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Aux Adhérents.

Oplalon

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale,
nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'Association ACCES
relatifs à l'exercice clos le 3I/12/2O2O, tels qulls sont joints au présent
rapport.

Nous certilions 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 I'exercice écoulé ainsi que de la situation financière
et du Datrimoine de lâssociation à la fin de cet exercice.

Fondement de ltoplnlon

o RéJérenttel d.'audit

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

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées
dans la partie n Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à I'audit
des comptes annuels o du présent rapport.

o htdépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles
dtndépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1 erjanvier 2020
à la date dëmission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni
de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire
aux comDtes.

Obrerrratlon

Sans remettre en cause I'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre
âttention sur l'attribution définitive des subventions obtenues en 2020. II en
résulte que I'application des principes comptables généralement admis dans un
contexte normal de poursuite des activités concernant notafirment l'évaluation
des actifs et des passifs, pourrait s'avérer inappropriée si ces subventions
nétaient oas reconduites.
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Jurtiflcetion der apprÉclatlonr

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID- 19 crée des conditions
particulières pour la prépa-ration et l'audit des comptes de cet exercice. En
effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises,
particulièrement sur leur activité et leur linancement, ainsi que des
incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces
mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont
également eu une incidence sur lbrganisation interne des entreprises et sur
les modalités de mise en æuvre des audits.

C'est darts ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions
des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la
justification de nos appréciations, outre le point décrit dans la partie
u Observation liée à la continuité d'exploitation r, rlous portons à votre
connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement
professionnel, ont été les plus importantes pour I'audit des comptes annuels
de l'exercice.

- Les appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre lbpinion
ci-dessus, portânt notamment sur les principes comptables suivis et les
estimations significatives retenues pour I'arrêté des comptes de votre
Association, ainsi que leur présentation d'ensemble, nâppellent pas de
justification particulière.

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

Vérlflcation du rappott de gestion et de3 autres documeatl
adregêc aux mcmbrer de I'Assemblée Génêrde

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'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 aux membres de
I'Assemblée Générale sur la situation financière et les comptes annuels.
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Rerponrablllté de la direction et der perronûê8 constltuant le
gouvern€ment dtentreprlse relatlver aux comptec annuelt

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 comporta-nt 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
dtvaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter
dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la
continuité d'exploitation et dâppliquer la convention comptable de continuité
d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responrabllltêr du coamisraire aut compte. relatlves à ltaudlt
der comptes annueL

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif
est dbbtenir lâssurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur
ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance
raisonnable correspond à un niveau élevé dâssurance, sans toutefois garantir
qu'un audit réalisé conformément 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 lbn peut raisonnablement sàttendre 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 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 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 :

o 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 quIl 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 erreur, car la fraude peut

Cdblrwt ,redrvttdtie MORAT BS tage4



impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les
fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne :

I1 prend connaissance du contrôle interne pertinent pour I'audit alin de
définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non
dans le but d'exprimer une opinion sur I'eflicacité 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 fournies dans les
comptes annuels ;

Il apprécie le caractère approprié de 1âpplication par la direction de la
convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments
collectés, I'existence ou non d'une incertitude signilicative liée à des
évènements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la
capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation
s'appuie sur les éléments collectés jusquâ la date de son rapport, étant
toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs
pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à
I'existence d'une incertitude significative, il attire lâttention 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 fournies
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 évènements sous-jacents
de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Montpellier,
Le 02lO7 l2O2I

MORALES
aux Comptes
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ACTIF
Exercice clos le

31112t2|J20
Exeacicê précédênt

31t12t2019
12

ûûnc, e I u:tA f to Ns tNco R P oR E L L ES :
F.ai6 d'établissêrnent
Frais dê r€cherch€ el dévêlopp€ment
C,(rncæ.sion6, br6vels, droit6 similair€s
Fonds coanmercial
Autr6s immobili6ations incorDor€lles
lm rnobilisatio ng incorpor€ll€€ en cours
Avanc€s & acompl€s sur immobilisalions incomorell€s

