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RAPPORT DU AUX COMPTES

STJR LES COMPTES ANNUELS

IExercice clos 3yt2l20t9

membres de I'assemblée générale,

exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée, nous avons effectué l'audit des

annuels de l'association « La Ruche », Centrc Social d'Ostricourt relatifs à l'exercice clos le
lll2l20l9, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Conseil

Administration le 16/0912020 sur la base des élénlents disponibles à cette date, dans un contexte

de crise sanitaire liée au Covid-l9

certifions que les comptes annuels sont, au des règles et principes comptables français,
et sincères et donnent une image fidèle du rfsultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi

situation financière et du patrimoine de l'ass(ciation à la fin de cet exercice.

de l'opinion

de la

d'audil

avons effectué note audit selon les nonnes

que les éléments que nous avons collectés

responsabiliæs qui nous incombent en vertu
du commissaire aux comptes relatives

I

i
I

I

d'exdrcice professionnel applicables en France. Nousl'
sont strf[rsants et appropriés pour fonder notue opinion.

ces nonnes sont indiquées dans la partie

'audit des comptes annuels » du présent rapport.«

J

avons

pas

dp

u1,

I

I

1

réalisé notre mission d'audit dans le resflect des règles d'indépendance qui nous sont
sur la période du 01/0112019 à la date d'{mission de notre rapport, et notamment nous
fourni de services interdits par le code de ddontologie de la profession de commissaire auxn

En

des appréciations

des dispositions des articles L.823-9 R.823-7 du code de commerce relatives à la
de nos appréciations, nous vous

nous avons procédé, selon notre
des principes comptables appliqués,

à payer, les cycles produits, achats, externes, personnel, opérations financièren
bilisations et capitaux propres.
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appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le
ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées

de l'audit des comptes aonuels pris dans

et de la formation de note opinion
ci-avant Nous n'exprimons pas d'opinion des éléments de ces comptes annuels pris

du rapport de gestion et des autrts dlcumenB edrcssés eur membres du conseil

avons également procédé, conformément aux d'exercice professionnel applicables en
aux vérifications specifiques péwes par la loi

n'avons pas d'observation à formuler sur la et la concordance avec les comptes annuels
conseil d'administration et dans les autesinformations données dans le rapport de gestion

adressés aur membre du conseil d' sur la sinration financière et les comptes

de la direcüon et des personncs
] constituant le gouvernement d'entreprise
Iaux comptes annuels

appaftient à la direction d'éablir des comptes annupls présentant une image fidèle conformément
règles et principes comptables

nécessaire à l'établissement
celles+i proviennent de fraudes

français ainsi que de

de comptes annuelg ne

ou résulænt d'eneüs.

methe en place le contôle interne qu'elle

comportant pas d'anomalies sigpificatives,

s'attendre à ce qu'elles puissent prises individuellÇment ou en cumulé, influencer les décisions

economiques que les utilisateurs des comptes premenl en se fondant sur ceux-ci.

Comme precisé par l'article L.823-10-1 du code d9 commerce, notre mission de certification des

comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la e$ité de la gestion de vote association.

Dans le cadre d'un audit réalisé conforrrément au( Eonnes d'exercice professionnel applicables en

France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.
Enoute:

comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'a4{rinistration.

du commissaire aur comptes à l'audit des comptes annuels

nous appartient d'établir un rapport sur les comptes Notre objectif est d'obænir l'assurance

que les comptes annuels pris dans ensemble ne comportent pas d'anomalies

L'assurance raisonnable comespond un niveau élevé d'assurance, sans toutefois
qu'un audit realisé conformément aux nonnes d'exercice professionnel permet de

détecter toute anomalie significativÇ. Les anomalies peuvent provenü de fraudes ou

d'erreurs et sont considérées comme sig$ificatives lorsque I'on peut raisonnablement

o il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies

significatives, que celles-ci proviennent de friaudes ou résultent d'erreurs, définit et met en
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<ruvre des procédures d'ar.rdit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants
et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de nondétection d'une anomalie significative
provenatrt d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative ésultant d'une
erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaireg les
fausses déclarations ou le contournement du contôle interne ;

o 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'effrcacité
du contrôle interne '

