation (1)

Ventes de marchandises

Production vendue (biens et services)

Montant net du chiffre d'affaires

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'explo¡tation

Reprises sur provisions (et
amortissements), transferts de charges

Autres produits

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION

Charges d'explo¡tation Q)

Achats de marchandises

Variat¡on de stocks

Achats de matières premières et autres
a pprovisio nnements

Variation de stocks

Autres achats et charges externes

Impôts, taxes et versements assimilés

Salaires et traitements

Charges sociales

Dot. aux amortissements et dépréciations

Sur immobilisations : dot, aux amorts

Sur immobilisations : dot. aux dépréc.

Sur actif circulant I dot. aux dépréc.

Dotations aux prov¡sions

Autres charges

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION

RÉSULTAT D'ExPLoITATIoN

Quotes-parts de résultat sur opérations faites
en commun

Bénéfice ou perte transférée
Perte ou bénéfice transféré

(1) Dont prcdu¡ts atrérents à dæ exerc¡cs antérieuß
(2) Dont charges afférentæ à des exercices antér¡euß

o/o CA

L 851 245 100,00 L 825 644 100,00

1 851 245 IOO,OO I 825 644 1OO,OO

Du OLlOLlL9

Au 3I/72/t9
o/o CA

L26,OO

2,t7

727,49

5,84

71,64

23,6t

Du 01/01/18
Au 3L/12/I8

Variation

en valeur en o/o

25 601 t,4O

25 601 L,4O

4 224 L76 228'L8 4 O5275O 22L,99

2 332 673

4A 252

66

2 360 t49
108 154

L 326 L72

437 06t

2 162 060

62 66L

2 384

118,43

3,43

0,13

L70 554

-22 409

-2 379

L7t 426

7,89

-35,76

-97,25

4t23

20 726 r,l2 19 311 1,06 L 4L6 7,33

-2L r22 -100,00

2 L54 61,60
-L2 672 -66,24

0,31

0,35

23O,35

-2r17

21 722

3 497

L9 t32

1,16

0,19

1,05

2 152 670

110 120

L 242 407

44L 70L

Lt7,9!
6,03

68,05

24,t9

207 478
-1 966

83 764
-4 64t

254 4L2

-82 98s

9,64

-1,79

6,74
-1,05

6,34

-193,9

5 652

6 460

4 264 373

-4fJ 197

4 OO9 961 219,65

42784 2p4

72 870
2 158

GR()UPE
GT|1G -Y Voir le rapport de l'expert-comptable

36 268
51 395

L2/27



COMPTE DE RESULTAT

72279 . ASSOCTATION CESAM CONSOLIDE

Du O1lO1 l2OLs au 3L/t2/2O19
En Euro

Produits financiers

De part¡c¡pation (3)

Autres valeurs mob. créances d'act¡f immo. (3)

Autres intérêts et produits assimilés (3)

Reprises sur prov., dépréciations, transferts
Différences positives de change

Produits nets sur cession de valeurs mobilières
de placement

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS

Charges financières

Dot. amortissements, dépréc., prov.

Intérêts et charges assimilées (4)

Différences négatives de change

Charges sur cession de valeurs mobilières de
placement

TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES

RÉsUITAT FINANcIER

RÉSULTAT DES ENTREPRIsEs INTÉGRÉEs

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion

Sur opérations en cap¡tal

Repr¡ses sur prov¡sions, dépréciations,
transfert de charges

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Dot. amortissements, dépréciations, prov.

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES

RESULTAT EXCEPTIONNEL

Participation des salariés aux résultats

Impôt sur les bénéfices

TOTAL DES PRODUITS

TOTAL DES CHARGES

Résultat net de I'ensemble consolidé

Intérêts minoritaires

Résultat net - Part du Groupe

(3) Dont produ¡E @nærnant læ ent¡tés liées
(4) Dont ¡ntérêts concernant les ent¡tés liées