,M MOB' L'SA T I ON S COE PC' RE LL E S :
Tenains
C-ô nstru clions
Inslallations techniques, matériel & outillage industriels
Aulr€s immobilisaùons corporell€s
lmmobili€ations grevé€s de droit
lmmobilisations corporelles en cours
Avancês & acomptes sur lmmoblllsâlions corporellê9

IM MOB' LEiI f rc) NS F'NA îIC' E RE S :
Parlicipations
Créances rattachées à des participalions
Titres immobilisés de l'ac{ivité de poneteui e
Altro6 titr€s immobilisés
Prêls
Autres immobilisations tinancières

TOTAL (0
sfocKs Ef EN cottRs:
lvlalièrss pr€mièrè€, approvlsionnemem6
En cours de produclton d€ br€ns êl ssrvicG
Prcduils inlermédiaires et finis
Marchandlsês

AvancoÊ & acompt€s v€r6é6 êur commano€E
Cr6ancas usagelg sl coryptes raltachés
Autto6 créanc63

. Fournisseurs débileurs

. Petsonnel

. Orgaôismes soclaux

. Etat, impôts gur les bénétlces

. Etat, tâxes sur le chiflre d'affaires

. Autres

Valgurs mobilièros d€ olac€ment
Instrumenls de lrésorerie
Disponibilités
Charges conslatées d'avanco

TOTAL (I)
Charges à.épartir sur plusieurs exercices (llt)
Primes de remboursemerl des empruntg (lV)
Ecans de cgnversion actil (V)

zloo

1 18 197

434 153
1ztg

552 808

573 2g

4(æ

114 197

zt34 153
r49

552 898

558 /m2

to
o

117 4Aa

4a2 5?7

600 903

æ6 826
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ASSOCIATION ACCES 3 RUE DES AIRES 34570 PICNAN 09/07l2o2r

te Ex€rcice précédenl
31112J2019PASSIF 31112J2020

FC'.VÉ,s ASsOcIATIFS Êf RESERVES:

FONOS PROPFES
F;a; assocratits 6ans droit d€ r€priso
Ecarta d€ réévaluation
R6sarv€s
ReDort à noweau
R6s{llal d€ l'êxercic.e

AUTRES FONDS ASSOCIATIFS
-Fondg asgociatifs avec droil de reorlse
. Appons
. L€gs Et doôâtion
. Résultats sous contrôlo do tiors flnancêurs
-Ecarts de réévalualion
-Subvenlions d'investis"semenl sur biens non renouvelables
-Provisions réglemenlées
-Droits dos propriétai.ès (commodâi)

foTAL(r)
PROVISIONS POUR RISOUES ET CHARGES

foTAL (u)

FONDS DED|ÉS
, Sur subvenlions d€ lonclionn€menl
. Sur aulres ressourcss

roTAL(Ur)

DETrES
Emprunts êl dett€s assimilées
Avancas & acomptês rèçls sur comman(b6 ên cours
FourniËseur€i et comDtes rattechés

Inslrumênls d€ lrésorerie
Produils constaiés d'avance

Ecatts de conversion passil (V)

TOraL(tv)

TOTAL PASSIF

390 315
-44 979

341 335
2A 056

28 056

a 009
39 320

141 642

189 011

554 402

346 164
4 146

3g) 315
22 292

22 292

r3 656
3a 147

142 375

194 21e

606 426

ENGAGEiIENTS REçUS
Lêgs nets à réalisêr :

- eoc€ptés par les organeB slatutair0mêm cômpa6nlg
- aulqrigés par I'organisme de lutelle
Dong on nalure restant à vondrê

ENGAGEMENTS DONNÉS
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ASSOCIATION ACCES 3 RUE DES AIRES 34570 PIGNAN 09/07 /2021

COTIIPTE DE RÉSULTAT al11212020
(12 mois)

Exercice précéclenr
31t1ù2019

( l 2 rnois)
absolu€

12 mois)
v"

France Exportation Total a/" ïotal a/" Variation ./"

P R OD U ITS O' E XPLOfi A N O N :
Vontes de marchandisês
Produclion vendu€ do biong
Prggtations d€ s€rvlc€6

nontanrs nets prodults d'exd.

