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ASSOCIATION CDFC - Exercice clos le 30/06/2020 I

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Mesdames, Messieurs

1. Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre conseil d'administration, nous
avons effectué l'audit des comptes annuels de l'Association CHASSIEU-DECINES
FOOTBALL CLUB relatifs à I'exercice clos le 30/0612020, tels qu'ils sont joints au présent
rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le conseil d'administration sur la base des éléments
disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée à la covid-19.

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
CHASSIEU-DECINES FOOTBALL CLUB à la fin de cet exercice.

2. Fondement de I'opinion

Référentíel d'øudít

Nous avons effectué notre audit selon les norTnes 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 norTnes sont indiquées dans la partie
< Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels > du
présent rapport.

Indépendønce

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous
sont applicables, sur la période du 110712018 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.
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ASSOCIATION CDFC - Exercice clos le 30/06/2020 2

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, nous portons à votre connaissance les
appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes
pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Nos travaux ont spécialement porté sur le contrôle de l'adéquation des montants présentés
dans les postes de produits : subventions, cotisations et mécénat.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels
pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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.

4. Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux norlnes d'exercice professionnel
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et
règlementaires.

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. S'agissant des évènements survenus et des
éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise
liée à la Covid-l9, la direction nous a indiqué qu'ils feront I'objet d'une communication à
l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes.

5. Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement
dtentreprise 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 I'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
I'association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont étsvaffêtés par le conseil d'administration
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6. Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à I'audit des comptes
annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir
I'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 nofines 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.

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 norrnes 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
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 elreur, 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 I'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 foumies dans les comptes annuels ;
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ASSOCIATION CDFC - Exercice clos le 30/06/2020

' il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention
comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, I'existence ou non
d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de
mettre en cause la capacité de I'association à poursuiwe 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 ultériours poulraient mettre en cause la continuité
d'exploitation. S'il conclut à I'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
cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas foumies 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.

Chasse sur Rhône,le l8 Novembre2020

COMMISSARIAT
Représenté par
Pierre-Phitippe D
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ACTIF'
Erercice N

30/06/2020 t2
Exercice N-l
30/06/2019 t2

l'rut
Amortiss€menh
e¡ dèorécietions

lÀ åád¡r¡raì
Net Net

Capital souscrit non appelé (r)

'rr¡(t)

¡lt-t
É
Ià¡tà
Frr

F
U

IMMOBILISA]]ONS INCORPORELLES
Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions, Brevets et droits similai¡es

Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles

Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains

Constructions

Instal lations tecbn iques Mafériel et outillage

Autres irnmobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

TMMOBTLTSATTON S FTNANCTERES (2)

Participations mises en équivalence

Autres participations

Créances rattachées à des participations

Autres tihes immobilisés

Prêts

Autres immobilisations fi nancières

TOTALII

'78 44L

78,,443 .

18 322 60 119

.... . ..:1

F{z
r.l

U

U
t=
!-i3
U

STOCKS ET EN COURS

Matières premières, approvisionnements

En-cours de production de biens

En-cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

CRÉANCES (3)

Clients et Comptes rattâchés

Autres créances

Capital souscrit - appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

Charges constatées d'avance (3)

TOTAL TII

19 913

40 519

4"70

19 9r_3

40 519

410

302

7 131

42 953

q)O
E5
8.8

ÊÈ
-a ã¡
lJ.q¿ú

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)
Primes de remboursement des obligations (V)

Ecarts de conversion actif(VÐ

TOTAL GÉNÉRAL (I+[+[I+Iv+v+vI)
:;a.." ::: .l

'..;;:.',' 
;; :,:;,]p,, ]43 IN UZL 50 3g6

CHASSIEU DECINES FOOTBALL CLLIB
69680 CHASSIEU

BILAN ACTIF

(l) Do¡t drcit su bril
(2) Dont à miN d'u ü
(3) Dorf à phD d\¡n il

Ecart N / N-l

Euros ølo

;@ ü9,.

60 119

12 782

302-

2 43!
4'74

100.@

1'19.25

5.67-

æ,87
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3IEU DECINES FOOTBALL CLUB
CHASSIEU

PASSIF

BILAN PASSIF'
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Exercice N

30/06t2020
Dxercice N-l
30/06/2019 12

RESERVES

Réserve légale

Réserves statutâires ou contractuelles

Réserves réglementées

Aut¡es résErves

RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)

TOTAL I

Report à nouveau

Capital (Dont versé :

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Ecarts de réévaluation

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

23 81û

15 328

11 002

5æ

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL II

TOTAL TTI

Provisions pour risques

Provisions pour charges

DET'TES FINANCIERES
Ëmprunts obligataires convertibles

Auhes emprunts obligafaires

Emprunts auprès d'établissements de crédit
Concours bancaires courânts

Emprunts et dettes fïnancières diverses

Avances et acomptes reçus sur comm¿rndes en cours

DETTES D'EXPLOITATION
Dettcs fournisseurs et comples rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes ratt¿chés

Autres dettes

'76 412

17 580

B 111

10 657

16 695

5 875

251
598

4

5

Produits constatés d'avance (l)

TOTALIV

5 680

' :, :fþì156g;
, ...ri ..,

6 965

,' '; 39,383

Ecarts de conversion passif(V)

TOTAL GENERA L O+U+IIÍ+IV+Ð ':)...1';, 1?7:'Ü2,! 50,,386.