. il apprecie le caractère approprié des méthodes comptables rctenues et le caractère raisonnable
des estimations comptables faites par la dinection, ainsi que les infonnations les conc€rnant
foumies dans les comptes annuels ;

o il apprecie le caracêre approprié de I'application par la direction de la convention comptable de
continuité d'exploitation eg selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude
significative liee à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la
capacité de I'assoqiation à poursuivre son exploiation. Cette appréciation s'appuie sur les

éléments collectés jusqu'à la date de son rapporq éünt toutefois rappelé que des circonstances

ou événements ultérieurs pourraient metûe en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à
l'existence d'une incertitude significative, il attire I'attention des lecteurs de son rapport sur les

informations fournies dans les comptes annuels au sujet de ce1le incertitude oq si ces

informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec

réserve ou un refus de certilier ;

o il apprecie 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 Haubotrdin,le 17 septembre 2020

ET ASSOCIES
Le

i

\
I
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D'OSTRICOURT

ll-AN Association

ær9

Exercice précédent
ACTIF ilontant but

OU

Àlontant net

*
I
Eè
I
E

Frais d'établissement
Frais de rechercfie et d6veloppement
Corrcessions, logiciels et d]oib smilaires
Fonds commercial (1)
Aufes immobilisations incorporelles
Avenc€s et acomptes
Totd

I

'2oi81 201
19 785
58 r40

2216
æ 067

2976
2285

I
§
€
EÈ§

Tenains
Consruabns
lnsL techniques, mat. out. indusùiels
Autres immotilisalions corpore[es
lmmobilisations grevéos de droits
lmmotflisations csrporelles en cours
Avances et acomptes
Total 1û3 21 Ttÿ35 25 2&I 5æ1

6 65 50

I
t
§
È

t
Èt§

Padicipations
Géances ratlacùées à cles parlicipat'rons
Tites immob. acliüté de porteleuille
Arûes tibes immotlilisés
Prêts
Auùes immobilisalions fi nancièrës
Totd G 65 50

Total I tGt: 77 805 25 34r 5 311

Comptes de [aison

6
5
B
E
o

ë

Matières premières, approvisionnements
En cours de production biens el servioes
Produits intermédiaires et finis
Marcfiandises
Total

930 t!09Avances et acomptes versés sur commandes e?o

21
81 I

783 1 371
81 937

1 395
1sl 013

o
II{
ô

Créances usagerc €t oompbs ratachés
AJtres créances
Total 8{0 7Er 8336 152 tloS

tg
t(,
6
=a,

§
ô

Artres ütres
Bons de Caisse
Ccp compte de titres
lnsùuments de ùésorerie
Disponibilités
Charoes constatées devarE€ (4)

27s q58
3æ7

275 558
3 097

211 066
4 045

7&t 362 893Total t!! 363fl6

6*.;hChargæ à répartir sur plusieurs exercices lV
Primes de rernbours€ment dss êmprunts V
Ecarts de conversion Actif Vl /nn 3742ûÎOTAL DE L'ACTIF l+ll+lll+lV+V+Vl *?o

HUCHETTE

OOUÀl

D

o
o
EoE

(2) Patt à moins d'un an (brut) des immobilisations
(3) et (4) Donl à plus d'un an (bruQ

Legs nets à réaliser acceptés par los organes statulairement
Legs neb à réaliser autorisés par I'organisme de tutelle
Dons en nafure restant à vendre
Autres

E
o

au
l

financières

35-f 929

I



G.S. O'OSTRICOURT

BILAN Association

2019

PASSIF Exerckæ Exsrcice précédent

o
=
"E(,
oaoo
0Ecolr

6o

B
a-
€c
,i

Fon(b associatif sans droit de reprbe (legs,donations, subv, ihu,
biens renouvelables)
Ecarts de réévaltation
Réserves
Report à nouvêau
Résultat de I'exercice

81 408

59 114
75 7æ
I 578

81 /t08

59 114
64 319
11 4æ

aE
!
8o6
E
€ce
o
G\5

Fonds associatilis avec droit de reprbe
. Apports
. Legs et donations
. Résultats sous conùôle de tiers financeurs
Ecarts de réévaluaüon
Subventions dinvesüss. sur biens non renouvelables par lorganisme
Provisions reglementées
Droit des propriétaires (commodat)

1 131 I 486

Total æ7013 217 790

Gomptes de lia'son I

,,Pggi
o

o

Provisions pour risques

Provisions pour charoes

0

18 055

0

3 533
Fonds dédiés ÿsubvenüons de fonctionnement

Fonds dédiés ÿautres ressources (apporb, dons, legs et donations)