Du OL/9t/19
Au 31/L2/L9

o/o CA

359 0,02

92t 0,05

t 279 O,O7

Du 01/01/18
Au 3t/I2/lB

o/o CA

1

42 789 2,34

Variation

en valeur en o/o

r 279

-38 918

72 870

3 208

2928
886

3 814

72 264

76 O79 4,lr 39 365 2,L6

36 268

3 097

51 395

229

51,624

-L2 2s9

359

920

L 279

! 279

-8L 7O7-LgO,95

36 603 100,92

111 3,59

36 7t4 93,27

1

1

O,O7

-2,1o

3,94

0,L7

0,16

0,05

O,2l

319O

L,99

o,L7

2,82

0,01

2,93

-O,67

-48 466

657

-94,30

287,36

4 3Ot 534 232,36

4 268 188 230,56

33 346 1,8O

4 247 0,23

29 lOO L,57

4O92tLs 224,15

4 061 585 222,47

30 53O r,67

997 0,05

29 534 1,62

-47 AO9 -92,61

84 523-689,49

2O9 4L9 5,L2

206602 5,O9

2 816 9,22

3 250 326,07

-434 -1,47

GROUPEeÍtr -v Vo¡r le rapport de l'expert-comptable L3/27



En Euro

ANNEXE

72279 - ASSOCIATTON CESAM CONSOLIDE

Du O1lO1lz0Lg au 3tlL2/2OLg

ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le
in¡stration.

PRÉAMBULE

L'exercice social clos le 3UI2/2019 a une durée de 12 mois,

L'exercice précédent clos le 3UL2/2018 avait une durée de 12 mois,

Le total bilan de I'exercice avant affectation du résultat est de 2 834 131,40 Euros

Le résultat net comptable est un bénéfice de 29 099,89 Euros.

Les informations communiquées
09/06/2020 par le conseil d'adm

GROUPE
(en1c -

-/

Vo¡r le rapport de l'expert-comptable ts/27



ANNEXE

72279 - ASSOCIATION CESAM CONSOLIDE

Du O1lO1lzf)Lg au 3tlL2lz0Lg
En Euro

nÈc¡-es er uÉrnooes couprABLEs

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le
conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation

- permanence des méthodes comptables d'un exercice à I'autre

- indépendance des exercices

respect du principe de prudence,

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
historiq ues.

Les comptes annuels au 3L/L2/2O19 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les
prescriptions du règlement No 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour I'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, I'amortissement et la dépréciation des
act¡fs, I'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris
droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de
règlement), des coûts d¡rectement attribuables à ces immobilisat¡ons en vue de leurs utilisations envisagées,

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acqu¡s¡tion, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais
commerciaux, escomptes de règlement),

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provis¡on pour dépréciation est pratiquée lorsque la
valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT

Le groupement associatif composé du CESAM, de I'APP, du CRIFAD et de le DAQ n'étant pas dans
I'obligation
d'établir des comptes consolidés, il a été décidé de retenir les méthodes suivantes :

- Sommation des balances individuelles.
- Elimination des opérations réalisées en interne .

- ldentification des intérêts minoritaires au niveau de I'APP.

Règle de prise en charge de I'APP :

Les organismes contractants ont convenu en cas d'arrêt définitif du dispositif de répartir les résultats et les
biens matériels conformément à la convention , sur la base de la répartition par organisme de l'activité
pédagogique des 5 dernières années.

Les différentes entités du groupe ont été intégrées globalement étant donné que CESAM , entité
consolidante , est le mandata¡re de ces organismes.

Des intérêts minoritaires ont été déterminés afin de tenir compte des partenaires du CESAM au niveau de
I'APP.

Gl|l1G -
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En Euro

ANNEXE

72279 - ASSOCTATTON CESAM CONSOLTDE

Du O1lO1 lz0Lg au 3Ll t2l2fJlg

Evolution du périmètre consolidé :

La quote part du CESAM sur les fonds propres de I'APP a été comptabilisé à hauteur de 54o/o au3111212019
correspondant à l'activité de 2019.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Les comptes annuels de I'entité ont été préparés sur la base de la continuité de lãct¡vité. Les activités ont
commencé à être affectées par le Covid-19 au premier trimestre 2020 et I'associat¡on sãttend à un impact négatif
sur les comptes annuels en 2020, L'association, compte tenu du caractère récent de l'épidémie et de la constante
évolution des mesures annoncées par le Gouvernement n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact
chiffré éventuel.
A la date dhrrêté des comptes annuels, le conseil d'administration n'a pas connaissance de faits significatifs
pouvant remettre en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

GROUPE
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ANNEXE

72279 - ASSOCTATION CESAM CONSOLIDE

Du O1lO1l2OLg au 3LlL2/2Otg
En Euro

CADRE A
V. brute des
immob. début

d'exercÍce

20 L78

35 690

342 377

254 733

632 800

TOTAL

TOTAL GENERAT 652978

Diminutions

par virt poste par cess¡ons

Augmentations

suite à réévaluation acquisitions

¿
où
d
o
Uz

tn
U
J
Ju
d

Àú
o
U

IMMOBILISATIONS

Frais d'établissement et de développement TOTAL

Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL

Terrains
Sur sol propre

Constructions Sur sol d'autrui
Inst. générales, agencts & aménagts construct.

