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ASSOCIATION CALADOISB « L'Ile aux Enfants >>

231 rue Bointon

69 4OO VILLEFRANCHE SUR SAONE

Aux membres de l'Association.

1. Opinion sur les comptes annuels

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons
effectué l'audit des comptes annuels de I'ASSOCIATION CALADOISE « L'Ile aux
Enfants », relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent
rapport. Ces comptes ont été arrêtés par votre Conseil d'Administration, sur la base des
éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-l9.

Nous certifions 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 patrimoine de la société à la fin de
cet exercice.

Nous attirons votre attention sur la mention de l'annexe des comptes annuels, page 8,

concemant le changement de méthode comptable :

Il a été comptabilisé en avantage en nature pour la première fois, sur cet exercice clos le 31

décembre 2020:

. La mise à disposition par la Communauté d'Agglomération Villefranche Beaujolais Saône
(CAVBS) du local 231 rue Bointon pour une valeur de 89 815.92 Euros, et d'une prise en

charges de fluides (Eau, électricité, chauffage, maintenance) pour un montant de 14 153.46
Euros.

. La mise à disposition par la CAF d'une salariée, dont le coût s'est élevé à 30 136 Euros



2. Fondement de I'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicable en

France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés
pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces nornes sont indiquées dans la partie

« Responsabilités du commissaire 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 applicable, sur la période du 01 janvier 2020 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 commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 8239-9 et R. 823-7 du code de commerce

relativès à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les

appréciations süivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes

pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des

comptes arutuels, pris dans leur ensemble, dans les conditions rappelées précédemment et de

la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n',exprimons pas d'opinion sur des

éléments de ces comptes pris isolément'

vérilication du rapport fÏnancier et moral et autres documents adressées aux membres

de l'Association

Nous avons également procédé, conformément aux norÏnes d'exercice professionnel

applicables en Fiance, urr* rérif,,.ations spécifiques prélues par la loi'

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes

annuels des informations don'nées dans le rapport du Conseil d'Administration et dans les

autres documents adressés aux membres de iiAssociation sul la situation financière et les

comptes annuels.



Informations résultant d'autres obligations légales et réglementaires

RAS



Responsabilités de la direction et des
d'entreprise relatives aux comptes annuels

personnes constituant le gouvernement

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 erplace 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.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer 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 d'appliquer 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 Conseil d'Administration.

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

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir
l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas
d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance,
sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux norrnes 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 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.823-10-1 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 norrnes 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 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 ;

o 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
raisorurable 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 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 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 événements sous-jacents de manière à en donner une

image fidèle.

Fait à Limas, le 04 mars 2021

Le aux

10 C AUD,r, EcoS sa/s 'BP q0065

BORzuONE

S,RE? 4a4 173 ,o5 ôoo23



COIVPTES ANNUELS



Net au

31t12119

Amortissements
Dépréciations

Net au

31t12t20
Brut

CAP ITAL SOUSCR/T NO N APPELE

lmmobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de recherche et de développement

Concessiong brevets et droits assm/és

Fonds commercial

Autre s i m mobi I i sation s in corporelle s

6 369

38 632

lmmobilisations corporelles

Terrains

Constructions

I n sta I I ation s tech niq ues, m até iel et o uti llage

Autre s i m mob il i sation s corpore I Ie s

lmmob. en cours / Avances & acomptes

34 818

79 003

31 083

50 711

3 735

28 292

lmmobilisations financières

Participations et créances rattachées

Autres titres immobilisés

Prêts

Autre s immob i I isation s fin ancières

Stocks

Matières premières et autres approv.