0 0

Total U 18 (xt{t 3 533

oo
oô

Emprunts obl(;ataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissemenb de crédit (2)

Emprunts et dettes linancières divers (1)(3)
Avances et acomptes regus s/commandes en cours
Dettês foumisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
DettEs ÿimmobilisaüons et comptes rattachés
Autres detes
lnstruments de trésorerie
Produits constatés d'avance (1)

9177
72

18 516
74 122

2579

38 706

0

ææ5
86287

1 160

43775

Total IY 143172 151 9r8

^
TOTAL DU PASSIF l+ll+lll+lV+V / lt*'"gd\ 9732û

-9o
coE

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins dun an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de
(3) Dont emprunts participatifs

*rrr{§
d
.A

;r4r::.:' I

0
0

BSo=
,iE

Sur legs acceptés
Autres \

)

f4 cc ooü Èl
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c,s.

DE RESULTAT Associaüon

de fexercÈe 31.12.ælg
de 12fr17

æ4

2 ô50

350 il

7Tt

944

355
I
2

87

net du chlflrc datfalrcs (dont à rerportatbn

s/provisiors (et amortissements), transferB de charges

de müchandis€s
vondue

neE partiels s/opérations à long terme
derplcliAnion

d€s prodults doplottaüm
produits (1)

( Biens
( Services [és à des financerrents
( Aufes sert/ic€6

stockée
immoblisée

81

7
277
u
3

15

86

36

84311

36

621

g2

I
æ3
106

I

to
!o
ex
-o!
aôaIE(,

( amorlissenents
( sur immoblisations ( provisions

d€#oatation ( sur actif circulant : pwisions
( pour ûrqes et charg€s : provisinns

accordéos par I'assæiaüon

dcc charges d'erybltsüon
charggs

femières Et autres appoüsionnomenb

acùals etchü96 extgmos (2)

Exæ et versements assimilés

( Achats I

Ï Variatbndê stgds

( Achats
( Variaüon de stocl(s

et traitements
social€s

625

7

ou exédenE ûansf6rés
ou d6ficiæ transférés

846

Éa
C
=g
€o
È

financiers d'auù€s valeurs rnobil. de placement êt créarrces

nets ÿc€§sions dE valeurs mobtiàræ dê plæoment

immob.

de panhipations

intérôE et produits assimilés
ÿprodsiors, transferts de charges

positives de change

dæ llnanders
d
5
E

3aI
6

financières aux amortissements et provisions

nettes s/csssions de valeurs moUlières «b flacement

et charges assimilÉes
négaüves de ctange

d€! financlàres
r FÜ{AiICIER

I7rf 8COURÂilT AVAIT IIIPOTS

a
o
Eo
E

Dont: Oons
L6gs êt donaüons
Produits liés à des financements réglem€ntaires
Vontes de (bns en natuae

Y compr's redevances de crédit-bail motflier
immotil'rer

1

.o

-.
C4



G.S. OO§TRrCOttT

COîTTPTE DE RESULTAT (Suite) Associarion

Période de l'exercice au 31.12.2019
cle l'exercico 31 12.2018

Exercice Exercice précédent

796

654

I 415

152

é
1o
o
d
È

Profuits ercepüonneb sur opérations tte geslilrn
Prodrits excepüonnêls sur opérations en caçlital
Reprises *r provisions et trarrsferB de charges
Total des podults êxcspüonnê|. vil 1 /tso 886'

586 5 448
ûxo
to
a
6

Charges ex@üonndles sur opéraüons de gestion
Charges excepüonrælles sur opérations en cadtel
Ootations exceptionnelles aux amorlissements et provisions

Totrl des charyæ orccptlonnolla. vil 586 5 tt48

RESULTAT EXCEPIIOilXEL vlÈvil 864 3 4t9
rx
x

Participation des salariés aux résultats
lmoôts sur les bénéfices E

xl
xil

Report des ressourcês non ulilisées des exerc. antérieurs
Enoaoements à réaliser sur ressources atfectées

0
0

0
0

Àux

6{Xt 6tt2 913

6itl 45{t

Totd dæ produats

Tobl dêschargc!
v.

l+lll+V+Vll+Xl: XII!

ll+lV+Vl+Vlll+lX+X+Xll

11 ,

{
-|Evaludion des contributions en

e,
"nt{f,/ I

! -.",ÿ
Protlutts
Bénévolal
Prestations en naüJre

Dons en natJre \r;ZCüaryas
Secours en naturg
Mise à disposilion de biens et services
Personnel bénévole



CENTRE SOCTAL D'O$TRTCOURT

Annexe
atu( comptes annuels de exercice clos

I.e,3lll2l20l9

Montants exprimés pn euros

Ce documcnt compon| 12 pages
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1.

