
JmN-Mnnm MORALES
Commiisai.e Âux ComDtes

Mcmb.e de la Comp.gnic Régionale des Commissàir€s aux C.mptes de Montp{llier

Associatlon OREA
3, rue des aires

345?0 PIGI{AN

RAPPORT DU COUMISSAIRE AIIX COUPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exerciæ dos au 31/ 12/2020

Msenté à I'Assemblée Générale Ordinaire du 19 Juillet 2021

N" SIRET: 321 450 975 00057 . TVA intrr: FR8312l 450975 - ApE 6920Z
Pa.c 2000 - 84, rue Maurice Béjatt 34080 Monsellier - Té1.: 04 48 20 04 20 - Fax: 04 4E 20 04 l? - Email: contrct@nonlesaudiùcons€il.ft

Mentbre d'une astæiatiût de geniol agéée acæptarû à ce tite le règle ent &s hoùoraires par chèqw libellé à son noa



Aux Adhérents,

Optalon

En exécution de la mission qui nous a été confiée par I'Assemblée Générale,
nous avons effectué I'audit des comptes annuels de lAssociation OREA relatifs
à l'exercice clos le 3l/ 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 lidèle du
résultat des opérations de I'exercice écoulé ainsi que de la situation financière
et du patrimoine de lAssociation à la fin de cet exercice.

Foadement de ltoplnloa

o Rétérenttel d'audlt

Nous avons effectué notre audit selon les norrnes dèxercice professionnel
applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés
sont suIïisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiouées
dans la partie * Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à làudit
des comptes annuels , du présent rapport.

o Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d audit dans le respect des règles
dlndépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1* janvier 2b2O
à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n,avons pas fourni
de services interdits par le code de déontologie de la profession de coàmissaire
aux comDtes.

Obsernatlon

sans remettre en cause lbpinion exprimée ci-dessus, nous âttirons votre
attention sur làttribution définitive des subventions obtenues en 2019. Il en
resulte que lâpplication des principes comptables généralement admis dans un
contexte normal de poursuite des activités concerrrant notamment l'évaluation
des actifs et des passifs, pourrait s'avérer inappropriée si ces subventions
nétaient pas reconduites.
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Justlficatloa der appréoiations

l,a crise mondiale liée à la pandémie de COVID- 19 crée des conditions
particulières pour la préparation 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 financement, 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 l'organisation interne des entreprises et sur
les modalités de mise en æuvre des audits.

C'est dans 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
* Observation '', nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes
qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour
l'audit des comptes annuels de l'exercice.

- Les appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre
lbpinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et
les estimations signilicatives retenues pour lârrêté des comptes de votre
Association, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de
justifi cation particulière.

Les appréciations ainsi portées slnscrivent 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 dbpinion sur des éléments de ces
comptes annuels pris isolément.

Vêrlflcatlon du replrcrt de gestion ct des eutres documents
adsesséB aux nembres de I'Aseemblée Géaérale

Nous avons également procédé, conformément al-rx 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 Iinancière et les comptes annuels.
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Resporsabillté dc la directlon et des pereoues coastltuant le
gouvemement d'eatreprlse relatlves aur conptes annuels

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 1e 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 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 dàppliquer la convention comptable de continuité
d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comotes annuels ont été arrêtés par le Président.

Reepoaaabllltés du comrnlaaaire aux comptcs reletlves à I'audlt
des comptes arrnuel3

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif
est dbbtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur
ensemble ne comportent pas dânomalies 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 anomâlie signi{icative. Les anomalies
peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme
signiiicatives lorsque l'on peut 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.823-1O-1 du code de commerce, notre mission
de certihcation 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 signihcatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou
résultent dèrreurs, définit et met en æuvre des procédures d'audit face
à ces risques, et recueille des éléments qu'il 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
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impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les
fausses déclarations ou le contournement du contrôle inteme ;

Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de
définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non
dans le but d'exprimer une opinion sur I'efficâcité du contrôle interne ;

Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et
le caractère raisonnable des estimations comptable s faites par la
direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les
comptes annuels ;

Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la
convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments
collectés, l'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 I'attention 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 opératons et évènements sous-jacents
de manière à en donner une image fidèle.