En cours de production de biens

En cours de production de seryices

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

10 304 10 304 10 192

Créances

Clients et comptes raftachés

Fo u rni sse u rs dé bite u rs
Personnel

Etat, lmpôts sur les bénéfices

Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires

Autres créances 10 675

16 579

180

10 675

16 579

180

16 538

3'13

1 54 638
Divers

Avances et acomptes versés sur commandes

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

Charge s con staté es d'avan ce

Charges à répartir sur plusteurs exerclces

Prime de remboursement des obligations

Ecafts de conversion - Actif

797 337

555

797 337
EIE

650 886

4284

ASSOCIATION CRECHE L'ILE AUX ENFANTS

pyramideconseits

Exercice clos le 3111212020

Bilan

Voir rapport de l'expert comptable
Document signé électroniquement, consultez le fichier original sur l,espace client pyramide Page 2

!



ASSOCIATION CRECHE L'ILE AUX ENFANTS Exercice clos le 3 1 I 1 21 2020

Bilan

Net au

31t12t20
Net au

31t12t19

Capital social ou individuet
Primes d'émission, de fusion, d,apport, ...

Ecarts de réévaluation

Réserve légale

Réserves stafutaires ou contractuelles
Réserves réglementées

Autres réserves

a nouveau

108 368

433 357

108 368

433 117

S u bve ntion s d' investi sse me nt
Provisions

15 414 21 380

Produits des émlsslons de titres participatifs

Avances conditionnées

Provisions pou r risques

Provisions 178 167 156 913

Emprunts oblig atai res convertibl e s
Autres obligataires

Emprunts et dettes financières diyerses
Emprunts et dettes financières dlyerses - Assocrés
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournlsseurs et comptes rattachés
Deftes fiscales ef socra/es

Deftes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

P rodu its constatés d'ava n ce

+ô
'16 551

'l 1s 870

210

24 318
1 37 305

Ecarts de conversion - Passlf

pyrarnideconseits Voir rapport de l'expert comptable

Document signé électroniquement, consultez le fichier original sur l'espace client Pyramide Page 3
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Exercice clos le 31 I 1212020
ASSOCIATION CRECHE L'ILE AUX ENFANTS

Compte de Résultat

Variation

absolue
(montant)

Var.

abs.

(%l

du 0'l/01/19

au31l'12119
'12 mois

du 01/01/20

au31112120

12 mois

-22,45

-0,94

NS

5,06

-162 277,50

-2706,56

216 975,68

51 991,62

287 706,56

16 14',1,29

1 026 601,34

722753,49 100,00

39,81

2,23

142,04

285 000,00

233 116,97

1 078 592,96

560 475,99 100,00

50,85

41,59

192,44

PRODUITS

Ventes de marchandises

Production vendue

Production stockée

S u bv e nti o ns d' exP I o itati o n

Autres produits

Total

-38,34

86,71

82,46

0,63

't7,91

18,54

-1 742,89

112222,43

110 479,54

0,50

43,12

43,62

4 545,37

129 428,90

133 974,27

2 802,48

241 651,33

244 453,81

CONSOTUMATION MiSES & t\4AT

Achats de marchandrses

Variation de stock (m/ses)

Achats de m.p & aut.aPProv.

Variation de stock (m.P.)

Autres achats & charges externes

Total

-6,551 23,50148,83

-45,40

-2,92

-8,66

-18,61

54,28

-6,28

3,73

85,38

26,59

8,85

0,51

125,05

-12226,00

-17 997,54

-16 652,40

-1 1 901 ,93
'l 985,05

-56792,82

14 706,00

599 066,27

175 561,86

52 050,08

5 642,31

847 026,52

2,62

106,89

31,32

9,29

1,01

151,13

26 932,00

617 063,81

192214,26

63 952,01

3 6s7,26

903 8't9,34

CHARGES

lmpôts, taxes et vers- assli,tt.

