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siège social : 6bis rue François Toullec
56100 LORIENT

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANT{UELS

Exercice clos au 31/12/2020

Aux Adhérents,

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 LORIENT GRAND LARGE 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 françâis,
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des oÉrations de l'exercice écoulé ainsi
que de la situation financière et du patrimoine de l'Association LORIENT GRAND LARGE à la fin de cet
exercice.

Référcnüel d'audit

Nous avons effectué noûe audit selon les normes d'exercice pofessionnel applicables en France. Nous
estimons que les éléments que nous avons collectés sont sumsants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous ancombent en vertu de ces norrnes sont indiquées dans la partie «

Responsabilités du commissaire aux @mptes relatives à l'audit des comptes annuels >> du présent mpport.

fndépendance

Nous a\@ns réalise notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de
comrnerce et par le coê de deontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la periode du 1er
janvier 2020 à la date démission de notre mpport.

Sans remettre en cause lbpinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant expoÉ
dans la note « Faits caractéristiques de l'exercice » de lânnexe des comptes annuels concernant la crise
sanitaire lÉe au COVID-19.

OPtNIoN

FoNDEMENT DE L,oPINIoN
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JUSTIFICATIoN oES APPRECIATIONS

La 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 létat d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises.
particulièrement sur leur activité et leur Rnancement, 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 ceuvre 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, nous portons à votre
connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus
impoftantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

La note de l'annexe « Faits caractéristiques de l'exercice » indique que lhssociation LoRIENT
GRAND LARGE a pris en compte le nouveau règlement ANC 2018.06 pour la clôture des comptes
annuels 2020.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre Association,
nous avons notamment porté une attention particulière sur la correcte application du nouveau règlement
comptable.

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 dbpinion
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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 du Conseil d'Administration et dans
les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Adhérents.

Lors de létablissement 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 nécessaires relatives à la continuité dtxploitation et d'appliquer la convention comptable
de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquader llssociation ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président du Conseil d'Administration.

Il nous appartient détablir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est dbbtenir l'assurance
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies
significatives

VERrFrcarroNs sPEcrFreuEs

REspo sABrLrrEs DE LA DrREcrro ET DEs pERsoNNEs GoNSTTTUANT LE GoWER,{EMENT D'E TREPRTSE

RELATIVES ÀUX COI,{PTES ANI{UELS

REspoNsABrLrrEs DU coMMrssArRE AUx coMprEs RELATTVES A L'AUDrr DEs coMprEs ANNUELS
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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 comportant pas d'anomalies significatives,
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.



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 significative,

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme
significatives lorsque lbn 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.823-10-1 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.

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 :

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

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 l'efficacité
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 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
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la
capacité de lAssociation 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
l'existence d'une incertatude significative, il attire l'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 otÉrations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Ploemeur,
Le 4 mars 2021,

Société SAPIENCE AUDIT,
Commissaire aux comptes,

Représentée par,
Madame Emmanuelle SCHIER LE BEVER,
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ASSOCIATION LORIENT GRAND LARGE
56100 LozuENT

BILAN ACTIF

1Ut2/2019 12
Exercice N-1Exercice N

3t/1212020 t2

NetBrut p'".§*i"." Net
ACTI['

EI

Èl
È

E
1\
tr
U

Immobilisations incorporelles
Prais d'établissement

Fmis de recherche et de développement

Donations tenporaires d'usufruit

Corcessions, brevets, licences, marques...

Immobilisations incoryorelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles
Terrains

Constructions

lnstallations techniques Matériel et outillage
lmmobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations finâncières ( l)

Participations et Créances mttachées

Autres tibes imrnobilisés

Prêts

Autres

Total I 1-16 573

14 960

87 51.5

14 098

4 960

2L 4L

26 421

10 000

66 04

14 0S

152

L0 255

'7 6v

14 000

31 888

trz
j
I

U
t\
F<o

Créances (z)

Créances clients, usagers et comptes mttachés

Créances reçues par legs ou donations

Autres

Valeurs mobilières de placement

Instruments de trésorerie

Disponibililes
Charges constatées d'âvance (2)

Total II

Stocks et en cours

t20 089

1 990

165 516

40 883

120 089

1 990

165 516

2 555

40 883

147 *2

4 860

34 45'7

99246
299D

É

Frais d'émission des emprunts (III)

Primes de remboursement des emprunts (I\)
Ecarts de conversion actil(V)