Fâit à Montpellier,
I-e 02l07 l2O2l

-Marle MORALES
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BILAN AssocIATIoN

Exercice clos le
31/12/2c20

llvl M O E, L tsA Tt ON S tN COe pCB A L ES :
Frais d'établi6semênl
Frais de recherche 6l développemenl
Concessions, brev6ls, droats similaires
Fonds commercia
Autres immobilisations incorDorollês
lrnmobilisations incorporelles en cours
Avances & acomptos sur immobilisalions incontorell€s

IMMOB'L IS;A f 
'ON 

S COE PO RE LLE S :
Teffains
Conslructions
lnstallallons lechniques, malériet & out llâge ndustriels
Autres immobllisations corporelles
lr1lmobilisations grevées do droit
lmmobilisatjons corporelles en co!rs
Avancas & acomples sur lmmoblllsstions corDorê eg

TM M O B' L TSA TI ON S F' NA IE I E BEs :
Particioalions
Créanc€s rattachéês à des participations
Titres immobilisés de t.activilé de porteteuitte
Autr€s litr€s immobilisés
PrAs
Autres immobilisat jons f inancières

TOTAL (t)
STOCKS ET EN COI/RS.:
Matièros premlères, approvlsionnoments
En cours de pfoduclion de bt€ns êt servic€s
Produils inlerrnédiaircs et finis
Marchandlsos

^vancêê 
& acompl€o vêrêéê êur comman0€6

créancos usagers el compt€s ratachés
Autr9a ctéances

. Fourn sseurs débileurs

. Personnel
, Organismes soclaux
. Etal. lmpôts sur les bénétices
. Etat, taxes sur le chittre d.aflaires
. Autres

Valours mobilières de ptacoment
Inslrumonls clo lrésororie
Disponibilités
Charges constaléos d'avance

TOTAL (ID

Oharges à répanir sur plusieurs exercices ( t)
Primes de remboursement des emprunts (tV)
Ecans de conversion edit (V)

301

I 170

193 2Q?

362 A50
149

557 672

301

117Q

r93 202

362 A50
149

557 672

572 A06

5A€

141 951

3azl 3o3

526 842
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OREA ASSOCIATION 3 RUE DES AIRES BP25 34570 PICNAN 16l07l2021

I Fc'tv[,s AssOC.IAT'FS Ef EESEEVES:
I

I FONOS PFOPRES
a"aos a"soc,al'ts saas oro|t o€ reonse
Ecârts de réévaluation
Ré6erves
Fleport à nouveau
Résu ltat d€ l'ex€rcic€

AUTRES FONOS ASSOCIATIFS
-Fonds assodatlfs avec droil de reorlse
. Appons
. L€Os êt donatlon
. Résultats Eous contrôlo dê liors llnanceurs
-Ecarls de réévalualion
-Subvenlioos d'lnvestissemenl sur blens non renouvdables
-Provisions réglemenlées
-Drolts des propriétairês (commodat)

7O7AL(t)
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

raTAL (A)

FONDS I}EDIÊS
. S!r suwôntions de lonclionnomênt
, Sur aulros r6ssourc€s

DEfTES
Emprunls st dgltes aslimilées
Avances & acomptês ro(rJs sur @mmand€6 en cours
Foumisseurs gl @mpl€s rattachès
Autres
Instrumenls cl€ lrésor€rie
Produits conslalés davance

Ecâns d€ conversion pagslt (V)

TOTAL(tn)

TOTAL(tV)

lOlAL PASSIF

244 241
1!t2 I rto
t4 $g

tt51 391

16 792

16 792

6a 259
to 1so
26 174

104 623

s72 406

244 241
227 555
-35 414

t :t6 421

20 7a5

20 785

31 445
13 aoz
31 593

79 440

537 M6

PASSIF 31112J2o20
Ex6rcice précédent

31/1â,2019
2

ENOAGEIIENTS RECUS
LeCa nets à réallser :

- acc€plés par les organ€s stalutaitemenl compaenls
- autorisés pgr I'organlsme de lutelle
Dons en nalurs restant à v€ndr€

EMTAGE EN'IS OG)NNÉS
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OREA ASSOCIATION 3 RUE DES AIRES BP25 34570 PICNAN 16l07 /2o2r

