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Aux adhérents.

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par I'Assemblée Générale en date du

26lO3l21l8, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'association uN TOIT 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, régulieri et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de

l'exÉrcice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de I'association uN ToIT

la fin 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 sumsants et appropriés pour fonder

notre opinion.

Iæs responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la panie

« Responsabilités du ôommissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent

rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous

sont applicables, sur la période du l"' janvier 2020 ù la date d'émission de notre rapport, et

notamment nous n'avons pas foumi de services interdits par le code de déontologie de la

profession de commissaire aux comptes.

Justification des aPPréciations

EnapplicationdesdispositionsdesarticlesL.S23.getR.S23.Tducodedecommercerelatives
à la lustifrcation de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations

,uiuin*. qui, selon notre jrg..".,t professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des

comptes annuels de l'exercice.

Subventions et dons reçus.

Risqueidentifié:rattachementàl'exerciceetutilisationconformeàleurobjet'
i;urro"iatio, ."çoit différentes subventions ainsi que des dons et legs pour lesquels elle délivre

un reçu fiscal.
Procédures d'audit mises en place en réponse à ce risque : lïi3E CO[iP1ÀBLE SARL

/âlle Bêt A
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- Contrôle exhaustifdes avis attributifs de subventions,
- Sondages sur adéquation des reçus délivrés par rapport à la date d'encaissement du don

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

Règles et méthodes comptables

L'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à ['établissement des comptes de
votre société. Nous avons vérifié le caractère approprié de ces méthodes comptables et des
informations foumies dans les notes de l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte
application.

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 expnmée ci-avant. Nous n'exprimons
pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux Actionnaires

Nous avons également procédé, conformément aux norrnes d'exercice professronnel
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par [a 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 actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Concemant les informations foumies en application des dispositions de l'article L. 225-37 -3 dl
code de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que
sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les
comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes et, le cas échéant,
avec les éléments recueillis par votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou
contrôlées par elle. Sur la base de ces travaux, nous attestons ['exactitude et la sincérité de ces
informations.

En application de la loi, je vous signale que les informations relatives aux délais de paiement
prévues à l'article D. 441-4 dt code de commerce, pris en application de l,article L.441-6-l
dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

0Eg,"ii!Z ÊIti.: jiTISE COMPTABLE SARL
Espace Beauvalle Bât. A
13090 A;x en provence

Tét. a4 42 27 59 oo
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Informations résultant d'autres obligations légales et réglementaires

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise

relatives aux compte§ annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle

confo'rmément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le

contrôle inteme 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

l,association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les

informations nècessaires relativei à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention

comptable de continuité d'exploitation, saufs'it est prévu de liquider la société ou de cesser son

activité.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à I'audit des comptes annuels

I[ nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtentr

l,assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas

d'anomalies significativei. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance,

sanS toutefois larantir qu'un audit réalisé conformément aux norrnes d'exercice professionnel

permet de systématiquèment détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent

irovenir de iraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on

ieut 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

d.r.o.pt., ne ctnsiste 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

âudit. En outre :

o il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des 
-anomalies

,ignif,.utiu"., que celles-ci piori"À.nt de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met

en æuvre des procédures d,Àdit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime

suffisants et appropriés p""t f*a* 
'on 

opinion Le risque de non-d-étection d'une

anomalie significative ;;;t;";i à'unt f'uuàe 
^t't 

plus élevé que celui d'une anomalie

significative résultant'd.rn. ..r.rr. car la fraude peut impliquer la collusion. la

falsification. t", o.irrràJ uolontaires, les fausses déciarations ou le contoumement du

contrôle inteme ;
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a

il prend connaissance du contrôle inteme pertinent pour I'audit afin de définir des

procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une
opinion sur l'efficacité du contrôle inteme ;

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 concemant foumies dans les comptes annuels ;

il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de [a convention
comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, ['existence ou non
d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles
de mettre en cause [a capacité de la société à poursuivre 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 ultérieurs pourraient mettre en

cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude
significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations foumies
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.