TOTAL CÉNÉRAL (I+[+III+IV+V+VD 2æ. æ9 26 421- 2S 68 t'73

Ecart N / N-1

Euros

-5

* 424

æ264

98

-2.44

'765.29

0.70

7æ,.7-

23c6

6 425

23 %A

20 43
-1 009

-47 .43

18.5s

2L.æ
-33.56

16.92

a2 2a'7 4'7.40

DosH Nô 074107 à Ems OUEST CONSEITS LORIENT
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ASSOCIATION LORIENT GRAND LARGE
56I OO LORIENT

BILAN PÀSSIF

PASSIF Exercice N
31 2t2020 t2

Exercice N-l
3|12t2019 I

Fonds propres sans droit de reprise :

Fonds propres statutaires

Fonds propres complémentaires

Fonds propres avec droit de reprise :

Fords statutaires

Fonds propres complémentaires

Ecarts de réévaluation

Réserves :

Résewes statutâircs ou contEctuelles
Réserves pour projet de I'entité

Aures
Report à nouveau

Résultat de lexercice (Ercéd€ûts ou Délicits)

Fonds propre§

Situâtion nette (sous total)

125 '7

175 650

49&

TlL 36L

-45 3',75

LÆ7

r,l

z

Fonds propres consomptibles

Subventions d'investissement

Provisions réglementees

Totâl I

3'7 259

212 9tO 1 %1

'trl
â
â

z

Fonds reportés liés aux legs ou donations

Fonds dédiés

Total II

z

4 Total III

Proüsions pour risques

Proüsions pour charges

oe
F
r.l

Emprùrts obligataires et assimilés (titres associatifs)

Empnmts et dettes auprès des établissernents de crédit (2)

Emprunts et dettes financières diverses

Dettes Foumisseurs et Comptes raftachés

Dettes des legs ou donatioûs

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur irnmobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Total IV

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

t0 626

2s 863

6 270

4275€

18 021

2t 9a0

7 533

4'7 W

Ecarts de conversion passif(V)

TOTAL GEI{ERAL (I+I I+I[+IV+V) 255 668

Ecârt N / N-l
Euros

-45 375

95 038

49@

-26.4

2@.45

39.42

3'7 9

a6 s23 68.9

-1 3B

-7 263

-4 76

-41.04

18. @

-76.-n

-9.91

82 2a'7 41 .40

Dosia N'07,1107 er Ems

(2) Dôû 668 brsiE dllds d $Ité dens & b6tEG
36 488 39 931

OUEST CONSEIT§ LORIENT
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ASSOCIATION LORIENT GRAND LARGE
56IOO LORIENT

COMPTE DE RESULTAT

3|t2/2019 t2
f,xercice N-lExe.cice N

3t/12D020 t2

Produits de tiers financeüs

Concours publics et subventions d'exploitation
Versements des fondateurs ou consormlations de la dotation consomptible

Ressources liées à la générosité du public

Dons manuels

Mécénats

Legs, donations et assurances-vie

Contributions fi nancières

Reprises sur amortissements, depreciations, provisions et transferts de charges

Utilisatioûs des fonds dediés

Autres produits

Produits d'exploitation ( l )

Cotisations

Total I

Ventes de biens el services

Ventes de biens

Ventes de dons en nature

Ventes de prestations de service

Parainages

2æ 150

334 059

6 100

4'7 523

a

2

Ptr

uo11

§s

155 300

24 1

1.8 135

315

'/L ü5

1 000

I 67r

Achats de marchandises

Variation de stock

Autres achats et charges extemes

Aides financières

Impôts, taxes et versements assimilés

Salaires et traitements

Charges sociales

Dotations aux amorlissements et aux dépreciations

Dotatioûs aux provisions

Reports en fonds dédiés

Autres charges

Charges d'exploitâtioû (2)

Totâl II

15'7 677

2'78 325

l1&

3 4'76

'7

t7 7Q.

67»

17 580

311 535

10%

3 410
yw
31 651

28æ

I - Résultât d'exploitâtion (l-II) 55 '743 -63 3',79

Ecart N / N-l

-12 035

-24 152

124 850

-ÿ5

-1 000

-1 3?5

85 913

-6.36

100.00

-33.70

80.39

100.00

-æ.30

4.62

-19 %3

6
4W.

