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Siège

LE CUIDON CHALETTOIS
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32 rue Claude DEBUSSY
45T20 CHALETTE SUR LOINC

SIREN:477649347

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30/09/2020

Mesdames, Messieurs les Membres,

Op in ion

En exécut ion de la mission qui nous a été conf iée par l lAssemblée Cénérale, nous avons effectué

l 'audit  des comptes annuels de l 'Associat ion LE CUIDON CHALETTOIS relat i fs à l 'exercice clos le

30/09/2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Comité

directeur le23/10/2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolut i f

de cr ise sanitaire l iée au Covid-19.

Nous cert i f ions que les comptes annuels sont,  au regard des règles et pr incipes comptables français,

régul iers et s incèies et donnent une image f idèle du résultat  des opérat ions de l 'exercice écoulé ainsi

que de la si tuat ion f inancière et du patr imoine de l 'associat ion à la f in 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

op in ion .

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.

lndépendance :3

Nous avons réal isé notre mission d'audit  dans le respect des règles d' indépendance qui nous sont

appl icables, sur la période du 0I/10/2019 à la date d'émission de notre raPPort,  et  notamment nous

n'ruonr pas fourni  de services interdi ts par le code de déontologie de la profession de commissaire

aux comptes.
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J ust i f  icat ion des appréciat ions

En appl icat ion des disposit ions des art ic les L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relat ives à la
just i f icat ion de nos appréciat ions/ nous vous informons que les appréciat ions les plus importantes
auxquel les nous avons procédé, selon notre jugement professionnel,  ont porté sur le caractère
approprié des pr incipes comptables appl iqUés notamment pour ce qui concerne la méthode de
valorisation des stocks.

Les appréciat ions ainsi  portées s ' inscr ivent dans le contexte de l 'audit  des comptes annuels pr is dans
leur ensemble, arrêtés dans les condit ions rappelées précédemment,  et  de la formation de notre
opinion exprimée ci-avant.  Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comPtes

Véri f  icat ions spécif  iq ues

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

Nous n'avons pas d'observat ion à formuler sur la sincéri té et la concordance avec les comptes annuels
des informations données dans le rapport  de gest ion du Comité Directeur et dans les autres
documents sur la si tuat ion f inancière et les comptes annuels adressés aux Membres.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise
relat ives aux comptes annuels

l l  appart ient à [a direct ion d'établ i r  des comptes annuels présentant une image f idèle conformément
aux règles et pr incipes comptables français ainsi  que de mettre en place le contrôle interne qu'el le
est ime nécessaire à l 'établ issement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies signi f icat ives,
que cel les-ci  proviennent de fraudes ou résultent d 'erreurs.

Lors de l 'établ issement des comptes annuels,  i l  incombe à la direct ion d'évaluer la capacité de
l'association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les
informations nécessaires relat ives à la cont inui té d'exploi tat ion et d 'appl iquer la convent ion
comptable de cont inui té d'exploi tat ion, sauf s ' i l  est prévu de l iquider l 'associat ion ou de cesser son
activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Comité Directeur.

Responsabi l i tés du commissaire aux comptes relat ives à l 'audit  des comptes annuels

l l  nous appart ient d 'établ i r  un rapport  sur les comptes annuels.  Notre object i f  est d 'obtenir
l 'assurance raisonnable que les comptes annuels pr is dans leur ensemble ne comPortent Pas
d'anomalies signi f icat ives. L 'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans
toutefois garant ir  qu'un audit  réal isé conformément aux normes d'exercice professionnel permet dê
systématiquement détecter toute anomalie signi f icat ive. Les anomalies peuvent provenir  de fraudes
ou résulter d 'erreurs et sont considérées comme signif icat ives lorsque l 'on peut raisonnablement
s'at tendre à ce qu'el les puissen! pr ises individuel lement ou en cumulé, inf luencer les décisions
économiques que les ut i l isateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci .
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Comme précisé par l 'art ic le L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de cert i f icat ion des
comptes ne consiste pas à garant ir  la viabi l i té ou la qual i té de la gest ion de votre associat ion.