Production stocké€
Production immobilisé€
Subvontions d'exoloitation
Collsalions
Autres Droduits
Rêpris€ sur provlslons, déprécialions
Transfert de charg€s

soue-lotal dæ eutrea prdultt d'explottalton

Total &a Nodutts d'exptottatton (l)

Quotesfang de résullal sur opéralions failes en commun
Exédenl transf6ré (ll)

PNODUITS F'NANC,Ef'sj
D€ panicipations
D'autr€s val€urs mobilières €t créancos d'actif
Autros inlérêts êt produns asslmilés
Rêprises sur provisions et (bpréciations €l transferts de charges
Différences poshiv6s de change
Produils ngls sur cêssions valeurs mobilièros placêmênt

îotal &s produtts flnanc.tet9 (l )
PÈO DU ITS E X C EP 7'O NN ELs. :
Sur opérations de geslion
S!r opérations en capilal
R€prls€s sor provisions €t transterls d€ chargês

Totat des prdults excepttonnels (lv)
TOTAL DES PRODUITS (l+ +l +tV)

(+)Beport des regsources non utilisées des exercices anlérleurs

SOLDE DEBITEUR = DEF'CIT
TOTAL GENERAL

C'IA RGES D' EXP LOITAT'ON :
Achals de marchandises
Varialions stæks d€ marchandises
Achals de malièros premièr€s et autrêê âpprovisionn€menls
Vatiadons slocks malières prêmièrss et aulres approvigonn€m€nls
Autr6s achats non stockés
Sorvicgs extéri€urÈ
Autres s€rvicês extérreu rs
lmoôls, taxes et ve.sements asstmilés
Salaires el lrailements
Oharges sociales
ALfi€s c}laroos dê frersonnel
SuWsntions âccordées par l'âgsociation
Doialions a!x amortissements et aux dépléciations
.Sur immobilisations : dolation aux amodrssemenls

320 6tO

l3

I 434

322 (81

322 061

1

1 596

1 597

323 6!t7

4A 979

372 637

3 613
27 S69
23 123

1 450
2?9 zaa

7A 166

1 aaa

324 523

2a

328 ss1

328 551

2 652

2 653

gtl 2ut

3:t1 203

4 671
25 aOO

23 376
1 169

zo2 aa?
€7 141

2 01'Z

7 913

r5

-6 490

-6 49lt

056

-1 o56

-7 546

4A 979
41 4aA

63
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ASSOCIATION ACCES 3 RUE DES AIRES 34570 PIGNAN 09 / 07 12021

COMPTE DE RÊSULTAT ( suite ) 31/12t2020
{12 mois)

Exercice précéd€nt
31t1212015
(12 mois)

aD30lu6
12 mois)

: dotatlon aux dépréclallons
.Sur âctif circulant : dolalion aux clâ)réciations
.Pour riaquês sl charges : dolatlon aux provisions
Aulreg cflarges

Tor.l &s charges d'êxploltatlon (l)

Qlot€s.parls d€ ésultal sur opérations tait€s en c.ommun
Cjélicit lransléré ( ll)

CHANGES F'NANc'ENES:
Dolallons aux amoniss€moms, aux dépréclations et provislons
Intérêts el chargos assimlléos
Dl,térêncês négaives do chango
Charges n€ngs sur c€ssions do valours mobilères placem€nls

Total &s charges îrnanclèree ( t)
CH A N G E S E XC EPN ON N EL LEs :
Sur opérations de gesllon
Sur opérations en capital
Dolalions aux amonissemenls, aux dépréciations el provisiors

Total &s charges exceptlonnetles (lV)
Participalion des sâlariés aux résultats (V)

lmpôls sur les sociélés (Vl)

TOTAL DES CHARGES (I + +llt+lV+V+W)
C)Éngagements à réaliser sur r€ssourcG alleçlées

sOLDE CHÊDITEUE = EXCEDENT

TOTAL GENERÀL 372 637

5 764
o

372 637

372 637

2

327 057

327 057

4 146

3(tt 2qt

5 76a

2

4 146

41 434

45 584

.r:i 580

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

PBODUÛS:
Bénévolal
Preslations en natlre
DonE en nalure

TOTAL

CHAHGES :
S€cours en nâtur€
Mla€ à dlsposll{on graluhe de bl€ns et servlces
Prestations
P€rsonn6lbénévolê

TOTAL
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ASSOCIATION ACCES} 3 RUE DES AIRES 34570 PIGNAN oe/07l2o2r

ANNEXES AUX CÆMPTES ANNUELS

PREAMBULE
L'exercice social clos le 3111212020 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/1212019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affeclation du résultat est de 553 361.79 E.