-13 889

3 890

-33 209

688

-11.24

L.
4.2L

-43.88
137 .6

62.'74

-10.66

lE 122 187.95

Dos'.rN'074107 mEùôs

( I ) Do.r pbdûi* âfréÉ.rs iL ,j6 .xùcic6 antérÈù6
(2) Donr chal8s dï&..rd l, des exercrc6 a éneùs

OUESTCONSEILS LORIENT
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ASSOCIATION LORIENT GRAND LARGE
56IOO LORIENT

COMPTE DE RESULTAT

Ecârt ]\_ / N-l
Euros

1I3

AB

31.38

31.38

113 31.38

1J3 235 a89.20

3 041

300

2 '747

1 109

1 t-09

1 931

26 128

89 066

148.08

35.84

-5 ÿD -2.O3

9s 038 2@.Æ

otExercice N
11t2t2020 t2 3t/12t2019 t2

Exercice N-l

De participation

D'auhes valeurs mobiliàes et créances de l'actif immobilisé
Àuhes intérêts et produits assimilés

Rep ses sur provisions, dépréciations et transferts de charge

DiII&ences positives de chânge

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOIâI III

472

4'72

359

3s9

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

lntâêts et charges assimilees

Difierences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurc mobilières de placement

Chârges linâncicres

Total lV

472 3592. Résultat financier (III-IV)

% 215 63 003. Résultât courant âvant impôts (I- +UI-IV)

u D

E.s. .

3 041

2

Sur opérations de gestion

Sù opérations en capital

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

Produits exceptionnels

Totâl V

1 109

1 109

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capitâl

Dotations aux aûortissements, aux dépréciations et aux provisions

Chârges exceptionnellcs

TotaM

1 9314. Résultât crceptionncl (V-Vl)

Participâtion des sâlâriés eux résu]tâts (VII)

Impôts sur les bénéIices (vlII)

ïotâl des produits (I+IlI+v)

8 483

337 581

-L7 &5

2Æ 515

293 8XTotâl des charges (II+IV+VI+VII+VIIl) 247 I

5. EXCEDENT OU DEFICIT 49& -45 3',75

DosÈ N" 074107 ô Ehs. OUEST CONSEII§ LORIENT
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ASSOCIATION LORIENT GRAND LARGE
56I OO LORIENT

Pagc 8

ANNEXE
au3l

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 255 667.78
Euros et au compte de résultat de I'exercice présenté sous forme de liste, dont les
produits d'exploitation sont de 334068.61 Euros et dégageant un excédent de

49 663.52 Euros.

L'excrcice a une durée de l2 mois, couvrant la période dLr01l0l12020 at3lll2l2020.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes
annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE LIEXERCICE

L'épidémie de COVID 19 a eu un impact significatif sur l'activité de I'Association
LORIENT GRAND LARGE, notamment du fait de l'annulation des courses
PLASTIMO LORIENT MINI 6.50 et GRAND LARGE USHIP.

L'association a par ailleurs développé les modules de formations à distance qui ont
permis de maintenir le niveau de cette activité.

Le montant totral des aides perçues s'élève à 22 414 €.

Fonds de Solidarité et 12 264 € au titre de I'URSSAF.
150 € au titre du

Pour l'exercice 2020, l'association LORIENT GRAND LARGE a pris en compte le
nouveau règlement ANC 2018-06.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURf,

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de I'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les
comptes annuels de I'entité au 3111212020 ont été anêtés sans aucun ajustement lié à
l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de
clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- le chiffre d'affaires.

L'événement COVID l9 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes
annuels, I'association est en incapacité d'en évaluer 1es conséquences précises sur les
exercices à venir.

11

a

Ênts.

Dosiû N' 071107 e. Ems OUEST CONSEITS LORIENT



ASSOCIATION LORIENT GRAND LARGE
56IOO LORIENT

ANNEXE
Exerc lce au

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Princines et conventions sénérales

Les comptes de I'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles
comptables dans le respect des principes prélus par les articles 121-l à l2l-5 et
suivants du Plan Comptable Général 2016.

I-a 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 29/lll83 ainsi que du règlement ANC
2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de
I'exercice-

Permanence des méthodes
U D

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été m fiées par
rapport à I'exercice précédent.