COMPTE DE RÉSULTAT 31t12t2020
(12 mois)

Exercice p(écé.1ênl
31t1212019
(12 mois)

EIDSOTUe

12 mois)

France Exponalbn Total "/" Total "/" Variation "/"

PHODU ES D'E XPLO'TANON:
Vêntês dg marchandises
Production vendue de blons
Prsstations d€ 9€rvlcês r 364 1 36zt 45 249 43 924

Monrants nets prodults d'expl. r3æ 1 364 45 280 -ztlj I

AU|RES PFOTI|IITS D'EXPLO'TA1'ON:
Productlon stocké€
Production immobilisée
Subventlons d'exploitatlon
Collsatlons
(+)Rèpon des rêssourcos non utllisées des oxercices anlérleurs
Autros oroduils
Reprise sur provisions, dépréciations
TÊnsfon de chargês

sou'-'otal dæ autres prodults dExploltalon

Total des prodults d'exPlottatton (l)

Ouotes-pans de résullal s!r opéralions lartos en commun
Exédenl transféré (ll)

PPODU'|S F,IôIANGIERSj
Ds participations
D'autrss valeurs mobilières et créancos d'actll
Aulrss int6ras el oroduils assimilés
R€prises sur provislons €t #préciations el transierls dê charges
Dl,férèncês posltives dê chango
Produhs n6ts srir cês.sions valours mobilières placom6nl

Total des Prcdults flnanclere ( l)
PRODUTTS EX 6EP':,ONNELS :
Sur opérationa de geslion
Sur opérations €n capital
Rcpriscs sur provisions ct translcrts dc chargcs

Totat des prodults exceP'Ionnals (lV)

TOTAL DES PRODIIITS (t + ll + llt + lV)

SOLDE DEBITEUR = DEFICIT
ÎOTAL GENEBAL

CHA RêE S D' EXPLOI IANÛ\' :
Achats de marcù andises
Variations stocks de marchandlsgs

lAchals de mallères premières et aulres approvlsionnernenls

lVariations slocks matièrcs premières el autres approvlgionnem€nts
lAuùes achats non glockés

lservlces extérieurs
I Aulres s€rvices extérieurs
I lmpôls, taxes et versements asslmilé3
I Salaires el lraitements
lCharges sociales
lAutres chargês do Personnel
I Subventions accordé'63 par l'aggociaiion

lOotatrons aux amoniss6menls €t aux dépréclalions

I.Sur immob'lisalions : dotation aux amortissemenls
| .Sur immob lisatlons : dotalion âux dépéciâlions-

314 917

a
3 S93

a2

319 000

3m 3ô4

,"rl

"i*

1 an7

322 827

322 a27

3 678

3 9e5
16 207
13 4(}7
1317

205 434
54 774
35ffi

3 461

:l

2 211

-"""1

23831

:-:,'::l

I

,l

" ","1

I

375 251

-35 414

414 665

12 517

4 AOO

19 053
19 825

275 657
72774

4 a47

3 356

434

I

,.*"1

Io"l
z soi 

I

-rz zs'l
-566?1

I

5a7
5f0

1 087

-56 424

35 414

- a3a

-3 339

-315
.2 f}46

-427
-69 A23

-ia oo0

105
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OREA ASSOCIATION 3 RUE DES AIRES BP25 34570 PICNAN t6/07l2o2r

COMPTE DE RESULTAT { sulte ) 31112/2020
('12 mois)

Exercice p{écédênr
31t12/2019
(12 rnois)

absolue
12 mois)

,5Ur âq|l crrcutafi : oolatbn aux o€Drecratons
,Pour risquos el chargeg : dolalion aux provigiong
G)Engao€rnênts à réallsêr sur ressourcès âtlèclées
Autres charges

Tolal &s charges d'explolratton (l)

c)uol€s-parls d€ résullal sur opérations laites en commun
Délich lransféré (ll)

CTI A R G E S F' N A T,IC' E R ES :
Doialions aux amoniss€mênts, âux <lépréciations et provislors
Intérêts ol chârgos assimilées
Diftéroncos négallvos dê change
Charges nottês sur cossions de valéurs mobilèrês placemenls