A.FAITSMAJET'RS L'EXERCICE

I

I

EVENEMEI\TTS PRINCIPATII( DE L'EXERCTCT,

I-es faits significatifs survenus au cours de I'

Note I : Aucun

sont les suivants

PRINCIPES, REGLES ET METIIODE§

Note 2:

I-es comptes annuels ont été établis et selon la réglementation française en vigueur,
résultant des êglements du Comité de la Réglemenfation Comptable (CRC).

L'association a arrêté ses comptes en respectant § règlement no99-03 relatif à le réécriture du plan
comptable général et pris en compte le règlement 4'99-01 au titre des règles de comptabilisation des
domaines spécifiques: règles d'évaluation, dejréévaluation des éléments du patrimoine, des
contributions volontaires en naturc. r

Il est fait applicuion des règlemens CRC 2004{6 du 23 novembre 20O4 relatif à la définition
comptabilisation et évaluation des actifs et CRC 2002-10 du 12 décembre 2002 relatif à
I'arnortissernent et à la dépréciation des actifs.

Il s'avère que I'application de ces tÊxtes ne fait paslapparaître de modification dans I'enregisEement
comptable ni dans I'amortissement des biens détenul par I'associaüon.

I

la mise en oeuwe de ces règlernents n'a pas de consfuuence sur les étæs financiers de I'Assosiation.

Aucun changement de méthode d'évaluation oulde présentation n'est interyenu au cours de

I'exercice.

Page 3 sur 12
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Iæs immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des

rabais, remises et escomPËs de règlement ou à leur cott de production'

une dépÉciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette

comptable.

B . INFORMATIONS RELATTVE§ AU BILAN

1. BILAI{ ACTM

Note n" 3 : Immobilisations incorlnrelles - méthodes d'amortissement

TyDe d'lmmobilisations Mode Dur6e

Frais d'établissement

Frais de recherche et de développement

Droit au bail

Fonds commercial

Losiciels LINEAIRE 5 Ans

I-es principaux investissernents réalisés au cours de I'exercice sont notemment représentés par

Note no 4 : Immobilisations corlnrelles - Mouvements prlncipaux

Iæs principaux investissements réaüsés au cours de I'exercice sont notamnrent représentés par :

Montants
Nature de I'immobilisation

lnvestissements directs Crédit-Br r§
Lngiciels

=o
Hÿ
Ant

oOUAt

o
o
3
È

4RE

Nature de I' immobilisation Montanfs
Investissements directs Crédit-Bail

Construction (installaüon)
Matériel transport
Matériel d'actiüté
Matériel informatique
Matériel de bureau
Autres immobilisation

Total

Aucune sortie au cours de I'exercice.
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Note no 5 : Immobilisations corporelles -

Noûeno6: Amortissements

d'amortissement

DurdeMû+

T

Types d'immoDilisadons

âtiment r-DrEAh|'E 20 Ans

l LII\TEAIRE 5ans ou 10 AnsgencemÊnt

II tatériel d'activité r-s,rEAbE 5 Ans

N tatériel de bureau LNEAhE 5 Ans

N lobilier de bureau LN,iEABE l0 Ans

L latériel de Transport r-hrEAF,E 5 Ans

Iogiciels Constructions

(installation)

Installations
metériel
outillagg

Autres Total

v rleur d'origine 22011 8t207 103 218

A
C
AI

D

R,

mordssements:

lmuls exercice
rtérieur

otation de lbxercice

pprise de l'exercice

19 035

760

55 46t

2679

74 496

3 439

VALEUR NETIE
COMPTABLE

22t6 ,rÉ§

ffi'
:D0ùl.tl

E o
3
?
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Notcn"T: Créances

Liquidité de l'actif

Créances Montant brut Étnéances à
moins d'l an

Ecùéanccs à plus
d'l an

Créances de I'acüf immobilisé

CÉances rattachéês à des participations

Prêts (1)