Informations gén érales complémentaires

L'association a pour missionde :

- conforter et développer le pôle course au large par une offre de services,
d'accompagnement et d'entrainement adaptée aux skippers, aux teams professionnels et
amateurs,
- favoriser I'installation, accueillir et accompagner les nouveaux skippers et les

nouvelles
équipes sur le site de Lorient [a Base,
- gérer les installations dont elle pourrait disposer pour ses propres besoins et ceux de
SES

adhérents dans le cadre de leurs activités dédiées à la course au large,
- organiser et accueillir des événements nautiques d'envergure locale, nationale et
intemationale,
- fédérer l'ensemble des acteurs sportifs, économiques, associatifs et les collectivités
locales (ou leur groupement) autour d'une ambition forte de développement territorial
en constituant un lieu permanent d'échanges et de coordination et en créant les supports
el outils permettant de les favoriser.
- d'assurer la communicationet la promotion autour de ces activités et missions.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Es. a

D.s!È N' 074107 6 Eums OUEST CONSEIT§ LORIF,\



ASSOCIATION LORIENT GRAND LARGE
56I OO LORIENT

erclce l0lD020 au3l

Pagc : l0

ANNEXE

Valeur brute
début

d'exercice

Augmentations

Réévaluations Acquisitions

Autres postes d'inmobilisations incorporelles TOTAL L4 960
Installations techniques, Mate el et outillage industriel
lnstallations généralcs agetcements aménagements divers
Matériel de hansport
Matériel de bureau et infomatique, Mobilier

4 '710

L8 69'7

5 '71-'7

55 095
5 191

TOTAL 23 401 66 003
Autres titres immobilisés 14 000 98

TOTAL 14 000 98
TOTAL GENERAL 52 366 66 101

Etat des immobilisation§

Etat des amortissements

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

Dotations
de l'exercice

Montant fin
d'exercice

Autrcs immobilisations incorporelles TOTAL 4 '7 05 255 4 960
Installations tech ques, Matériel et outillage industriel
Installations génénles agencements aménagements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, Mobilier

9 3'7

14 836

4'7 7

3 557
2 2'7 0 '7 a6

'75

1 408
3 651

L6 32L
TOTAL '7 86 21- 461

TOTAL GENERAL 20 414 6 129 26 427

Diminutions Valeur brute
en fin

d'exercice

Réévaluation
Valeur d'origine

fin exercicePoste à Poste

Aufes irunobilisations incorporelles TOTAL t4 960 1-4 960
lnstallations techniques, Matédel et outillage industriel
Installations génémles agencements aménagements divers
Matérie I de tlansport
Matériel de bureau et informatique, Mobilier

".h
\ÿ- 7 a95

5

4

55
2L

'7 L',7

710
09s
993

5

4

55
21

7L1
710
0 95
993

TOTAL \9E-,6ss 87 5l-5 87 515
Autres titres immobilisés 14 098 14 098

TOTAL 14 098 14 098
TOTAL GENERAL 1 895 776 5',73 tL6 573

Ventilation des dotations
de l'exercice

Amortissements
linéaires

Amortissements
désressifs

Amortissements
exceptioûrels

Amortissements dérogatoires
Dotations Reprises

Autresimmob.incomorelles TOTAL
Instal.techniques matériel outillage indus.
Instal. générales agenc.aménag.divers
Matériel de tansport
Matériel de bureau informatique mobilier

'75

411
7 657
2 210

TOTAL 6 4'7 4

TOTAL GENERAL

Dosid N'074107.n Euos OUÈS'I' CONSEILS LORIENT
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ANNEXE

Eta! !les provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Nature des provisons
et des réserves

Moltant
début

d'exercice

Affectation
résultats

et retraitement

Dotation
exerctce

Reprise

exercice
Montant

fin
exercice

Fonds propres

Réserves :

Report à ûouveau

RISULTAT DE L'EXERCICE

Autes fonds associatifs

Fonds associatifs avec droit de reprise
Subventions d'inyestissement
Provisions réglementées

171 3 61

-45 3'7 5

-45 375

45 3'75

42 054

0

-49 663

4 ',7 95

125 98'7

49 664

3',7 259

TOTAL I 42 054 44 869 272 910

A plus d'l anEtat des créânces Montant brut A I an au plus
Autres créances clienl§
Impôts sur les bénéfices
Taxe sur la valeu ajoutée
Débitcurs divers
Charges constatées d'avance

2 555
l'7 645
10 991

1 990

2 555
L1 645
10 991
L2 241
1 990

TOTAL 45 427

OôsF N' 07.llo? m Êuo! OUEST CONSEITS LORIENT
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ANNEXE
au