Le rêultat net comptable est un déficit de 48 979,40 E.

Les informations communiquées ci-après font parlie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le
01lO7l2O21 par les dirigeanb.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE
Nous n'avons pas identifié de fait significatif susceptible d'ête mentionné dans l'annexe aux comptes annuels.

Sans imDæt sur I'activité de l'entreorise
L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affec{é les activités économiques et commerciales au

plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacb majeurs sur notre ac'tivité depuis le l erjanvier 2020.

PRINCIPES. REGLES ET METHODES COMPTABLES

METHODE GENERALE
Les comptes annuels ont été élaborés et sont présentés conformément aux principes définis par le Plan Comptable

cénéral 201+03, aux prescdptions du Code du commerce et au règlement n' 2018-06 relalif aux modalités
d'établissement des comptea annuels des associations et des fondations, énoncés par le Comité de la
Réglementation comptable.
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ASSOCIATION ACCES 3 RUE DES AIRES 34570 PIGNAN 09/0712021

PRINCIPALES METHODES D'EVALUATION ET DE PRESENTATION
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Evaluatbn des imnpbilisations ancorporclles et cofporclles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisilion ou de production, compte tenu des fiais
nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduc.tion des rabais commerciaux, remises,
escomptes de règlements obtenus.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le cott de
production de ces immobilisations.

Les frais d'acquisition des immobilisations à savoir les droib dè mutations, les honoraires, les commissions et les
frais d'actes sont incorporés (ou sont directement inscrib en charges) dans le coot d'acquisition ou de production de
ces immobilisations.

L'association a mis en oeuvre la comptabilisation des immobilisations par compoaants .

- Préciser à compter de..., et la méthode retenue.

Amortissernent et dépréciation de l'actif :

Postérieurement à leur entrée, les actifs font l'objet d'un amortissement et / ou d'une dépréciation.
Les actiË dont l'utilisation par I'entité est déterminable font l'objet d'un amortissement mesuré par la consommation

des avantages économiques attendus de I'actil
Pour I'ensemble des actits, il est apprécié à la clôture de l'exercice s'il existe un indice exteme ou interne de perte

de valeur montrant qu'un actif a pu perdre notablement de sa valeur. Si la valeur acluelle d'un actif immobilisé devient
inférieure à sa valeur nette comptable, cete demière est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation.

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à
I'origine.

Les amortissements sont calculés sur la durée réelle d'utilisation.

TvDe Durée
Aqencements, aménaqements, installations de 05 à 10 ans
Matériel de bureau et informatioue de 03 à 05 ans

Cléances :
Les créances, dont les créances clients, sont évaluées à leur valeur nominale. Les créances clients font l'objet, le

cas échéant. d'une orovision calculée sur la base du risque de non recouvrement.

lndemnités de fin de car;ièE :

L'association a décidé de provisionner le montant des engagemenb pour départ à la retraite dans ses comptes. Le
mode de calcul est indiqué ci-après.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION ET DE PRESENTATION
Les méthodes d'évaluation retenues et la présentation des comptes annuels n'ont pas été modifiées par rapport à

l'exercice Drécédent.
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lmmofflisations

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

S, /'associatbn dispose pour I'exercice de son activité d'immobilisations sans en être propriétaire (prêt à usage, crédit-
bail), une information les concernant est à donner si lanr impoftance le justifie.

Fournir une explication en cas de reprise exceptionnette d'amoftissemeni Les éléments signifrcatifs ou impoftants puvent
être orécisés.