Ecart N / N-l
Euros o/o

1 565

15 328

'...' :

16 4'72

16 69?

11 705

3 860

5 060

: ' ..,
.::", t .. .

100.0ù

90. 81

90.39

199.22

L 2BV

7911:t'

18.45

zs,¡lg.
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ExerciceN 30106/2020 l2
Fr¡nce Exnortation Totel

Exercice N-l
30/06t20t9 t2

10 2BB

183 001

L5 &9

208 009

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges
Autres produits

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (Ð

PRODUTTS D'EXPLOTTATTON (1)

CHIFFRE D'AF'FAIRES NET

Ventes de marchandises

Production vendue de Biens

Production vendue de Services

10 2BB

183 001

38 577

1 003

157 01s

æ9:884

46 167

756 282

' .:,, ' 426 1ß

Achats de matières premières ct aunes approvisionnements

Variation de stock (matières premières et autres approvisíonnements)

Dotations aux amortissements et dépréciations

Sur immobilisations : dotations aux amortissements
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations

Sur actifcirculant : dotations aux dépréciations
Dotations aux provisions

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOTTATION (rÐ

CHARGES D'EXPLOTTATION (2)

Autres charges

Achats de marchandises

Variation de stock (marchandises)

Autres achats et charges externes *

Impôts, taxes et versements assimilés

Salaires et traitements

Charges sociales

250 7'76

1 057

13? 32L
I l-56

4r.? q*

18 322

405

2 25I
T)2

259 246

zu
I41 065

11 %5

',,';";, t423 í29

2

3 42r
92:

QUOTE$PARTS DE RESULTAT SUR OPERATTONS FATTES EN COMMUN

Bénéfice attribué ou pcrte transferée (llÐ

Perte supportée ou bénéfice ûansféré (IV)

CHASSIEU DECINES FOOTBALL CLUB
69680 CHASSIEU

COMPTE DE RESULTAT

(l) Dont produiÂ afférents à d6 exerciG antérieüß
(2) Dont chúge å&rørð à d€s qerci$ ar¡tériflß

Ecart N / N-l
Euros "/o

s 361-

25 008-

'.;' 
':""36'824-

I 191-

1 003
"732

u.2G

'r2.02-

" 1¡.S&

1a Ê1

0.4'l

,, 8.61

9

1

9
l
J

18 322

4M

1

394 428.æ

3

50

6

31

f6

34
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Exercice N
30t06n020 t2

Exercice N-l
30106/2aß n

Produits financiers de participations (3)

Produits des autres valeurs mobilières et créances de I'actif immobilisé (3)
Autres intérêts et produits assimilés (3)
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

Différences positives de change

Produiæ nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

PRODUITS FINANCIERS

TOTALV

Dotations aux arnortissements, dépréciations et provisions

Intérêts et charges assimilées (4)
Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

CHARGES FINANCIERES

TOTAL VI

381

ær.

,n 487- ,,2n9

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

PRODUITS EXCEPTIONNELS

TOTALVtr "', 6 494

7 8?2

4 6t2
1 858

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

CHARGES EXCEPTIONNELLES

TOTALVIU

1 818

1 818:

3 212

3 )1t.

4. RESULTAT EXCEPTIONNEL IVII.VIII) l- 414.

Participation des sala¡iés aux résultats de I'entreprise (lX)
Impôts sur les bénéfices (X)

TOTAL û+m+v+vII)

OU P.ERTE (total degtot¡l

CHASSIEU DECINES FOOTBALL CLUB
69680 CHASSIEU

COMPTE DE RESULTAT

* Y æmpris : Redevanæ de øálìt bail mobilier

: Redwanc€ de c¡édit bail ¡mmobilier

(3) DoDt p¡oduite coMa¡t l€s otrtrepriæs liées

(4) Dort id&åts con@rü¡t les otrcpriss ¡jés

Ecart N / N-l
Euros %

381

':. 1 ...

'..i'r:' "' 381'

..: ,,' .' ^-. ;,-. J-L 4btr ¡6

4 636:

3G

4 672

1.94-

249.48

1 45F 44.4G

44.46

4W,67

.7.51-

1
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