Dans le cadre d'un audit  réal isé conformément aux normes d'exercice professionnel appl icables en

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

En outre :

i l  ident i f ie et évalue les r isques que les comptes annuels comportent des anomalies
signif icat ives, que cel les-ci  proviennent de fraudes ou résultent d 'erreurs, déf ini t  et  met en
æuvre des procédures d'audit  face à ces r isques, et recuei l le des éléments qu' i l  est ime suff isants
et appropriés pour fonder son opinion. Le r isque de non-détect ion d'une anomalie signi f icat ive
provenant d'une fraude est plus élevé que celui  d 'une anomalie signi f icat ive résultant d 'une
erreur,  car la fraude peut impl iquer la col lusion, la fals i f icat ion, les omissions volontaires, les
fausses déclarat ions ou le contournement du contrôle inte,rne ;

i l  prend connaissance du contrôle interne pert inent pour l 'audit  af in de déf inir  des procédures
d'audit  appropriées en la circonstance, et non dans le but d 'exprimer une opinion sur l 'ef f icaci té
du contrôle interne ;

i l  apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable
des est imations comptables fai tes par la direct ion, ainsi  que les informations les concernant
fourn ies  dans  les  comptes  annue ls ;

i l  apprécie le caractère approprié de l 'appl icat ion par la direct ion de la convent ion comptable
de cont inui té d'exploi tat ion et,  selon les éléments col lectés, l 'existence ou non d'une
incert i tude signi f icat ive l iée à des événements ou à des circonstances suscept ibles de mettre

en cause la capacité de l 'associat ion à poursuivre son exploi tat ion. Cette appréciat ion s 'appuie
sur les éléments col lectés jusqu'à la date de son rapport ,  étant toutefois rappelé que des
circonstances ou événements ul tér ieurs pourraient mettre en cause la cont inui té
d'exploi tat ion. S' i l  conclut à l 'existence d'une incert i tude signi f icat ive, i l  at t i re l 'at tent ion des
lecteurs de son rapport  sur les informations fournies dans les comptes annûels au sujet de cette
incert i tude ou, si  ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pert inentes, i l  formule
une cert i f icat ion avec réserve ou un refus de cert i f ier;

i l  apprécie la présentat ion d'ensemble des comptes annuels et évalue si  les comptes annuels
ref lètent les opérat ions et événements sous-jacents de manière à en donner une image f idèle.

Fait à VILLEMANDEU& le 23 Octobre2020

Le Commissaire aux comPtes

ORCOM AUDIT

Pascal VALTON
Associé
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I  ACTTF tMMOBtLtSE
I
I
l lmmobilisations incorporelles
I Frais d'établissement

lFrais de recherche et développement
Donations temporaires d'usufruit
Concessions, brevets, licences,marques ...
Autres
lmmobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes
lmmobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Installations tech., matériels, outillage
Autres
lmmobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
Biens reçus par legs ou donations
destinés à être cédés
lmmobilisations financières
Participations et Créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres

13 635

131 937

12,

1 07 538 24399 39 952

t Â

ACÏIF CIRCULANT

Stocks et en-cours
Créances
Créances usagers et comptes rattachés
Créances reçues par legs ou donations
Autres
Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités
Charges constatées d'avance

7 500

48 413

2 401

69 809

7 500

48 413

2 401

56 450

35 897

2 204

GOMPTES DE REGULARISATION

:rais d'émission des emprunts
rrimes de remb. des emprunts
:carts de conversion et diff. d'évaluation - Actif

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels
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FONDS PROPRES

Fonds propres sans droit de reprise
Fonds propres statutaires
Fonds propres complémentaires
Fonds propres avec droit de reprise
Fonds pfopres statutaires
Fonds propres complémentaires
Ecarts de réévaluation

es statutaires ou contractuelles
es pour projet de l'entité

à nouveau
Résultat de I'exercice (excédent ou déficit)

onds propres consomptibles

FONDS REPORTES ET DEDIES

Fonds reportés liés aux legs et donations
Fonds dédiés

PROVISIONS

Provisions pour risques

DETTES

Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières diverses
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes des legs ou donations
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

lnstruments de trésorerie
Produits constatés d'avance

Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif

Voir en page 3 le de Fiducial Expertise sur les comptes annuels
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PRODU ITS D'EXPLOITATION
Cotisations
Ventes de biens et services :
- ventes de biens

dont ventes de dons en nature

- ventes de prestations de services
dont panainages

Produits de tiers financeurs :
- Concours publics et subv. d'exploi.
- Versements des fondateurs ou
consommation de dot. consomptible
- Ressources liées à la générosité
du publ ic :

Dons manuels
Mécénats
Legs, donations et assurances-vie

- Contributions financières
Reprises sur amortissements, dép.,
provisions et transferts de charges
Utilisations des fonds dédiés
Autres produits