Installations techniques, matériel & outillage industriels

Inst. générales, agencts & aménagts divers
Autres immos Matériel de transport
corporelles Matériel de bureau & mobilier informatique

, Emballages récupérables & divers
Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

TOTAL

Part¡cipations évaluées par mise en équivalence

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

lll
UdU
Uz
z
L

,¿
C)À
d
o
U
z.

(t
U
J)U
d.
oa
do
U

Valeur brute des

immob. fin ex.

37 651

37 65L

37 65r

Réévaluation
légale/Valeur

d'origine
CADRE B IMMOBILISATIONS

Frais d'établissement & dévelop TOTAL

Autres postes d'immob. incorporelles TOTAL

Terra¡ns

Sur sol propre

Constructions Sur sol d'autrui

Inst. gal. agen. amé. cons

Inst. techniques, matériel & outillage indust.
Inst, gal. agen. amé. divers

Autres immos Matériel de transport
corporelles Mat, bureau, inform,, mobilier

Emb. récupérables & divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

TOTAL

Particip, évaluées par mise en équivalence

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts & autres immob. financières

TOTAL

TOTAL GENERAL

u
ú.u
Oz
z
L

20 t7B

35 690

342 377

292 385

670 45t

GR()UPEeîc -Y Vo¡r le rapport de l'expert-comptable
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En Euro

CADRE A

ANNEXE

72219 . ASSOCIATION CESAM CONSOLTDE

Du o1lo1lz0Lg au 3L/L2/2OL9

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS
AMORTISSABLES

Frais d'établissement, dévelop.

Autres immobilisat¡ons incorporelles

Terrains

Autres
immobs

corporelles

Amortissements Augmentations : Dim¡nutions :

;il; ãb";;ä dotations de amorts sortis de
I'exercice l'actif et reprises

TOTAL

TOTAL

62t 405

641 583

DOTATIONS

Mode dégressif Amort. fiscal
except¡onnel

Montant net au
début de I'exercice

79L

13 081

13 872

L3 872

REPRISES

Différentiel de Mode dégressif
durée

Montant des
amortissements

à la fin de I'exerc¡ce

20 L7B

35 690

340 LO7

259 48L

635 277

655 455

Mouv. net des
amorts fin de

I'exercice

Montant net a la
fin de l'exercice

Sur sol propre

Constructions Sur sol d'autrui
Inst. générales agen. aménag

Inst. techniques matériel et outil. industriels

Inst, générales agencem. amén.
Matériel de transport
Mat. bureau et informatiq,, mob.
Emballages récupérables divers

CADRE B

IMMOBÏLISATIONS

AMORTISSABLES Différentiel
de durée

20 t78

3s 690

339 316

246 400

TOTAL

TOTAL GENERAL

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS
DEROGATOIRES

Amort. fiscal
exceptionnel

Frais d'établissements

A, Immob, incorpor.

Terrains

TOTAL

TOTAL

øco(J

Sur sol propre

Sur sol autrui

o
U

c;
E
E

<

Inst, agenc. et amén.

Inst. techn. mat. et outillage

É lnrt. gales, ag. am div

. Matériel transport

: Mat. bureau mobilier inf.
' Emballages réc. divers

TOTAL

Frais d'acquisition de titres de
partic¡pations

TOTAL CÉtÉnn¡-

Total général non ventilé

Mouvements de l'exercice
CADRE C affectant les charges réparties

sur plusieurs exercices

Frais d'émission d'emprunt à étaler
Primes de remboursement des obligations

Dotations de
l'exercice aux

amortissements

GROUPE
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ANNEXE

72279 . ASSOCTATTON CESAM CONSOLIDE

Du O1lO1lzlJLg au 3t/L2/20tg
En Euro

,^@

'õo
'5Ê
oo
âo.o

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions

Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers

Provis¡ons pour invest¡ssements
Provisions pour hausse des prix
Amortissements dérogatoires
Dont majorat¡ons exceptionnelles de 30 o/o