Sa/aftes et Traitements

Charges socra/es

Amoftissements et provisions

. Autres charges

Total

-1,55

0,76

0,01

0,76

-2642,49

16,23

-2658,72

15,15

-47,BB

30,02

-48,65

2876,89

70,29

2 806,60

-2,30

0,51

0,01

0,50

-'t1 192,27

5 519,38

54,06

5 465,32

Produits financiers

Charges financières

Résultat financier

76,02

-0,13

-100,00

-1 0 080,77

5 966,89

5 966,89

-1,80

1,06

1,06

-5 726,95

5 974,88

8,00

5 966,88

0,83

0,83

4353,82

-7,99

-8,00

0,01

Produits exceptionnels

Ch arge s exce ptio n ne I I e s

Résultat exceptionnel

Opérations en commun

P a rli c i p ati o n des sa/arés

lmpôts sur les bénéfices

pyramideconseits
Voir rapport de l'expert comptable

Document signé électroniquement, consultez le fichier original sur l'espace client Pyramide Page 4
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ASSOCIATION CRECHE L'ILE AUX ENFANTS Exercice clos le 31/1212020

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : CRECHE L'lLE AUX ENFANTS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 3111212020, dont le total est de 867 ô57 euros

et au compte de résultat de I'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un déficit de 4114 euros
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 0110112020 au 3111212020.

Les notes ou tableaux ci-après Jont partie intégrante des comptes annuels.

Règles générales

Les comples annuels de l'exercice au 3111212020 ont été établis et présentés conformément aux disposilions
du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comples annuels des associations.

Les convenlions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence,
conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,

- permânence des méthodes comptables d'un exercice à l,autre,

- indépendance des exercices.

et conformémenl aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels

Changement de méthode comptable

ll a été comptabiljsé en avantages en nature, pour Ia première fois sur cet exercice clos le 31 décembre 2020

' La mise à disposition par la ville de Villefranche Sur Saône, du local utilisé par l'Association, 23.1 rue Bointon
à villefranche sur saône, pour une valeur de g9 g15.g2 Euros, et d'une prise en charges de fluides (Eau,
électricité, chauffage, maintenance) pour un montant de 14 .153.46 Euros;

La mise à disposition par la CAF d'une salariée mise à disposition de votre Association, dont le cout s'est
élevé à 30 136 Euros

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros

voù râpport de l,expert comptâbte
Documentsigné étectroniquement, consutlez te ich ier originat sur I,espace ctient pyramide^pyramideconseits

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 2410212021 par les dirigeants de l,association.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts
historiques.

Page I



ASSOCIATION CRECHE L'ILE AUX ENFANTS Exercice clos le 3111212020

Règles et méthodes comptables

lmmobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à

titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par I'entreprise, à leur valeur vénale pour les

actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non

récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts

directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon I'utilisation

prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à I'acquisition, ne sont pas

rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation

et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et

en état de fonctionner conformément à I'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie

prévue.

* lnstallations techniques : 5 à 10 ans
. Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
. lnstallations générales, agencements et aménagements divers
* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
. N4atériel informatique : 3 ans
* Mobilier : 10 ans

10 ans

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

l'origine.

L,association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa

disposition, I'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablemenl de Ia valeur.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur

d'inventaire est inférieure à Ia valeur comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'enlreprise à I'égard d'un tiers, susceptible d'être

estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identillés, fait l'objet d'une comptabilisation au

titre de provision.

^pyramideconseits Page Ivoir rapport de l'expert complable

Documenl signé élecironiquement, consultez le lchier originâl sur l'espace client Pyramide



ASSOCIATION CRECHE L'ILE AUX ENFANTS Exercice clos le 3111212020

Règles et méthodes comptables

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à I'activité normale de
I'association.

Conséquences de l'événement Covid-1 9

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière
et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément
clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, I'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la
performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par I'Autorité des
Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de
l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont
enregistrés dans ses comptes. ll a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels.
Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats
usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont
également évaluées.