1 6  1 8 9

15 367

12249

169 908

62249

5,87

5,57

4,44

61,57

22,56

13 957

23 100

33 663

149 427

534

50 371

Â  4 6

8,52

12,42

55,13

0,20

18,58

2 2 3 2

-7 733

-21 414

20 481

-534

11 878

15,99

-33,48

-63,61

13,71

-100,00

23,58

CHARGES D'EXPLOITATION
\chats de marchandises
r/ariation de stocks
\utres achats et charges externes
\ides financières
mpôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
3harges sociales
)otations aux amortissements et
aux dépréciations
Dotations aux provisions
Reports en fonds dédiés
\utres charges

94 561
-1 3 359

55 428

825

52281

14 092
1 Â  Â Â 2

29 613

34,27

4,84

20,09

0,30

18,94

5 , 1 1

5,64

10,73

72
-8

74

936

248

345

807

63 373

29304

22038

36 894

26,91
-3,04

27,43

0,30

23,38

10,81

8 , 1 3

13,61

21 625
-5 111

1 8  9 1 7

1 8

11 092

1 5  2 1 2
-6 485

-7 281

29,65
-61,96

-25,44

z,zé
-17,50

-51,9' l

-29,42

-19,73

PRODUITS FINANCIERS
De participation
D'autres valeurs mobilières et créances
de I'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions, dépréciations
et transferts de charge
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de V.M.P

189

0

o,07
0,00

16r 0,0€

0,0c

24
-0

14,78
-17.24

CHARGES FINANCIERES
)otations aux amortissements, aux
iépréciations et aux provisions
ntérêts et charges assimilées
fifférence négatives de change
3harges nettes sur cession de V.M.P.

70 0,03 168 0,06 -98 -sa;I a

voir en pase s re ranoo* a;frler61
7

sur les comptes annuels
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PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions, dépréciatio

CHARGES EXCEPTIONNELLES
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, aux

iations et aux provisions

des salariés aux résultats

UTIONS VOLONTAIRES
EN NATURE

restations en nature

HARGES DES CONTRIBUTIONS
VOLONTAIRES EN NATURE

à disposition gratuite de biens

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels



Exercice du O1l1Ol2O19 au 30109/12020
ASSD LE GUIDON CHA.LETTOIS

a

a

a

o

o

a

a

o

lnformations sur I'entité et faits majeurs de l'exercice

Règles et méthodes comPtables

règ|escomptab|essur|esactifs,amortissements

Notes sur le Bilan Actif

Notes sur le Bilan Passif

Notes sur le ComPte de Résultat

Engagements financiers et autres engagements

Autres informations

Voir en page 3 le Expertise sur les comptes annuels
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Exercice clos le : 3010912020 DuÉe : 12 mois

Moyens mis en oeuvre:
Manifestations sportives, locations et ventes de matériels.

La crise sanitaire liée au COVID-19 et la promulgation de l'Etat d'urgence sanitaire par la Loi

N'2020-290 du 23 mars 2020 ne constituent pas des évènements conduisant I'entité à

remettre en cause le caractère approprié de la convention de continuité d'exploitation pour

l'établissement des comptes annuels clos au 3010912420.

Néanmoins, en I'absence de visibilité sur l'évolution de l'évènement COVID-19 et de ses

conséquences sur la baisse de son activité, I'association LE GUIDON CHALETTOIS a pu

bénéficier de la mise en place du chdmage partiel et de I'aide du fonds de solidarité.
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Exercice clos le: 30/0912020 DuÉe : 12 mois

Les comptes annuels de I'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions

du règlement2014-03 de I'ANC relatif au plan comptable général et du règlement 2018-06 de

I'ANC relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence,

conformément aux hypothèses de base :
- continuité de I'activité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à I'autre,
- indépendance des exercices,

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 historiques.

//

/
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Exercice clos le : 30109//2020 Durée : 12 mois

Et_l

Frais d'acquisition
des immobilisations corporelles et incorporelles

des titres de participation

autres titres immobilisés et titres de placement

rais externe de formation
a la mrse en servlce

d'emprunts activables
comptabilisé à l'actif pour I'exercice

de développement remplissant les
les critères d'activation

Amortissements
et déoréciations

Installations techniques, matériels

immobilisations corporelles

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement

lmmobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

lmmobilisations décomposées :
Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de I'immobilisation prise dans son
ensemble (sauf pour les immeubles de placement).
Gomposants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée
d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement
Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

lmmobilisations incorporelles
Terrains
Constructions
lnstallations techniques, matériels

outil lages industriels
immobilisations corporelles
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Exercice clos le : 5010912020 Durée : 12 mois
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Exercice clos le : 3010912020 Durée: 12 mois



i r

ASSD LE GUIDON CHALETTOIS

Exercice clos le : 3010912020 Durée : 12 mois

RESERYE POUR PROJET DE L'ENTITE
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Exercice clos le : 301091202A Durée : 12 mois
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Réserves
Réserves indisponibles
Réserves statutaires ou contractuelles..
Réserves réglementées :
- plus-values nettes long terme.... . . . . . . . .
- sur octroi de subvention d'investissement'........'
-  aut res. . . . . . .

