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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX GOMPTES

Sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

Aux adhérents,

En exécution de la mission qui nous a été confTée par votre assemblée générale, nous vous

présentons notre rapport relatif à !'exercice clos le 31 décembre 2020

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration de I'association.

ll nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur Ies comptes annuels

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale du 23 juin 2016, nous

avons effectué l'audit des comptes annuels de l'association A.G.E.S.S.O relatifs à l'exercice clos le 31

décembre 2020, 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 !'exercice écoulé ainsi
que de la situation financière et du patrimoine de l'association à Ia fin de cet exercice.

II. Fondement de l'opinion

a) 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.
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b) lndépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont
appficables, sur la période du 1er janvier 2O2O à la date d'émission de notre rapport. Nous n'avons pas
fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

lll. 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 vous informons que les appréciations les plus importantes
auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté particulièrement sur :

- le caractère approprié des principes comptables appliqués,
- le caractère raisonnable des estimations significatives retenues,
- la présentation d'ensemble des comptes.

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.

tv. Vérification du rapport de gestion et des autres documents

adressés à l'assemb!ée générale

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en
France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes
annuels des informations données dans le rapport financier de la Trésorière.

S'agissant des événements survenus et des é!éments connus postérieurement à la date d'arrêté des
comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront I'objet
d'une communication à !'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le

gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

l! 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 !'établissement des comptes annuels, il incombe à !a direction d'évaluer !a 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 I'association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par Ie conseil le 20 avril2021.

V
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VI Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des

comptes annuels

ll 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 signiflcative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes
ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque I'on peut raisonnablement
s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumu!é, influencer les décisions
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par I'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.

Fait à Ouistreham, Ie 8 juin 2021.

Le Commissaire aux comptes titulaire du mandat
SAS CORFEC Audit

Son représentant

François CORBEL
Commissaire aux

Prés
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BI LAN ACTI F

Du 01/ 011 2020 au 311 121 2020

ACTIF Exercice du O I lO I l2O2O au 3 I I I 21 202O 0lÆl/2019 au

3Ut2nODBrut Amort. & Dépréc. Net
ACTIFIMMOBILISE

Immbiliseüons Incoraorellcs

Frais d'établissement

Frais de rechcrche et développenrcnt

Donations tcmporaires d'usufruit

Concessions, brevets ct droits similaires

Autrcs immobilisations incorporelles

Avances et acomptes

Immbillsadons Corporellcs

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériels et ourillagc

Auhcs immobilisations corporelles

Immobilisations corporellcs cn cours

Avances ct acomptes

Biens rcçus p:u legs ou donations dest. à être cédés

Immobitls.dons Flnancières (2\

Participations et créances rattachées à des part.

Titres immobilisés de I'activité portcfcuillc

Autrcs titrcs immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

TOTAL (I)

Comptcs de liaison

TOTAL (ID

ACTIF CIRCT'LANT
Stocls ct cn.conrs

Cr{rncce (3)

Clicnts, usagcrs et comptcs rattachés

Créanccs reçues par legs ou &nations
Autrcs

Vdcurs mobilières dc placement

Instrumnts de tr6orerie
I»flontbllités
Ctrrgcs constrtfu d'avercc (3)

TOTAL

Frris d'émission d'ernprunt (IV)
PrlG de rcmboursemcnt dcs emprunts (D
Ecrrts dc convcrsion ecüf (VI)

(III)

TOTALGENERAL (I+tr+III+IV+V+W)

2 500,00

409 571,16

202 367,U

221,O5

6146592s

16 451,66

166790,t7

41890/,47

9 301,45

6114d7,75

2 500,00

373 773,99

192 650,94

s6t9z,93

35 797,17

9 716,10

221,O5

4s734,32

16 451,66

166790,17

41894,47
9 301,45

6tt47JS

6ÿt t82,O7

5t 492,73

l8 909,02

221,05

70 622,E0

4l uLffi

156 189,17

452921,98

8 595,74

6s9 14949

72977a,,9I2;26lÿt,to s6teu93

(l) Don droit au hil
(2) ùrrü à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un on
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BI LAN PASSI F

7369 - ASS. AGESSO

Du 01/ 011 2020 au 311 12t 2020

PASSIF Du 0l/01/2019
au 3lll2l20l9

FONDS PROPRES

Fonds propres sans droit de reprise
Première situation nctte établic
Fonds propres statutaires

Fonds propres complénrentaires

Autres fonds propres

Fonds propres avcc droit dc reprisc

Fonds statutaires

Fonds propr€s complénrcntaires

Autres fonds propres

Ecarts de réevaluation

Réscrves

Réserves statutaires ou contractuelles

Réscrves pour projet dc l'entité
Autres réserves

Report à nouveau

Excédent ou déficit de I'erencicc

Situation nette

Fonds propres consomptibles

Subventions d'investissements sur biens non renouvelables

Provisions Églenrcntées

TOTAL (T)