Pour prêts d'installat¡on
Autres prov¡s¡ons réglementées

TOTAL

Provisions pour l¡t¡ges

Prov. pour garanties données aux clients
Prov. pour pertes sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités

Provisions pour pertes de change
Prov. pour pensions et obligations similaires
Provis¡ons pour impôts
Prov. pour renouvellement des immobilisations
Prov. pour gros entretien et grdes réparations
Prov. pour chges sociâles, fiscales / congés à payer

Autres provisions pour risques et charges

TOTAL

Montant
au début

de I'exercice

85 689

85 689

AUGMENTATIONS
Dotations de

I'exercice

I 652

I 652

DIMINUTIONS
Repr¡ses

de l'exercice

21 t22

2L L22

2t L22

2r t22

Montant à la fin
de I'exercice

95 341

95 341

95 341

oo
osa
O

o:o
'c
f
oo
Êo
.ø
o
o

c
o
o'õ
.0
o.o
!
f
oa
Øco'6

o
o

Sur
immobilisations

. - incorporelles

, - corporelles
- Titres mis en équivalence
- titres de participation
- autres immobs financières

Sur stocks et en cours

Sur comptes clients 2t t22
Autres provisions pour dépréciation

TOTAL 2L L22

TOTAL eÉrÉnel 106 811 9 6s2

Dont provisions pour pertes à terminaison

- d'exploitation 5 652

Dont dotations & reprises - financières

- exceptionnelles

T¡tre m¡s en équivalence : montant de la dépréciation à Ia clôture de l'exercice calculée

GR()UPEefic _v Voir le rapport de l'expert-comptable 20/27



ANNEXE

72279 - ASSOCTATTON CESAM CONSOLIDE

En Euro

Érar oes cnÉnrcrs À l-n clôrunr DE L'ExERcrcE

ÉrRr oes cRÉRruc¡s

Du O1lO112lJ1,9 au 3t /L2lzÙtg

Montant brut A 1 an au plus A plus d'un an

TL

,-(J

Ø

()
É.

.t!(,
J

ot
ã

Créances rattachées à des participations
Prêts (1) (2)
Autres immobilisations financières

Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
Créances rep, titres prêtés : prov. / dep. antér.

Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organ¡smes sociaux

Impôts sur les bénéfices
Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée
coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés

Divers
Groupe et associés (2)
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens, de titres)
Charges constatées d'avance

TOTAUX

92 096
23 L2B

606 331

294
tt7

LL 464
670 948

4 709
5 996

I 415 083

-t t49

606 331

294
r77

Lt 464
670 948

4 709
5 996

1 299 8s9

92 096
23 t28

Lts 224

!-z
J
f
U
ú.
U
IL
F

(1)

(2)

Montant - Créances représentatives de titres prêtés
- Prêts accordés en cours d'exercice

des - Remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)

GRc)UPEeilc -Y Vo¡r ¡e rapport de l'expert-comptable 2U27



ANNEXE

72279 - ASSOCTATTON CESAM CONSOLTDE

En Euro

Emprunts obligataires convertibles (1)
Autres emprunts obligataires (1)
Emprunts&dettes à 1an max. à I'orig¡ne

etbs de créd¡t (1) à plus d' 1 an à I'origine

Emprunts & dettes financières divers (1)(2)
Fournisseurs & comptes rattachés
Personnel & comptes rattachés
Sécurité soc¡ale & autr organismes sociaux
Etat & Impôts sur les bénéfices
autres Taxe sur la valeur ajoutée
collectiv, Obligationscautionnées
publiques Autres ¡mpôts, tax & assimilés
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés
Groupe & associés (2)
Autres dettes (dt det. rel, opér. de titr.)
Dette représentative des titres empruntés
Produits constatés d'avance

TOTAUX

Érnr oes DETTES À ¡-n clôrunE DE L'ExERcrcE

EÏAT DES DETTES Montant brut A 1 an au plus

Du O1lO1l2OL9 au 3Llt2lzfJLg

A plus d'1 an & 5
ans au plus

A plus de 5 ans

1 108 017
155 179
135 883

3 778

425 520

55 619

1 883 99s

1 108 017
t55 779
135 883

3 778

425 520

55 619

1 883 995

.9
o
c
íJ
d

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.

