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Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

A l'assemblée générale de l'association CRECHE TOURNEFEUILLE EN HERBE,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par volre Assemblée Générale d'associés, j'ai
effectué I'audit des comptes annuels de l'association CRECHE TOURNEFEUILLE EN HERBE relatifs
à l'exercice clos le 31 Décembre 2020, tels qu'ils sontjoints au présent rapport.

Je certifie que les comptes annuels sonl, au regard des règles el principes comptables français,
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opéra[ions de I'exercice écoulé âinsi
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

FONDEMENT OE L'OPINION

RÉFÉRENTIEL D'AUDIT

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

Les rêsponsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie
« Rêsponsabilités du commissaire aux comptes relalives à I'audit des comptes annuels » du présent
rapport.

'NDÉPENDANCE

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendancê qui nous sont applicables,
sur la période du '1"' janvier 2020 à la datê d'émission de notre rapport, et notamment ie n'ai pas fourni
de services interdits par Ie code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

JUSTIFICATION DES APPRÉCNTONS

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la
iustification de nos appréciations, nous portons à volre connaissance les éléments suivants:

Les principes comptables suivis et les estimations signiTicatives retenues pour l'arrêté des comptes,
ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de commentaire particulier.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suiüs par votre société, j'ai
vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations
fournies dans les notes de I'annexe et nous nous sommes assurés de lêur conecte application.

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

VERrFrcaïoNs sPÊctFroUEs

J'ai également procédê, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France,
aux vérifcations spéciflques prévues par les textes lêgaux et règlementaires.

lNFoRnAno s DoNNÉÉs DAN' LE RAppoRT oË cÊsnov Er DANS LEs AUTRES oocultE{rs suR LA
SffUANON FINANCIERE ËI LES COITPTES ANNUEL§ ADRESSES AUXÂSSOC'ES

Je n'al pes d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des
informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents adressés
âux associés sur la situation financière et les comptes annuels-

J'atteste de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux
dê{ais de paiement mentionnées à l'article 0.441-4 du code de commerce.

RESPoNSABiL|TES DE LA DtREcTto ET oEs pERsoNNEs coNsrruANT LE GoUVER'{EMENT D'ENTREPRISE
RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

ll appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément
eux règles êt principes comptables franÇais ainsi que de mettre en place le contrôle internê qu'elle
estlme nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives,
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'eneurc-

Lors de l'établissement des comptes annuels, ll incombe à la direction d'évaluer Ia capâcité de la
société à poursuivre son exploitation, de présenter dans eÆs comptes, le cas échéant, les informations
nécessaires relativês à la continuité d'exploitation et d'appliquer la c,onvention comptable de contlnuité
d'exploitation, sauf s'il est prêvu de liquidêr la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été anètés par le prêsident.

REspoNsaBtLlrES DU coMMrssAIRE aux coMprEs RELATtvÊs a L'AUDtr DEs co prEs ANNUELS

ll m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'âssurance
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomâlies
significativês. L'assurance raisonnable corespond â un niveau élevé d'assurance, sans toutefois
garantir qu'un audit réalisé conformêment 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 I'on peut raisonnablement
s'attendre à .ce qu'elles puissent, prises indiyiduellemeni ou en cumulé, intluencer les dêcisions
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 è garantir la viabilité ou la quaiité de la gestion de votre société.

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:

a il identifie et évalue les risques que les comptes annuêls comportent des anomalies
significatives, que celles-ci proyiennent de flaudes ou résultent d'erreurs, définit et mèt en
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ceuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des élémenls qu'il estime
sufiisants et appropriés pour fonder son opinion- Le risque de non-détection d'une anomalie
signiilcalive provenant d'une fraude esl p,us é,evé que celui d'une anomalie significative
résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsiflcation, les omissions
volontaires, les fausses décjaralions ou {e conlournement du contrôle interne ;

..-. il prend connaissance du contrôle interne pedinent pour l'audit afin de déflnir des procédures
d'audit appropriées en ia circonslance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur
l'efficacité du contrôle interne ,

.l il apprêcie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables fai[es par la direction, ainsi que les intormations les
concernant fournies dans les comptes annuels;

.:. il apprécie Ie câractère approprié de I'application par ,a direction de !a convention comptable
de continuité d'exp{oitation el, selon {es é{éments collectés l'existence ou non d'une
incertitude significative liée à des événements ôu à des circonstaûces susceptibles de mettre
en cause la capacité de la soriété à poursuivre son exploitation Cette apprêciation s'âppuie
sur les éléments coliectés jusqu'à la daie de son rapport, étant toutefois rappelé que des
circônstances ou événêments ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité
d'exploitalion. S'il conclut à i'existencÊ d une incertitude significative, il atiire i'attention des
lecteurs de son rapport sur les informations iournies dans les comptes annuels au sujet de
cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il
formulê une certification avec réserve ou un refus de Gedifier;

.!. il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comples annuels
reflèteni les opérations et événements sous-jacents de manière à en donnef une image
fidèle.