Comptes dc liaison

TOTAL GD

Fonds reportés et dédiés

Fonds reportés liés aux legs ou donations

Fonds dédiés

TOTAL (IID
Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques

Provisions pour charge

TOTAL GV)

DETTTS (r)
Emprunts obligataires et assimilés (tires associatifs)

Empnrnts et dettes auprès dcs établisscments de crédit (2)

Emprunts et dettes financières diverses (3)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dcttcs fournisseurs et cornptes rattachés

Dettes des legs ou donations

Detæs fiscalcs et sociales

Dettes sur imrmbilisations et comptes rattachés

Autrcs dettcs

Instrunpnts de trésorcrie

Produits constatés d'avance

TOTAL (V)

(u)
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)

Ecarts de conversion passif

539 440,09

-55 557,47

483 882,62

4t38t2,62

6,88

tos 827,96

28 985,(»

36979,52

t1t1$As

6s7 rs\ÿt--

554933,94

-15 493,85

539 iU0,09

539 4/,0,09

I l5 500,41

36 886,37

37 945,42

19033220

729 77229

(l) Dont à plus d'un an
(l) Dont à moins d'wt on
(2) Dotrt concours funcaires courants cl solde s créditcurs dc banques
(j) Dont emprwtts prticiptifs

cory?E A u d ltÇtz,zo
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Du 0l/01/20
au 3lll2l20

Du 0l/01/19
au 3lll2ll9

PRODUITS ID'EXPLOITATTON (t)
Cotisetions

Vcntcs dc bicns

Ventes de &ru cn naturc

Vcntes dc prestationt dc rcrvicc

Parrainagcs

Produitc dc ticrs finenccurc
Concours publicr a rubvcntions d'cxploitation

Vcrscmmts dcr fondetam ou conrommations dc la dotation consomptible

Rcssourccs liécs I la 3énérosité ôr public
Donr manuclr

Mécénrts

Lcas, donationr ct uenrnnccrvic
Contributions ûneilhæ

Rcprircs sur armrtirrcnrntr, déprécietions, proüsions ct transfcrts dc chargcs

Utiliretions dcs fondr üiéb
Autrrcs produits

TOTALPRODUITSI»'E)OLOITATION (r)

CHARGE§D,EXPLOITATTON Ql
Achets de marchandiscs

Variation dc stocks dc nurchrndiscs

Achats de rnatiàcs prcmièrca ct dc fournitures

Variation dc stocks dc rnaticrcs prcrnicrcs et dc fournitures

Achats d'autres epproüsionncmnts
Variation dc stocls d'rpprovisioDncmnts

Autrcs achats ct chargcs cxtenrcs t
Aides finrncierrs
Impôts, taxcs ct vcrscmcnts assimilés

Salaires et traitcrnents

Chargcs socialcs

f,lotrtions aux ernortisscnrcnts, déprcciations
Sur inunobilications : dotrtions eux armrtisssncnts

Sur immobilisations : dotations aux dcpreciations

Dotations aux provisions

Rcports cn fonds dédiés

Autres charges

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (Ir)

350 965,67

4t4769,6

685 994,76

3 936,00

4 022,61

29 624,98

87,36

77t7tt,2t

13,56

tz9 t62,6t

2082,20

85 684,24

26 462,87

636143,73

4 761,00

t0024u.27

895 602,82

50,00

I 023 632§r

359 696,05

I 863,49

38 241,05

2 426,15

63 699,63

23 612,93

nÉsur,r.lt I»EIpLoITATIoN (I) - OD -56 mrp3 -21 r5r31

1429,53

I 086,79

PRODUITS FINANCIERS

Dc participation
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé

Autres intérêts et produits assimilés

Rcpriscs sur provisions, dcprÉciations ct tansfcrts de charges

Diftrences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL DES PRODUITS FINAI\CIERS O/)
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cHARGES rrxlxclÈnus
Dotations aux amortisserncnts, depréciations et provisions
Intérêts ct chargcs assimilées
Diftrcnccs négatives dc changc
Chargcs nettcs sur ccssions dc valeurs rnobiliàes de placement

TOTAL DES CIrÂRGES ['rNANCrÈnnS (Wl

nÉsurrar FrNArircrER (v). (vD

PRODT'ITS EXCEPTIONNELS

Sur opcrations dc gcstion

Sur opérations cn capial

Reprises sur provisions et transferts de charges

TOTAL I,ES PRODUTTS EXCEPTIONNELS (VII)

TOTAL DES CIIARGES EXCEPTIOI\IIELLES (WD

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Sur oP,érations dc gcstion

Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

nÉsur"mr EXCEPTToNNEL (uD - gltt)

Iryôt rur lcr bénéIiccs

SOLDE INTERMÉDIAIRE

TOTALDES PRODUITS

TOTAL DES CHARGES

. y comnrk . Redevances dc crédit-boil mobilier
' Refuwnces de créditiail immobilier