CABINET DESPREZ EXPERTISE
COMPTABLE, représenté par

Paul DESPREZ

00

n\
§ÂRr
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Fait à Aix-en-Provence, le 05 avril2021
Le Commissarre aux comptes
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2 937 668

76

1 064

143 354

| 125 228

1 064

7 8t2 440

143 354

76

1951 437

22 8SS

76

138 997-

1.20 498

lmmobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de recherche et de développement

Concessions, Brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Avânces et âcomptes

lmmobilisations corporelles
Terrains

Constructions

lnstallations techniques Matériel et outillâge

Autres immobili5ations corporelle§

lmmobilisations en cours

Avânces et acomptes

lmmobilisations financières (21

Participations mises en équivalence

Autres participations

Créânces rattâchées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisâtions financières

7. L2-

527 . 22

Total llComptes de liâison

a

Stocks et en cours
Matières premières, approvisionnements
En-cours de production de biens

En-cours de production de services

Produits intermédiâires et finis

Mârchândises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances (3)

Créances usagers et comptes rattachés

Autre5 créances

Valeurs mobilières de plâcement

lnstruments de trésorerie
Disponibilités

Châr8es constatéês d'avance (3)

12 345

452 197

426 826

r0t o< ni l,_
.<z 283 

E1

11 899

432 197

426 826

9 376
410 835

52 037374 789

§éf.

2 523

4L 362

00a

13.88

Charges à répartir sur plusieurs exercices (lV)
Primes de remboursement des obligations (V)
Ecarts de conversion actif (Vl)

CKSVoùe expert comptable

BILAN ACTIF

Exereke N-1
EcaÊ N / N-1

E aerclcf N

Net Euros %Erut provfiLns l,let
ACTIF

1 974 369 '18 0.Total I .3 082 162 1 726 292 1 gss 870

ujII
loo
:

=TI
l-t,

Fz
3
fIJ
d
U
t!
t-tJ

447

l.

891 358 M7

uuo ,q,.

890 921 4!8 674

oce

472 247

371.65

993.27

!12.80

TOTAI GÉNÉRAr (t+lt+m+tv+v+vl) 3 973 530 1 126 738 2 846 792 2 393 453 749



BILAN PASSIF

45 165

550 948 514 602

45 166Fonds associatifs sans droit de reprise

Eca.ts de réévaluation

Réserves:

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Fonds propres

r. 596 848 1 r32 723

Fonds associâtifs avec droit de reprise :

Apports

Legs et donations

Résultâts sous contrôle de tiers financeurs

Ecarts de réévaluation

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

Provisions réglementées

Droit des propriétaires

Autres tonds associatifs

TotalllComptes de liaison

54 322 43 510
Provisions pour risques

Provisions pour charSes

Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement

Fonds dédiés sur autres ressources

Emprunts obligataires i... _ , _
Emprunts et dettes auprès d'établissements dà ciédii{2],," :..-.- -

Avances et acomptes reçus sur commandes en courT-él

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales
7

L 766

536 513

8 248

17 864

950

569 778

13 914

35 543

950

Produits constatés d'âvânce

Êcarts de conversion pâssif (V)

. 2 r7g-

464 725

36 346

ÿo

41.05

1.06

. 10 813

10 813

L7 679-

654

33 265-

5 666-

24.85

24. a5

5.84,
40.72-

49. 7 4-

58.82

55 956- 9.01-

(2) oonr concouE 6anc.kêr @uÉnù.riotd.s.rÉdit.o6 de rr.nques

CKS Votre experi comptabte
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Exêrclce N Exerclce N-1
PASSIF

34 16"1 36 346

28.871 724 237 498 8922 227 Lza

BËz<OEro

Rérultat de l'exercice (Excédcnts ou oéficii§)

43 51054 322

i!'3
Eê!lô9,^>ôozEÔaL rJ.

