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ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES FRANCAS DE CHARENTE 
Association loi 1901 

Siège social : 4, rue des Colis 
16000  ANGOULEME 

 
Exercice clos le 31 décembre 2019 

 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS 

A l’assemblée générale, 

Opinion 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons 
effectué l’audit des comptes annuels de l’Association Départementale des Francas de 
Charente relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu’ils sont joints au présent 
rapport. 
Nous certifions 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 ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin 
de cet exercice. 

Fondement de l’opinion  
Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en 
France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés 
pour fonder notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie                                  
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du 
présent rapport.  

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous 
sont applicables, sur la période du 1er janvier 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 comptes. 

Incertitude significative liée à la continuité d’exploitation  

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur l’incertitude 
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 
continuité d’exploitation décrite dans l’annexe des comptes annuels aux rubriques : « Faits 
caractéristiques de l’exercice ». 



 

 

3. 

 

Justification des appréciations 
En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce 
relatives à la justification de nos appréciations, outre le point décrit dans la partie « incertitude 
significative liée à la continuité d’exploitation », nous vous informons que les appréciations 
les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont 
porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère 
raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d’ensemble des 
comptes, notamment pour ce qui concerne les provisions pour risques et charges. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels 
pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous 
n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel 
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et 
réglementaires. 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 
annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les 
comptes annuels adressés aux adhérents. 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant la gouvernance de 
l’association relatives aux comptes annuels 

Il 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 capacité de 
l’association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les  
informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention 
comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider l’association ou de 
cesser son activité.  
Les comptes annuels ont été arrêtés par votre comité directeur. 

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 
Il 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 systématiquement 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.  
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Comme précisé par l’article L.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 réalisé 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 met 
en œuvre 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 impliquer la 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 comptables 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 évènements ou à des circonstances susceptibles 
de mettre en cause la capacité de l’association 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 évènements ultérieurs pourraient mettre en 
cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à 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 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. 

 

Fait à Boulogne, le 9 juillet 2020 

audit france 
Commissaire aux Comptes 
Représenté par Hervé Willi 
Commissaire aux Comptes 
 
 



Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

ASS FRANCAS DE CHARENTE Comptes annuels 2019 

Bilan Association

CABINET 21  Boulevard Poitou-Charentes ANGOULEME Tel. : 05.45.20.62.26 4
Voir l'attestation de l'expert comptable

Brut Amortissement
Dépréciations

Net au
31/12/19

Net au
31/12/18

ACTIF     
Immobilisations incorporelles     
Frais d'établissement     
Frais de recherche et de développement     
Concessions, brevets et droits assimilés 5 571 4 032 1 538  
Droit au bail     
Autres immob. incorporelles / Avances et     

Immobilisations corporelles     
Terrains     
Constructions     
Installations techniques, matériel et outilla 1 640 1 578 62 304
Autres immobilisations corporelles 26 120 23 617 2 504 4 934
Immob. en cours / Avances et acomptes     
Immobilisations financières     
Participations et créances rattachées     
TIAP & autres titres immobilisés     
Prêts     
Autres immobilisations financières     
ACTIF IMMOBILISE 33 331 29 228 4 104 5 238
Stocks     
Matières premières et autres approv.     
En cours de production de biens     
En cours de production de services     
Produits intermédiaires et finis     
Marchandises    244
Avances et acomptes versés sur comman     
Créances     
Usagers et comptes rattachés 25 034 396 24 638 28 817
Autres créances 40 317  40 317 33 099
Divers     
Valeurs mobilières de placement     
Instruments de trésorerie     
Disponibilités 86 333  86 333 12 776
Charges constatées d'avance 327  327 776
ACTIF CIRCULANT 152 012 396 151 616 75 713
Charges à répartir sur plusieurs exercices     
Prime de remboursement des obligations     
Ecarts de conversion - Actif     
COMPTES DE REGULARISATION     

    