(l) Dont prduits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges aférentcs à dcs exercices aatéieurs

EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)

Du 0l/01/20
au 3lll2l20

I 0t5,79

93g,gg

l,8l

I 500,00

I 501,81

938,89

-562,93

-55 557,47

775 tO6,9S

83t 3UA2

-55 557,47

Du 0l/01/19
at 3lll2ll9

1429,53

4 261,95

19,02

1,62

4 262,33

5,41

13,61

4 2tw,g3

-15 493,t5

1008157,75

1023 651,60

-15 493,85

#

-s152 91



ANNEXE ASSOCI ATI ON

7369 - ASS. AGESSO

Du 01/ 011 2A20 au 311 121 2020

FAIT§ CARACTÉRrSIIQI,E§ DE L'EXERCTCE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de I'exercice clos le 3lllU2020 dont le total est de 657 182,07 Euros, et le
compte de résultat de I'exercice dégage un déficit de -55 557,47 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouwant la période du 0l/0112020 au3lll72020.

Ces comptes annuels ont été établis le 1910312021.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Impacts de Ia COVID-I9

La crise sanitaire liée à la covid-l9 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire ont impacté l'activité de
I'Agesso.
Iæ RLA aété fermé pendant la période du ler confinement jusqu'au 9 juin 2020. A la réouverture le l0 juin, les
mesures gouvernernentales (télétravail, distanciation sociale) ont induit une baisse de fréquentation de I'ordre de
40 %.
L'Agesso a continué son activité sans intemrption sur le second semestre.

Pendant cette periode de ler confinement, I'association a eu recours au chômage partiel. Elle a bénéficié de
I'aide au paiement Covid et d'éxonération de charges de I'URSSAF à hauteur de 3 583 euros.

L'agesso a Mnéficié d'une subvention "spécial RIA-COVID" de la DGAFP de 4 000 euros pour la prise en

charge d'équipements pour la protection des convives contre la covid-I9.

La crise sanitaire et les mesures de distanciation sociale ont impliqué des coûts supplémentaires pour
I'Association : bouteilles d'eau gratuites pour les convives ; complément de prix versé à la société Dupont
Restauration afin d'assurer le nettoyage des tables et chaises après chaque convive.

Déménagement du RIA

I-e déménagement du restaurant administratif sera effectif au 3l décembre 2021.
La solution retenue actuellement est I'installation pendant la periode transitoire dans des algécos.
Toutefois, une négociation est en cours avec un partenaire privé qui pourrait louer des locaux à proximité.

Autres inforrrations

Changement de prestataire pour la Restauration depuis le l0 juin 2020 (Dupont Restauration remplace API).
Une provision pour risques de I 500 a été établie suite à un litige entre I'AGESSO et API.
Renouvellement de l'équipe (directrice et secrétaire) au sein de I'Agesso depuis la fin du 3ème trimestre 2020.
Modification du plan comptable : voir paragraphe règles et méthodes comptables

CORFEC Audit
5.4.S au copilolCe l0 000 € ÂPE 69'20Z
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ANNEXE ASSOCI ATI ON

7369 - ASS. AGESSO

Du 01 / 01 I 2020 au 31 I 12t 20ZO

NÈcT,Bs ET MÉTHoDEs CoMPTABLE.s

I-es conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence,
conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de I'exploitation

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

- indépendance des exercices

et conformérnent aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

L,a méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts
historiques.

Iæs comptes annuels au 3lll?2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les
prescriptions du règlement N' 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par le règlement
n" 2018-06 du 5 décembre 2018 réforme le règlement CRC 99-01.

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

Application obligatoires pour les exercices ouverts à compter du ler janvier 2020 du nouveau plan comptable
institué par le réglement ANC 2018-06 du 5 décembre 2018.
La modification du plan comptable entraine la modification du placement des cotisations dans les produits
d'exploitation qui passent du poste "autres produits" en20l9 au poste "cotisations" en 2020.

Immobilisations incorporelles

I-es immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (ÿ
compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais colnmerciaux,
escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vrre de leurs utilisations
envisagées.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (ÿ compris droits de douane et taxes non récuffrables, après déduction des remises, rabais

commerciaux, escomptes de règlement),

Les amortissernents pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation
ou de la durée d'usage préwe :

- Agencement et aménagement des constructions 10 ans

10 ans

l0 ans

lan
ans

ans

ans

- Installations techniques
- Matériels et outillages
- Site internet
- Materiels de bureau

- Matériels informatiques
- Mobiliers

CORFEC Audit
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ANNEXE ASSOCI ATI ON

7369 - ASS. AGESSO

Du 01/ 011 2020 au 311 121 2020

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

Informations sur les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants

(loi n"2006-586 du 23 mai 2006)
Néant

Contributions volontaires en nature
L'agesso n'est pas bénéficiaire de contributions volontaires en nature.
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