I-t-
ô

Emprunts et dettes llnancières divers È.1:t,-,

Dettes sur immobilisations et comptes râttâchés

Autres dettes
lnstruments de trésorerie

x en È-_
04
822

I 772

Total lv s65 341 621 291

€€

ü-*
É,

z 845 792 2 393 453 749
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COMPTE DE RESULTAT

113 781

I376

4 292

26 804

114 594

29 769

Prôduction stockée

Produclion immobilisée

Subventions d'exploitâtion

Reprise5 sur amortissements et provisions, transferts de charges

Collectes

Cotisations

Autres Produit§

Produit5 d'exploitation (1)

Ventes de marchandises

Production vendue de Biens et Services

6 496

13s 832

10 813

û;ù

36 389

8 075

130 040

4 381

34 851

6 386

3 479

9163

Achâts de matières premières et autres approvisionnements

Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)

c-- ,
autres achats êt châr8es externes . 

":ra 
.-

lmpôts, taxes et versements âssimrlés 1",-.-' -.'.;: .^
sâlaires et traitements -. 

^ 
t 
', .1;;. -- 

_ I ]'.
Chartes sociâles -vl'l 

' 'r'r '' /'r-.,

"l:' o,'),::,, '-,' ,
Dotations aux amortissements et aux provisions e:Z.-"^.-: _ ..

Sur immobilisations : dotations aux amonissements '" n,. 
u ,-

Sur immobilisations : dotations aux provisions "L .

Sur actif circulânt : dotations aux provisions

Pour risques et charges : dotâtions aux provisions

Charges d'exploitation (2)

Subventions accordées par l'association

Autres charges (2)

Achats de mârchandises

Vâriation de stock {marchandises)

Quotes-parts de Résultat sur opéaation faites en commun

Bénéfice attribué ou perte transférée (lll)
Perte supportée ou bénéfice transféré (lV)

813-

9 376

4 292

2 965-

0.1r-

9.96-

48.28

4. 4t
26. 45

4. 45

100.00-
18.01

2115

5 792

2 006

1538
1 689

3 479-

1650

(1) Donr proluits.fié..^G à d.! exe(icês.nré.ieu6
(2) oonl châBês àfié.êôt6 à d.s erGrcices.nrérieutr

C(s voùe êxpert romptabte

Exercice N Exerclcê N-,
Euros

6.85144 363 I s gso154 253'Total I

199 511 188 239 11 371 6. 04Total ll

1 - Résultat d'exploitatioo (l-lll 45 43 1
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COMPTE DE RESULTAT

591 819

Produits financiers de participations

Produits des âutres valeu15 mobilières et créânces d'âctif immobilier
Autres intérêts et produits assimilés

Reprises 5ur provisions et trânsferts de chartes
Différences positives de chânge

Produits nets sur cessions de vâleurs mobilières de placement

Produits financiers

4 776 4 628

Dotations aux amortissements et aux provisions

lntérêts et charges assimilées

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Chartes Iinancieres

83 704 83 822

150

Produits exceptionnels sur opérations de ge5tion

Produits exceptionnels sur opérations en capitâl

Reprises sur provisions et transferts de charges

,. ).
Produits exceptionnels

"o)a4

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

Châr8es exceptionnelles sur opérâtions en capital

Dotâtions exceptionnelles aux âmortissements et aux provisions

Chartes exceptionnelles 'r*;r;t;
) /),' -

lmpôts sur les bénéfices (tx)

+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
- Engâgements à réaliser 5ur ressources affectées

-

281-

287 32.03

148

148 3.20

.,. 1 911.- 4. 01-

268-

118-

150-

0. 14-

100.00-

268- 0.32-

' 9 340 4.07
11 520 5.97

Cxs volreexpen.oûpLbte

Êxerciae N Exerclce N-1

Total v 597 419

Total Vl 4 776 4 528 3. 20

2. Résultât linancier (V-Vl) 4

3. Résuhat courant avant impôtr (l-Urlll-lV+V-Vll 49 47

lotal Vil 83 704 83 972

'ïotal Vlll

4. Résultât exceptionnel (Vll-Vlll) 83 704 83 972

Total des chartes (lt+tV+Vt+VIt+tX) 204 3a7 192 868

Solde interrnédlaire 34 767 36 345 2

5. EXCEDENTS OU DEFTCITS
34 767 36 2
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ANNEXE
E xercrce U AU

. REGLES ET METHODES COMPTABLES.

Principes et conventions générales

Les comptes de I'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles
comptables dans le respect des principes prévus par les articles l2l-l à l2l-5 et

suivants du Plan Comptable Général.