Autres 65 65

Céances de I'actif circulant

Créances clients et comptes rattachés 3 084 3 084

Autres 81 937 81 937

Charses constatées d'avance 3@',l 3W7

RE
+

IQt' sa rge \88 183 ITOTAL

1lt: lJl tnrr---

I
(1) Prêts accordés en cours d'exercice

;,(t *i;;; )/IPrêts écupéÉs en cours d'exercice ) ' nil /\
DO uÀr
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BILAI\ PASSIF

Noteno E: Fondspropres

que la ou les subventions sont maintenues au
(2) éserve pour projet associatif

car

Libelté
Solde au début

de I'erercice
Augmen-

tation Diminution Solde à la fin
de I'exercice

Fonr ls qssociatifs sans droit de reprise

raleur du patrimoine intéeÉ

'onds statutaires

rpports

Egs et donations avec contrepartie
I'actifs immobilisés

I

rubventions d5nvestissement
rffectées à des biens renouvelables
mr lbrganismeG)

81 408

I

81 408

Eca
salll

ts de réévaluadon sur des biens
droit de rcprise

)ITES

réseryes indisponibles

réserves statutaircs ou contractuelles

réserves réglementées

E Ài» \ sg tt+autres réserves@) 59 114 I
il,,*,@-320 ,u/**1l fiAort à nouveau
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Libetté
Solde

au début de
l'exercice

Augmentation Diminution
Solde

àlafinde
I'exercice

Fonds associatifs avec droit de
reprise

apttort"G)

legs et donations avec

contrepartie d'actifs
immobilisés

résultats sous contrôle
de tiers financeurs

FÆrts de réévaluation sur des
biens avec droit de rcDrise

Subventions d'investissements sur
biens non renouvelables par
l'organisme

I 486 300 65s 1 131

Proüsions réglementées

Droits des propriétaires
(Commodat)

Noûe no 9 : Autres fonds associatifs

Dont subventioDs dïnvestisserent affecté€s à des biens renouvelables par I'association et mafuitenues au passif.

Noûe no 10 : Provisions pour risques et charges

[æs proüsions pour charges sont constituées de :

. une proüsion pour indemnité de départ à la retraite pour 18 055 €.

tr a été procédé cette année à un changement de méthode de calcul. La provision retraite a été calculé

selon la méthode rétrospective.

Situations et mouvements
Rubriques

Provisions
au débutde
I'exercice

Augmentation Diminution
Provi§ons
àla fin de
I'exercice

0 0 ffi^ x 0Provisions pour risques

/§izz -',lhss
Proüsions Dour charges 3 533 0

0 0
-..,sr

N€:

c

I

_l

o\
-lProvisions pour reversement d'une

subvention suite à la non-atteinte des

objectifs fixés dans Ia condition
résolutoire
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Pour un départ à la retraiæ à 65 ans. Iæ montant de I est calculé selon la convention collective etd'une table de mortalité.

Ce changement a entrainé un réajustement de la
d'un montant de 14 000 Euros.

afin de t€nir cornpte de l'ensemble du

n"11: Etat des dettes

Deeré d du passif
Echéances à
moins d'l an ÉænéaucesDetûes Montant bnft

à plus I an à

prunts obligataires
11tr
Éçq

prunts (2) et dettes auprès des
rlissements de crédit dont :

r 2ans au maximum à I'origine

r plus de 2 ans à lbrieine

Er prunts et dettes financières divers (2) 9 r77 9 t77

tes fournisseurs et comptes rattachés 18 588 18 588

De tes fiscales et sociales 74 t22 74 t22
T'lê tes sur immobilisations et comptes

achés

l

l

Ârr tres dettes 2 579 2579

Prt duits constatés d'avance 38 706 38 706

r/--

wnz A
z.çE a U1'
l't+ltrz I NTOTAL

(2)

vt

E ,rrcHEfIE raïEmprunts souscrits en cours d'exercice

En
Antoine ilrDrunts remboursés en cours d'exercice

2
o\
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Noûe n" 12: Fonds dédiê - Tableau de slivi
Subventions de fonctionnement affectées

Situations

lRessourccs

Montant
initist

Fonds à
engager au

début de
l'exercice

(compte 190)
À

Utilisadon en
cours

d'exercice
(compte7894)

B

Engagement à
rÉaliser sur
nouvelles

nes§ouroes
affectées

(compte 6,t94)
C

Fonds restant
en lin

d'exercice
(compte 19t)