Etat des dettes Montant brut A I an au plus De I à5 ans A plus de 5 ans

Foumisseus et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

lmpôts sur les bénéfices
Taxe sur la valeu ajoutée

Autres impôts taxes et assimilés
Produits coDstatés d'avance

10
8

I
I

626
400
274
483
6L4

91
2706

10
I
8

I

626
400
2'7 4
483
6A4

91
2106

TOTAL 42 ',754 42 '7 58

Autres immobilisations incorporelles

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à
leur coût d'acquisition, mais à I'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Malgré I'annulation de la transat LORIENT LES BERMUDES LORIENT en 2019,
l'association LORIENT GRAND LARGE a conservé la marque ur un projet futur. Il
n'y a donc pas lieu de la déprécier

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de I'actif immobilisé correspond 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 I'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

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

Catégode Mode Durée
Agencements €t aménagements
Mat. de bureau & informatique
Mobilier

Linéaire
Linéaire
Linéaire

l0 ans

3à5ans
8 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Valerls c.§

Ya^-
'il/

Taux
d'amortissement

Logiciels informatiques
Marque

, Èi-.,,
10 000

100.00

DosE N" 074107 en Euos OUEST CONSEII-S LORIENI
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Charqes à paver

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan Montant
D€ttcs foumisseurs et comptes mttachés
Dettes fiscales et sociales

5 916
13 599

Total L9 6'7 5

Charses et nrodui ts constatés d'avance

Charges constatées d'avance Montant
Charges d'exploitation 1 990
Total 1 990

Produits constatés d'avance Montant
Prcduits d'exploitation 6 2'7 0

Total 6 2'7 0

@ù
(' es ':

\o,.,,
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LORIENT GRAND LARGE ASSOCIATION

Association

siège social : 6bis rue François Toullec
56100 LORIENT

Rapport spécial du commissaire aux comptes sur tes conventions réglementées
Réunion de l'organe délitÉrant relative à l'approbation des comptes de l'exercice ctos le

31lt2l2O2O

Aux Adhérents,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre Association nous vous présentons notre rapport
sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les

caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisé ou que nous

aurions découvertes à lbccasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur
bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions.

Il vous appartient, selon les termes de l'article R. 512{ du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui
s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en ceuvre les diligences que nous avons estamé nécessaires au regard de la doctrine
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces
diligences ont consisté à vérifler la concordance des informations qui nous ont été données avec les
documents de base dont elles sont issues.

Conventaons passées au cours. de l'exercice écoulé

En applicâtion de l'article R, 6L2-7 du code de commerce, nous avons été avises des conventions
mentionnées à l'article L. 612-5 du code de commerce qui ont été passées au cours de l'exercice écoulé.

1. Convention de subvenüon avec LORIENT AGGLOMERATION

Personne concerntie : Lorient Agglomération, membre du premier collège.

Nature et obtet: Par déliberation du Conseil Communautaire en date du 17/1212019, Lorient
Agglomération a attribué à l'Association Lorient Agglomération une subvention pour un montant de
270 000 euros afin de financer des missions contribuant à la promotion du territoire et à son
développement économique.

2. Prestations avec la société AZIMUT

Personne concernée : Société AZIMUT, membre du deuxième collège et représentée par Monsieur Jean-
Marie CORTEVILLE.

Nature et obiet : La sociéte AZIMUT a fourni des prestations d'hébergement, maintenant et
développement technique du site internet de l'Association sur l'exercice.

Le montant total de 9 020.91 euros hors taxes figure à ce titre dans les charges de l'exercice.

I

CoNvE TroNs souMrsEs A L'appRoBATroN DE L'oRGANE DELTBERANT

Société SAPIENCE AUDIT / AACC
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3. Prestations avec la société SELLOR

Personne concemée : Société SELLOR, membre du deuxième collège et représentée par Monsieur Jean-
MaTc BEAUMIER.

Nature et obiet: La société SELLOR a foumi des presbtions lAssociation sur l'exercice, notamment la

foumiure de carburant et la location de place de port.

Le montant total de 2 258.81 euros hors taxes figure à ce titre dans les charges de lêxercice.

Fait à Ploemeur,
Le 4 mars 2021

Société SAPIENCE AUDIT,
Commissaire aux comptes,

Représentée par,
Madame Emmanuelle SCHIER LE BEVE&
Associée signataire
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