TOTAL DE L'ACTIF 185 343 29 624 155 720 80 951



Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

ASS FRANCAS DE CHARENTE Comptes annuels 2019 

Bilan Association

CABINET 21  Boulevard Poitou-Charentes ANGOULEME Tel. : 05.45.20.62.26 5
Voir l'attestation de l'expert comptable

Net au
31/12/19

Net au
31/12/18

PASSIF   
Fonds associatifs sans droit de reprise -76 834 23 833
Ecarts de réévaluation   
Réserves indisponibles   
Réserves statutaires ou contractuelles   
Réserves réglementées   
Autres réserves   
Report à nouveau   
RESULTAT DE L'EXERCICE -4 484 -100 667
Subventions d'investissement  1 266
Provisions réglementées   
FONDS PROPRES -81 317 -75 568
                                     Apports   
                                     Legs et donations   
                                     Subventions affectées   

Fonds associatifs avec droit de reprise   
Résultat sous contrôle   
Droit des propriétaires   
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS   
Provisions pour risques   
Provisions pour charges 48 562 41 367
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 48 562 41 367
Fonds dédiés sur subventions   
Fonds dédiés sur autres ressources   
FONDS DEDIES   
Emprunts obligataires convertibles   
Emprunts   
Découverts et concours bancaires   
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits   
Emprunts et dettes financières diverses 79 997 30 814
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 15 008 21 454
Dettes fiscales et sociales 51 100 38 280
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   
Autres dettes 3 499 83
Instruments de trésorerie   
Produits constatés d'avance 38 871 24 520
DETTES 188 475 115 152
Ecarts de conversion - Passif   
ECARTS DE CONVERSION   

  

TOTAL DU PASSIF 155 720 80 951



Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

ASS FRANCAS DE CHARENTE Comptes annuels 2019 

Compte de résultat Association

CABINET 21  Boulevard Poitou-Charentes ANGOULEME Tel. : 05.45.20.62.26 6
Voir l'attestation de l'expert comptable

du 01/01/19
au 31/12/19

12 mois

% du 01/01/18
au 31/12/18

12 mois

% Variation
absolue

(montant)

Var.
abs.
(%)

Production vendue 240 031 44,42 235 075 43,79 4 955 2,11
Subventions d'exploitation 294 053 54,42 299 005 55,70 -4 953 -1,66
Reprises et Transferts de charge 2 000 0,37 3 531 0,66 -1 531 -43,37
Cotisations 1 667 0,31 2 711 0,51 -1 044 -38,51
Autres produits 26 919 4,98 5 308 0,99 21 612 407,18

Produits d'exploitation 564 670 104,49 545 631 101,65 19 039 3,49
Autres achats non stockés et charges exte 104 493 19,34 126 027 23,48 -21 535 -17,09
Impôts et taxes 12 839 2,38 4 738 0,88 8 101 170,99
Salaires et Traitements 351 922 65,12 396 488 73,86 -44 566 -11,24
Charges sociales 101 684 18,82 108 865 20,28 -7 181 -6,60
Amortissements et provisions 10 679 1,98 12 468 2,32 -1 788 -14,34
Autres charges 9 706 1,80 1 089 0,20 8 617 790,96

Charges d'exploitation 591 324 109,43 649 675 121,03 -58 352 -8,98
RESULTAT D'EXPLOITATION -26 654 -4,93 -104 045 -19,38 77 391 -74,38
Produits financiers 7  161 0,03 -153 -95,54
Charges financières   80 0,01 -80 -100,00

Résultat financier 7  80 0,01 -73 -91,06
RESULTAT COURANT -26 647 -4,93 -103 964 -19,37 77 318 -74,37
Produits exceptionnels 32 091 5,94 8 918 1,66 23 173 259,83
Charges exceptionnelles 9 928 1,84 5 621 1,05 4 307 76,63

Résultat exceptionnel 22 163 4,10 3 298 0,61 18 866 572,11
      
      

EXCEDENT OU DEFICIT -4 484 -0,83 -100 667 -18,75 96 183 -95,55
      

Contribution volontaires en nature       

Total des produits       
Total des charges       
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