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

prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de I'exploitation,
perrnanence des méthodes comptables d'un exercice à I'autre, indépendance des

exercices, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du

code de commerce, du décret comptable du 29llll83 ainsi que du règlement ANC
2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de

l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues
rapport à l'exercice précédent.

pour cet exercice n'ont pas été modifiées par

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

'oioo.-.
)-"ru"o ^"'ie^..^

"i§r';ij1';!i1:i; 
*.

"" *"u1,î^s oà"u. uoots

cKs voke exp€d-cômptable
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ANNEXE
Exercice du 1 au 2020

Etat des immobilisations

Valeur brute
début

d'exercice

Augmentations

Réévaluations Acquisitions
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Mêtériel de bureau et informatique, Mobilier
lmmobilisations co orelles en cours

436
2 503

1

846
988
064
855 L22 543

TOTAL 2 964 752
Prêts, autres immobilisations financières 76

TOTAL

TOTAL GENERAL 2 964 829

Dim in utions Valeur brute
en fin

d'exercice

Réévaluation
Valeur d'origine

fin exercicePoste à Poste Cessions
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
N4atériel de bureau et informatique, Mobilier
ll.nrnob ilisations corporelles en cours

3 165

2 045

436
2 500

1

143

846
823
064
354

436
2 500

1

L43

846
823
064
354

TOTAL 5 210 3 082 086 3 082 086
Prêts, autres immobilisations financières 76 16

rOTAt 76 16
TOTAL GEN ERAL 5 210 3 082 162 3 082 162

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice Montant début
d'exercice

Dotations
de l'exercice

Diminutions
Reprises

Montant fin
d'exercice

Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Matérie lde bureau et inlormaLique, Mobilier

266
123

1

115
287
064

21
L14

844
280 292

287
837

1

959
269
064

TOÏAL 990 460 136 t24 29 2 1 L26 292
TOTAL GEN ERAL 990 460 736 124 292 L 126 292

Ventilation des dotations
de l'exercice

Amortissements
linéaires

Amortissements
dégressifs

Amortissements
exceptionnels

Amortissements déro8atoires
Dotations Reprises

Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'êutrui

2t
1! 4

844
2 80

TOTAL 136 124
TOTAL GENERAL 136 124

' _1^ 'tcs
.'é Da "

4

CXS Vove €xpert comptabte

122 543

76
122 543t--------t

,]ulâ,*.



ANNEXE
xeTc ce 1 au 1

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges Montant début
d'exercice

Augmentations
Dotations

Diminutions
Montants

utilisés

Dim in utions
Montants non

utilisés

Montant fin
d'exercice

Gros entretien et grandes révisions
Autres provisions pour risques et charges

26
16

9 L7
s93

2 99 L
7 822

29

24
908
474

TOTAL 43 510 10 813 54 322

Provisions pour dépréciation Montant début
d'exercice

Augmentations
Dotations

Diminutions
Montants

utilisés

Diminutions
Montants non

utilisés

lüontant fin
d'exercice

Sur comptes clients 3 419 441 3 419 447
TOTAL 3 419 447 3 4 79 447

46 924 '1L 260 3 419
Dont dotations et reprises

d'exploitation 10 813 3 419
Evaluation des immobilisations corpore es

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé corespond à la valeur
d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état
d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie Mode Durée
Constructions
Agencements et aménagements
lnstallations techniques
Matériels et outillages
Matériel de trànsport
Matériel de bureau
Mobilier

Linéaire

Linéaire
Linéaire

Linéaire

Linéaire
Linéaire

Linéaire

20 ans

3 ans

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur
nominale.

Produits à recevoir

Montant des roduits è recevoir inclus dans les ostes Suivants du bilan M onta nt
Autres créances 432 549
Total 432 549
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Charges à payer

Montant des cha rges à payer incluses dans les postes suivants du bilan Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales

5

1 191
950

Total 8 146

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT.

Valorisati on des contributions volontaires

Les heures passées par les bénévoles pour exécuter l'objet social défini par les statuts
sont vâlorisées à 20 €/heure pour tous.
La mise à la disposition du local de l'association a été valorisée sur la base d'un loyer
mensuel estimé à 500 euros.
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