Ac'tif immobilisé A l'ouverturc Augmentalion Diminution A la clôturê

lmmobilisations incorporelles

I mmobilisations corporelles

lmmobilisations financières

15 782

3 085

1 469 't7 251

3 085

TOTAL 18 867 1 469 20 335

Amortiasemen's

lmmoballsations amolts3ables A I'ouverture Augmentalion Dlminution A la dôture
Frais d'établissement, de recherche et de développement

TOTAL I

Auts€s immobilisations incorporelles TOTAL ll

Tenains

Constuclions

sur sol propre

sur sol d'autrui

lnstallations générales, agencements

Installations techniques, matériel, outillages indusfiels

Autes immobilisations corporelles

Installations générales, agencements divers

Matériel de tansport

Matériel de bureau et informatique

Emballage ré(rlpérables et divers

10 079

2 865 't 225

10 741

4 091

TOTAL III 12 944 1 888 14 832

TOTAL GENERAL (+II+IID 12 911 t 888 14 432

Etat des produits à recevoir

Produits à recevoir Montant
Partcrpations ou immobilisations financières
Produits d'exploitation
Subventions/fi nancemenb
Autres produits à recevoir

1 16 864
I al'l

TOTAL
1 18 197

Page 7
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Annexes aux comptes annuels (suite)
NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Fonds pr'pres

Vadatlon des ionds propres A l'ouverture
AtGctalion du

résultat AugmêntaËon Dimlnuûon ou
Consommadon A la clôture

Fonds propres sans droit de reprise

Dont générosité du public

Fonds propres avec droit de reprise

Dont générosité du public

Ecart de réévaluation

Dont générosité du public

Réserves

Dont générosité du public

Report à nouveau

Dont générosité du public

Excédent ou déficit de I'exercice

Dont générosité du public

386 168

4146

146

4't46 -48 979

390 315

-48 979

Sltuatlon netb 390 3r5 -/A 979 34t 335

Sltuatlon netb dont généroslté du

Fonds propres consomptibles

Dont générosité du public

Subventions d'investissement

Dont générosité du public

Provisions réglementées

Dont générosité du publac

TOTAL 390 315 .18 979 341 335

TOTAL dont généroslté du publlc

E at des dettês et produits conshtés d'avance

Etât des dettes Montant total De0à1an De1à5ans Plus de 5ans
Etablissemenb de crédit
Oettes fi nancières diverses
Foumisseurs
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations
Autres dettes
Produits constatés d'avance

I 009
39 320

'141 682

I 009
39 320

141 682
TOTAL 189 011 189 011

Charges à payer par poste de bilm

Charges à payer Montant

Emorunts et dettes établissements de crédit
Emprunts et dettes financières diverses
Fournisseurs
Dettes fiscales et sociales

5 040
25 164

TOTAL 30 204

Page I
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Annexes aux comptes annuels (suite)

AUTRES INFORMATIONS

Engagements pds ut matière de pensiona, rctaite et engagêrrents essirjrés
Le montant provisionné dans les comptes de l'association au titre des engagemenb pour l'indemnité de départ à la retraite
s'éf ève à la dôture de l'exercice à 22 292 E.

Les calculs retenus pour l'évalualion de llndemnité de départ à la retraile sont basés sur:

- le salaire en fn de carrière

- les droits accumulés en fin de canière : méthode réûospective proratisée sur l,ancienneté

- la quotité de drcits cumulés en fn de carrière basée sur la conven$on collective

- le départ volontaire ou à I'initiative du salarié

- l'âge de départ à la retraite : 62 ans

- le taux de rotation du oersonnel : 0 ans

- le taux d'actualbation retenu : 0.95%

- le taux moyen des charges sociales : 45%

Efrcclif ntoyen

PeEonnel salarié Perconnd mis à disposition dê
l'âssociation

Cadres ?

Non cadres 4
TOTAL 7 0

Honoraires du corrunisaairê aut cottpaèa

Le montant total des honoraires du commisqaire aux comptes liés à sa mission de conûôle légal des comptes figurant au
compte de résultat de l'exercice s'élèvent à 5040 E.
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