FAit à PAIV11ËRS, IE 28 ITEVRIER 2021
Le commissaire aux comptes
Christian FERRER
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RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

Assemblee qénérale d'approbation des co{nples de I'exercic€ clos le 3l Décembre 2020

A l'assemblée générale de l'association CRECHE TOURNEFEUILLE EN HERBE,

En ma qualité de commissaire aux comptes de votre association, je vous présente mon
rapport sur les conventions réglementées.

Il m' appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été
données, les caractéristiques et les modalitês essentielles des conventions dont nous avons été avisé
ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avôir à nous prononcer sur leur
utilité et leur bienfondé ni à rechercher I'existence d'autres conventions. ll vous appartient d'apprécier
l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

J'ai mis en oeuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la
doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette
mission.

Je vous informe qu'il ne m'a été donné avis d'aucune convention approuvéè au @urs de
l'exercices.

Fait à PAMIERS, le 28 FEVRIER 2021
Le commissaire aux comptes
Christian FERRF.R 
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Règles et Méthodes Comptobles

Les comptes onnuels de l'exercice ont été éloborés et présentés conformément oux règles
généroles opplicobles en lo motière et dons lô respect du principe de prudence-

Le bilon de l'exercice présente un tolol de 276 l8? euros.

Le compte de résultot, présenté sous forme de lis'ie, ofliche un To'lol produlls de rt38 621 euros et un
toiol chorges de 396 364 euros.dégogeont oinsi un résultsl de 42 257 euros.

L'exercice considéré débute le 01/0112020 eI finil le 31 /12/2020,
ll o une durée de l2 mois.

Les notes et tobleoux présentés cioprès lont portie lntégronle des comptes onnuels qui onl éié
éloblis por les dirigeonls de l'enlreprise-

rAITS CARACTERISIIAUES DE t'EXERCICE

Depuis le t3 mors 2020, le gouvemement o pris des mesures exceplionnelles de confinement
en vue de limiter lo conlominotion des personnes por le coronovitus COVID 19 opporu débui
jonvier 20æ en Chine. Ces mesures onl pour cônséquence de metire l'octivité écônomique de
lo tronce ou rolenli. Nolre ociivité foisont porlie de celles donl les lexTes imposent I'onêt, notre
étoblissemeni o é1é fermé. Des mesures d'ociivilé portielle el de reporl des échéonces
finoncières onl été mlses en ploce pour Folre foce à cette siiuotiôn. Néonmoins, nous n'qvons
cependont pos encore ossez de recul pour connoitre iouTes les retombées écônomiques que
celo ouro sur notre sociélé.

REGTES EI MEIHODES COMPIABLES

Les conventions généroles complobles oni été oppliquées conformément oux hypolhèses de bose
:

- continuilé de l'exploiiotion.
- permonence des méthôdes comptobles d'un exercice ù l'outre.
- indépendonce des exercices.

Lo méthode de bose relenue pour l'évoluotion des élémenis inscrits en comptobiliié est lo
rrél.lode des coCis historiques.

Les comptes onnuels ont éié onêtês contormément qux disposilions des règlements de I'Autorité
des Normes Comptobles relotils ou Plon Comploble Générol .

lmmobllsolions

Les immobilisotions sont évoluées ô leur coût d'ocquisiiion iprix d'ochot et frois occessoires)
minoré des remises. robois et escomples obtenus.

Les frois d'ocquisition (droits de muiotion. honorôires ou commissions et frois d'octes). oinsi que
Ies coûts des emprunts directement ollribuobles à l'ocquisitiôn ou à lo produciion
d'immobilisotions sônl cômp'tqbilisés en chorges. 
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Règles et Méthodes Comptobles

Amorllssemenls

Les omortissements sonl colculés selon le mode linéclre ou dégressit {flsccl) en fcncllon de lcr

durée normole d'ulilisotion clu bien.

lmmobili5o'lions non décomposobles :

ConTormémeni oux mesures de simplificotiôns pour les PtvlÊ. ces iramcbllisotions sont omorlies
sur io durée d'usoge iiscolenT enl odmise.

lmmobilisolions décômposobles :

Si les élémenls ci'un ocliT on1 des durées d'uiiiisolion différenlês. choque élémenl esl
comptobilisé séporémeni ei un plon d'omôi'tlssernenl prcpre à chûcLrn esi reienu.

Lo déprécioton des immobilisdiions est évoluée por I'enlilé o choque clôlure, ou moyen de
test de ciéDréciolion e{fectué dès qu'existe un indice de perie de voieur.