Total des charges tinanctèrc9 ( l)
CHA RG ES EXCEP7'ONNELLES :
Sur opérations d€ gestion
Sur opérations €n capital
Dolations aux amorlissemenls, aux dépréclâions et provisions

Totat &s charges excep onnet/É's (lV)

Part cipalion des salariés âux résullats (V)

lmpôts sur lo5 sociélés (Vl)

ÎOIAL DÊS CHARGES (l + ll + lll + IV + V + Vl)

SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT
TOTAL GENERAL

306 173

1 684

1æ4

307 Asa
14 96e

322 827

aa

414 66.5

414 66'5

414 66'5

-1tn 49t

1 684

-106 AO'

14 gaa

-91 83â

EVALUATION OES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

PRODUTTS :
Bénévolal
Prestallons en nature
DonÈ ên nalur€

TOTAL

CHAFOES :
Secours en nature
Mise à disposition graluile de biens €t sarvices
Prestatlons
P€rsonnol bénévole

TOTAL
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OREA ASSOCIATION 3 RUE DES AIRES BP25 34570 PIGNAN 1610712021

Al.truexes eux coMPTES ANN uELs

PREAMBULE

i'exercice social clos le 31l1U2(Jma une durée de 12 mois.
Uexercice précédent clos le 31/122019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant afiectalion du résulht est de 572 805,53 E.

Le rêultat net comptable est un excédent de 10 976,68 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le
1610712021 par le dirigeant.

EVENEMÊNTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Nous n'avons pas identifié de fait significatif susceptible d'être mentionné dans l'annexe aux comptes annuels.

Sans impact sur I'activité de I'entreprise
L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au

plan mondial. Cependant, cette situalion n'a pas eu d'impac'ts majeurs sur noûe activité depuis le lerjanvier 2020.

PRINCIPES. REGLES ÊT METHOOES COMPTABLES

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

Général 2014-03, aux prescriptions du Code du commerce et au règlement n' 201&06 relatif aux modalitée
d'établissement des comptes annueb des associations et des fondations, énoncés par le Comité de la
Réglementation Comptable.
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OREA ASSOCIATION 3 RUE DES AIRES BP25 34570 PIGNAN 16/0712021

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

Evaluatbn des immobilisations incorporclles et corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur cott d'acquisition ou de production, compte tenu des frais
nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens. et après déduction des rabais commerciaux, remises,
escomptes de règlements obtenus.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production dimmobilisations ne sont pas inclus dans le coût de
Droduction de ces immobilisations.

Les frais d'acquisition des immobilisaûons à savoir les droits de mutations, les honoraires, les commissions et les
frais d'actes sont incorporés (ou sont directement inscrits en charges) dans le coût d'acquisition ou de production de
ces immobilisations.

L'association a mis en oeuvre la comptabilisation des immobilisations par composants :

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

Amortissement et dépéciation de I'actaf :
Postérieurement à leur enûée, les actiË font l'objet d'un amortissement et/ ou d'une dépréciation.
Les actib dont l'utilisation par l'entité est déterminable font l'objet d'un amortissement mesuré par la consommation

des avantages économiques attendus de l'actif.
Pour I'ensemble des actift, il est apprécié à la clôture de l'exercice s'il existe un indice externe ou interne de perte

de valeur montrant qu'un actif a pu perdre notablement de sa valeur. Si la valeur actuelle d'un actif immobilisé devient
inférieure à sa valeur nette comptable, cette 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.

Géances :

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

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

lndemnités de fin de carrière :

L'association a décidé de provisionner le montant des engagements pour départ à la retraite dans ses comptes. Le

mode de calcul est indiqué ci-après.

Tvpe Duré€
Aoencements, aménaoements, installations de 06 à 10 ans
Matériel de transoort de 04 à 05 ans
Matériel de bureau et informalique de 04 à 05 ans
Mobilier de 05 à 05 ans
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OREA ASSOCIATION 3 RUE DES AIRES BP25 34570 PIGNAN 16/07 /2O2r

Annexes aux comptes annuels (suitel
NOTES SUR LE BILAN ACTIF

lmmobilisations

Ac-tif imrnobilisé A I'ouverture Augmentation Daminution A la clôture

lmmobilisations incoroorelles

lmmobilisations corporelles

lmmobilisations financières

19 958

1 760

10 076 I 307 21 727

1 760

TOTAL 21 717 10 076 8 307 2348,6

Amortissements

lmmotilisatlons amottssables A I'ouverture Augmenta0on Dlmlnuûon A la dôture
Frais d'établissement, de recherche et de développement