D=A-B+C

TOTAL

Noûe no 13: Foumisseurs et comptes rattachés

Libellé Montant au début de l'exercice Montanl fin d'exercicrc

Fournisseurs 17Zj,--l L5 349

Foumisseurs factues non
parvenues

2934
-..rctrtfÉ

?€
A1 -{rÉ

AUX

3 L67

ü)

cicc o
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Note no 14 : Dettes fiscates et sociales

congés payés :

Prévoyance:

santé travail :

impôt et taxes recouwableÿtiers
sociales congés payés :

Professionnelle :

charges à payer :

sociaux à payer :

charges à payer

Note n' 15 : Yentilation de I'effectif

[æ nombre de salarié embauchés durant I'année 201
Equivalents Temps Pleins :

c - INFORMATTONS RELATTVES AIJ COMPTE DERESLILTAT
I

TbTAL 74122,û€,

est de 39 personnes correspondant à 10,39

36 60s,00 €
8115,00€
2 319,00 €

I 310,00 €
399,00 €
387,00 €

27I,N€
143@.,fi€,
s622,æ€
3 814,00€

914,00 €

3,00 €

Personnel Salarié en
ETP

Catégories Nombre af safarie

1

I

4,82

2,62

C

N

A

A

c

hdres Permanents

lon cadres

nimateurs Permanents

nimateurs Saisonniers

UI{ae

i
I
fxl
2

9I là,rg uu.*J'ElTOTAL

Pace ll sur l2l
I



Note n' 16 : Contribudons volontaires en nature'Evaluation

D. AUTRES INFORMATIONS

ou

Oq u ll

Note no 17 : Indemnité de Départ à la retraltc
L'indemnité de départ à la retraite est comptabilisê pour un montant de lg 055,00€.

Note no lt : Rémunération des 3 plus hauts cadres dirigeants bénévoles ou solariés

En applicaüon de I'article 20 de Ia loi no200G586 du 23 mai 2006 relative au volonrariar associatif et à
I'engagement éducatif, le montant des rémunéraüons et avantages en nature versés aux trois plus hauts cadres
dirigeants bénévoles ou salariés s'est élevé à tW 962€ en 201i.

MontantNehrre de le contribudon Méthode de valorisation

7 nÙ,ûePrêt de salle

Mise à disposiüon agents
municipaux

64 980,00

Charges, occupation espace
jeunessse

13 920,00

-â.
Total ,(fri
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DOMIMQITE IIUCHE ETA§SOCIES
Société d Comptable

Inscrite au Tableau de 'Ordre de Lille

LA
CENTRE SOCIAL

Siège social : 251, Avenue Mü6chat Leclerc
s9162

Rlrponr SPEcIAL DU AIIXC(»IPTES
suR LES COTwENTIONS F,EGLEMENTEES

EXERCICE cl.os LEr3l tl2t20lg

Adherents,

note qualite de commissaire aux comptes de
les conventions réglementees visées à I'article

de I'e:rercice.

ne nous appartient pas de rechercher l'existence de mais de vcius communiquer, sur la
des informations qui nous ont été données, les et les modalités essentielles de celles
nous avons été avises, sans avoir à nous sur leur utilité et leur bien-fondé. Il vous

selon les tennes de l'article R6l2-6 du code commerce, d'apprécier I'intérêt qui s'attachait

avons mis en cuwe les diligences que nous estimé nécessaires au regard de la docüine
de la Compagnie nationale des aux comptes relative à cette mission-

ous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d' convention passee au @urs de I'exercice
à soumeffie à l'approbation de l'organe en application des dispositions de I'article L.

2-5 du code de @mmerce.

àIIAWOURDN,Ie 17 septembre 2020

HUCIGrIE ETASS(rcIE§

S.A.RLATJDIT ET ASSOCIES

Société d'Expertise Comptablc inscrite tableau de I'ordre de Lille
Mcrnbre de la Compagnie Régionale des aux Compæs de Douai

S.A.RL au capital de 5 000 Euros - SIRET 519 I 793 00015 RCS LILLE 2010 B 00051

38, rue de Béürune BP 90036 59481 HAUBOLIRDIN CEDEX 03.20.07.06.07 Télécopie : 03.20.07.93.5E
TVA acquittée srr les encaissernenB

vohe fssociatioU nous vorts presentons note rapport
R6l2f5 du code de commerce, qui ont été passees au

Email : antoinc@huchctte.fr
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