Les mélhodes ei les durées d'amortlssemenl relenues ont été les suivontcs :

Coiégôrie Mode Durée
Agencemenis ei

ornénôgernents
Linéoire

7ô l5 ons

Môtériels et oulilloges Linéoire 3à l0 ons
Moiériel de lronsport Linéoire 4à5ons
Motériel de b,ureou Linécire 3ù5ons

Mobilier Linéoire 5 à lO ons

Slocks et en rours

Les moiières ei rncrchcndises oni été évcluées à leur coûl r1'ocquisition {prix d'achct et frois
accessoires), cu dernier prix c'ochot ccnnu- Les frais de stcckoge n'ônt pos éié pris en compie
pour l'évaluolion des stocks.

Les évenluels produils en cours de procJuclion ont élé évolués à leur coût de producliôn. Les
charges indirectes de {obricoiiôn onI é1é prises ên comple sur lo bose des copacités normoles
de procucticn de lentreprise, à l'exclusiôn de ious coûts de sous-octivité et de stockoge.

Les siocks ei en cours oni, le ccs échécrn1, é1é dépréciés pôr voie de provision pour tenlr
compte de ieur voJeur ociuelle è lo dale de clôiure de l'exercice.

Créonces ei deftes

Les créonces eî lês deites onl é'lé évoluées pour leur voleur norninole.

.rs : - û]i ÛC ir,l/iE8-S
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Règles et Méthodes Complobles

Les créonces ont, le cos échéont, été dépréciées por voie de provision pour tenir compie des
difficulté5 de recouvrement ouxquelles elles éloieni susceplibles de donner lieu.
Les créonces clients présenlées dons le tobleou de finoncemeni, ôni été reienues pour leur
voleur brute, cônformément oux principes compiobles.

Disponibililés

Lês liquidiiés disponibles en bonque ou en coisse oni é1é évoluées pourleurvoleur nominole.

MIIHAU et Associes



lmmobilisqtions

o

Uz

Frob d'étobfEsenrent et de dével@pement

Aulres t é62 I é62

TOIAI. IÂÀMOBIi§AT1ON S hICOR POR ELLE§ 1 6&2

o
U

Teroins

Consiructions sursol propre
sur sol d dulnri
inrlol. ogencl oménogemênt

lnslql technique, motâiel ou'tilloge industriels

lrsrol.. ogêncement, oménogemeni div ers
Molérielde tronsporl
Moténèl de burequ, mobilier
Embolloges récup éro b les el div e§

lmmob[sotions corporelles en colJas

Avoôces et ocompies

4 39ô

6t 548

37 239

879 538

959

4 737

6t 548

36 281

lotAr rMMos[§AToNs coRPoREt-t Es 1 4i7

()

=

Portic'rpotions év oluées en équiv olence

Aulres porii,alpotions

Auf res liires immobilisés

Prêts el outres imrnobilisolions nnoncières

76

2 149

76

2149

TOIAI. IMMOBII.§ATIoN S FINANCIERE§ 22?:
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1t3 183



Amoriissements
MôtrvêEÈnt dêl'êrer.r-€

Dirrin!lions

o
o
oz

F ois détoblissernent el de développement

Autres I 6é2 1 662

IOTAI. IMMOBITSATÿf, N§ NCORPÔRETI.ES

o
ou

Tenoins

Constructions sursol propre
rursold'outrui
inÿol. ogencemenl oménogemer

lnslol iochni,que, motâiel outilloge indushiels

Autres lnstol.. ogencemênl. oménogement div er
Mqtérielde ko nsport
Motériel de bureou, mobilier
Embologes récupérobles et diveI§

3 967

54 037

37 2§

206

t 172

s38

959

3 63s

55 209

36 m1

TOIAT IMMOEII.§ATONS CORPON EU.E§ i5244 1 497

1 4?7TOTAI. ÿé 747

Doiolions rept
offâediêl

déqres§l
D la I

déoÈarT

ftois d'étdblissement et de dév eloppemenl

AJtres immobiisotions incorporelles

]OTAI. IMMOB ü,ICOTPOREILES

Tenoins

Consiructions sur sol prgp.e
sur sol d'oulrui
inslol, oqencemenl, oméno g.

lnstol, iechnique motérisl outilogg industriê

lnstol çÉnéroles Agencî o mén o gt div ers

Motérielde tronsport

Motéaèl de bureou, informotique, mobilier

Embolloges récupérobles. div erl

i:

iû, _{:

'.

r-

TOTAT IMMOB CORPOTETTES

ftois d'ocquisitior de litres de podicipotion

TOIAI.

TOIAT GTNERAT NON VENI[.E

MILHAU e, Associes
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