TOTAL I

Autresimmobilisationsincorporelles TOTALII

Terrains

Consfuctions

sur sol propre

sur sol d'autrui

Installations générales, agencements

Installations techniques, matériel, outillages industiels

Auf es immobilisations corporelles

Installations générales, agencements divers

Matériel de bansport

Matériel de bureau et informatique

Emballage réc1lpérables et divers

1 342

6 207

3 965

589

2155

717

6 622

1931

1740

4 681

TOTAL III 11 514 3 461 6 622 I 352

TOTAL GENERAL (t+I+[0 11 514 3 ,161 6 622 8 352

Eléments conslitutifs du îonds con tn€l'cial

Etat des produits à recevoir

Ptoduits à recevoir Montant
Partcipations ou immobilisations fnancières
Produits d'exploitation
Subventions/fi nancements
Auùes produits à recevoir

1 15 663
77 539

TOTAL 't93 202
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OREA ASSOCIATION 3 RUE DES AIRES BP25 34570 PICNAN 16l07l2o2l

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BII.AN PASSIF

Fonds propres

Vadatlon des fonds propres A I'ouverture
Aflectaûon du

résultat Augmentaûon
Dlminuion ou

consommadon A la clôtu;e

Fonds propres sans droit de reprise

Dont générosité du public

Fonds propres avec droit de reprise

Dont générosité du Public

Ecart de réévaluation

Dont générosaté du public

Réserves

Dont générosité du Public

Report à nouveau

Dont générosité du Public

Excédent ou déficit de l'exercice

Dont gènérosité du public

244 281

227 555

-35 414

-35 414

35 414 '14 969

244 281

192140

14 969

Situation nette 436 121 l4 969 451 391

Sltuatlon nette dont génércslté du

Fonds propres consomPtibles

Oont générosité du Public

Subventions d'investissement

Dont générosité du Public

Provisions réglementées

Dont générosité du Public

TOTAL 436 121 14 969 451 391

TOTAL dont générosité du PuUic

d'enence
Etat des dettes llilontânt total De0à1an Delà5ans Plus de sans

Etablissements de crédit
Dettes financières diverses
Foumisseurs
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations
Autres dettes
Produits conslatés d'avance

10 190
26174

10 190
26 174

TOTAL 36 363 36 363

Charges à payer Par Poste de bilû
nhântê< à rrâvêr Montant

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

5 160
13 42'l

TOTAL 18 581
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Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Tableau relatif aux produiæ et chdrges exceplionnels

Net
Produ its exceptionnêls
Sur opérations de qestion
Produits de cession des éléments d'actif 500
Produits sur exercices antérieurs
Reorises sur orovisions et transferts de charoes
Char,qes exceptionnelles
Sur oDérations de oestion
Valeurs nettes comDtables des éléments d'actif cédés 1 684
Dotations aux orovisions
Charoes sur exercices antérieurs

Résu ltat ellception n el

Eléments significatifu ou importants à mentionner le cas échéant

AUTRES INFORMATIONS

Engagements pris en matière de pensions, retraite et engagemenk assin ilés

Le montant provisionné dans les comptes de l'association au titre des engagements pour I'indemnité de départ à la retaite
s'éfève à la clôture de l'exercice à 16792 E.

Les calculs retenus pour l'évaluaùon de l'indemnité de départ à la retraite sont basés sur:

- le salaire en fin de carrière

- les droits accumulés en fin de carrière: méthode rétrospec'tive proratisée sur l'ancienneté

- la ouotité de droits cumulés en fin de carrière basée sur la convention collective

- le déoart volontaire ou à l'initiative du salarié

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

- le taux moyen d'augmentation des salaires

- le taux d'ac-tualisation retenu : 0,95%

- le taux moyen des charges sociales : 45%

Honoraires du comnissaire aux comptes

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes liés à sa mission de conÛôle légal des comptes figurant au

comDte de résultat de l'exercice s'élèvent à 5 160 E.
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