Réserves pour projet de I'entité...........
Total (1)

Provisions rég lementées
Relatives aux immobil isations.... . . . . . . . . . . .
Relatives aux stocks...
Relatives aux autres éléments d'actif....
Amortissements dérogatoires... . . . . . . . . . . . . .
Provision spéciale de réévaluation........
Plus-value réinvestie....
Autres provisions réglementées.... . . . . . . . .

Total (2)

Provisions pour risques et charges
Provisions pour litiges..
Provisions pour garanties aux usagers..
Provisions pour r isques d'emp|oi.. . . . . . . . . .
Provision pour amendes et pénalités....
Provisions pour charges sur legs et donations.........

Provision pour grosses réparations.......
Autres provisions risques et charges.....

Total (3)

Dépréciations
Sur immobilisations
-  incorpore l les . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- corporelles
- financières

Sur stocks et en cours..
Sur cptes usagers et cptes rattachés.....
Autres dépréciat ions.. . . . . . . . . . . . . . . . .

Total (4)

Total général (1 + 2 + 3 + 4)

Dont dotations et reprises :
-  d 'exp lo i ta t ion . . . . . . . . . . . . . . .
- financières
-  except ionne l les . . . . . . . . . . . .

Exercice clos le: 3010912020 Durée : 12 mois

TABLEAU DES RESERVES, PROVIS'OfVS ET DEPRECIATIONS
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Exercice clo6 le : Durée r 12 mois

TABLEAIJ DE VARIATION DES FOA'DS REPORTES LIES AUX LEGS ET DONAT'OA'S

Total

TABLEAU DE SUIVIDES FO'VDS DEDIES

Origine
des fonds dédiés

Subventions d'exploitation

Sous-fofal

Contributions financières d'autres organismes

Sous-tofal

Ressources liées à la générosité du public

/ ../."/ ,/"/

:'

1 8
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Exercice clos le: 3010912020 Durée: 12 mois
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Exercice clos le: 30/09/2020 Durée: 12 mois

VENTILATIO'V DES VENTES DE BIENS ET SERYICES

Total

Total

VENTI LATIO'V DES RESSOURCES

Total

Concours publics et subventions

Versements des fondateurs ou

de la dotation consomptible

Dons manuels
Mécénats
Legs et donations et assurances-vie
Contributions financières

tes de dons en nature
prod. de la générosité du public
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Exercice clos le: 30/09/2020 Durée : 12 mois

CO NTRI B UT'O'VS VO LO NTAI RES

Méthode de valorisation des contributions volontaires figurant au compte de résultat.

Nature Modalités de recensement et de valorisation

Informations sur les contributions volontaires ne figurant pas au compte de résultat.

Motifs de la non comotabilisation :

Nature Valorisation

,4/
.// /

21
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Exercice clos le : 30/0912020 Duée : 12 mois

MONTANTS RELATIFS AUX LEGS, DONATIOfVS ETASSURANCES-VIE

Produits
Montant perçu au titre d'assurances-vie
Montant de la rubrique "Legs, donations et assurances-vie"
Prix de vente des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés

Reprise des dépréciations d'actifs reçus par legs ou donations destinés à être

cédés
Utilisation des fonds reportés liés aux legs ou donations

Totaldes produits

Charges
Valeur nette comptable des biens reçus par legs ou donations destinés à être

cédés
Dotation aux dépréciations d'actifs reçus par legs ou donations destinés à être

cédés
Reports en fonds reportés liés aux legs et donations

Total des charges

22
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Exercice clos le : ?010912020 Durée: 12 mois
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Exercice clos le: 30/09/2020 Durée: 12 mois

Engagements
de crédit bail :

Terrains
Constructions
Inst. techn., mat. & out
Autres immo. corp.
lmmo. en cours

Totaux

(1) Selon contrat

AUTRES ENGAGEMENTS

Redevances payées Redevances restant à payer Prix achat

résiduel (1)Exercice Cumulégs usou'à 1 an + 1  à 5 a n s + 5 a n s Tot. à payer
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