(2) Montant divers emprunts, deVassociés

GR()UPE
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En Euro

ANNEXE

PRoDUrrs consrerÉs D'AvANCE

PRoDUrrs corusrnrÉs D'AVANcE

Exploitation

Financiers

Exceptionnels

TorAL DEs pRoDurrs coNsrATÉs o'nvlruce

cHARGES À pnven

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

72279 . ASSOCTATION CESAM CONSOLIDE

CHARGES À PRYCR INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

Du O1lO1l2OLg au SLlIzl2OLg

MONTANÏ

55 619

55 619

MONTANT

40 7to

219 811

TOTAL DES CHARGES À PAYER 26,0 s22

GROUPE
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ANNEXE

72279 - ASSOCIATTON CESAM CONSOLTDE

Du O1lO1 lzÙLg au 3tl L2lzOLg
En Euro

rnoeururrÉ o¡ oÉpanr À le nernnrrr

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de I'exercice à 64 839,99 Euros.

Cet engagement a été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation 2,50 o/o

Table de mortalité INSEE 2006-2008
Départ volontaire à 62 ans

GROUPEeÍc -Y Vo¡r le rapport de I'expert-comptable 24/27
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72279 - ASSOCTATION CESAM CONSOLTDE

En Euro

LES EFFECTIFS

Du O1lO1 lzfJLg au 3L/ L2l2OLg

3t/L2/2019 3L/L2/20t8

Personnel salarié :

Ingénieurs et cadres

Agents de maîtrise

Employés et techniciens

Ouvriers

Administratifs

Formateurs

Personnel mis à disposition :

Ingénieurs et cadres

Agents de maîtrise

Employés et techniciens

Ouvriers

46,08

5,84

2,04

L2,42

25,78

46,08

5,84

2,O4

L2,42

25,78

GROUPÊ
Gnìc -

-
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ANNEXE

72279 . ASSOCTATION CESAM CONSOLTDE

Du O1lOl /2OL9 au 3Ll L2lzfJtg
En Euro

RESULTAT CESAM APRES RETRAITEMENT DU CRTFAP

CHARGES DÐ(PLOITATION

exercice ltiers

Autres achats et charges externes

lmpôts, taxes et vers. assimilés

lm pôts, ta)es et \ers/ ass im ilés

Charges du personnel

Sataires et traitements

Charges sociales

D,otat¡ons aux amortis. & provisions

'829237,97
s29 237,97

102426,01

:102426,01

1682512,04

1266870,77

415641,27:

21 989,50

17 972,.22,

: 4117,28 
,

2284,88,

? 638 45010

: 2 093,48

': 11.07,40

' 886,08

2554284,50,

2 554 284,50

29192,46

, 10 000,00

19129,99

62,47

2 597 928,95

915,74

915,74

57 502,73

54 294,40

3 208,33

2 656 34

Arn ort s ur im mobilisations

Amort. pour risque etcharges

charges

Autres charges

TOTAL I

C|{ARGES Ð(CEPTTONNELLES ( ¡V}

Sur o ns de gestion

Sur opérations en capital

Montant net Ghiffre d'affaires (A)

Production rcndue (B&S)

Autres produits d'exploitation (B)

Subwntions d'eploitation

Repr¡se /prov. & transferts charge

Autres produits

TOTAL(A+B)

PRODUITS FIIìIANCIERS (lll)

A¡tres intérêts et produib assim

PRODUTTS EXCEPTTONNELS (tV)

Sur opérations de gestion

Sur opér. de capital, subv. d'inv.

TOTALGENERAL

GENEI|AL(CHARGËSI 2656347{2

CESAM - exercice 2019

Détail des postes Montant

lii:tx l,' I I ;itÌrr;j it l¡l:, 'i ; 'iltt t;L
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ANNEXE

72279 - ASSOCTATION CESAM CONSOLTDE

Du O1lO1 lz0lg au 3Il t212OI9
En Euro

REPARTITION PAR FINANCEUR

r Vite de Dijon

r ËBll"

r PôÞ Empbi

r Farticullers

r FÐndãrion trange

r Dijon M Êrropole

r Rrigion

r Entrepries

r FSE

r Ar¡treE corn rnu nesrItCAS

r Etat

r Autres DF

r trÉ*ir¡

RÉpartition des ressÐurces parfinanceur - consolidé

Fôle Ernpdoi;5ft

Etãt;6'S

RÊgion;7H'$
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