L'événement Covid-1 9 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l,entreprise est
en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

^pyramideconseits Voir rapport de I'expert comptable
Document signé électroniquement, consurtez le fichier original sur I'espace client pyramide Page 10



ASSOCIATION CRECHE L'ILE AUX ENFANTS

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

.j
pyramideconseits

Exercice clos le 3111212020

Notes sur Ie bilan

Voir rapPort de l'expert comPtable

Document signé électroniquement, consultez le fichier original sur l'espace client Pyramide

Au début
d'exercice

Augmentation Diminution En fin

d'exercice

- Frais d'établissement et de développement

- Fonds commercial

- Aulres postes d'immobilisations incorporelles

I mmobilisations incorporelles

- Terrains

- Constructions sur sol propre

- Constructions sur sol d'autrui

- lnstallations générales, agencements et

a mé n age me nts d e s co n structions

- lnstallations techniques, matéiel et outillage

industriels

- lnstallations générales, agencements

aménagements divers

- Matériel de transpott

- Matériel de bureau et informatique, mobilier

- Emballages récupérables et divers

- lmmobilisations corporelles en cours

- Avances et acomptes

lmmobilisations corporelles

34 8'18

54 813

24 190

113 821

34 B1B

54 813

24 190

113 821

- Participations évaluées par mise en

équivalence

- Autres participations

- Autres titres immobilisés

- Pnêts et autres immobilisations financières

lmmobilisations financières

10 192

10 192

112

112

10 304

10 304

T

Page '1 1

ACTIF IMMOBILISE 124 013 124 125



ASSOCIATION CRECHE L'ILE AUX ENFANTS

Amortissements des immobilisations

pyramideconseils

Exercice clos le 3111212020

Notes sur Ie bilan

Voir rapport de l'expêrt comptable
Document signé électroniquemênt, consultez le fichier original sur l,espace client pyramide

Au début de

l'exercice
Augmentation Diminutions A la fin de

l'exercice

- Frais d'établissement et de développement

- Fonds commercial

- Aulres postes d'immobilisations incorporelles
lmmobilisations incorporelles

- Tenains

- Constructions sur sol propre

- Constructions sur sol d'autrui

- lnstallations générales, agencements et
amé n agements d e s con structio ns

- lnstallations techniques, matéiel et outillage
industiels

- I n stallation s gé n é rale s, age ncements

aménagements divers

- Matériel de transport

- Matériel de bureau et informatique, mobilier

- Emballages récupérables et divers

lmmobilisations corporelles

28 449

19 316

21 055

68 820

2634

9 203

1 136

12973

31 083

28 520

22 191

81 794

-

Page 12

ACTIF IMMOBIL'SE 68 820 12973



ASSOCIATION CRECHE L'ILE AUX ENFANTS Exercice clos le 31 I 1 21 2020

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de I'exercice s'élève à 27 989 euros et le classement détaillé par échéance
s'établit comme suit :

Produits à recevoir

Montant

brut
Echéances

à moins d'un an

Echéances

à plus d'un an

Créances de I'actif immobilisé :

Créances rattachées à des participations

Prêts

Autres

Créances de l'actif circulant :

Créances Clients et Comptes rattachés
Autres

Ch arge s conslatées d'ava nce

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

16 579

10 855

555

'16 579

10 855

555

Montant

Divers - produits à recevoir

AGRIMER

7 340

531

pyramideconseils
Voir raPPort de l'expert comPtable

Document signé électroniquement, consultez le fichier or;ginal sur l'espace client Pyramide Page 13

'Totâl 27 985 æs

.Totâl :7871



ASSOCIATION CRECHE L'ILE AUX ENFANTS Exercice clos le 31 I 1212020

Notes sur le bilan

Provisions

Tableau des provisions

Une provision pour charges de 26 510. euros a été constaté pour des travaux de rénovation. Ces travaux

seront fail sur 2021

Provisions
au début

de l'exercice

Dotations
de I'exercice

Reprises
utilisées

de l'exercice

Reprises
non utilisées

de I'exercice

Provisions
à la fin

de l'exercice

Litiges

Garanties données aux clients

Peftes sur marchés à terme

Amendes et pénalités

Pertes de change

Penslons et obl igation s simi I ai re s

Pour impôts

Re nouvel le ment de s i mmobi I i sation s

Gros entretien et grandes révisions

Charges socla/es et flsca/es

sur congés à payer

Autres provisions pour risques et charges

139 090 12 567

17 823

151 657

26 510

Répartition des dotations et des

reprises de I'exercice :

Exploitation

Financières

Exceptionnelles

39 077 29 176

^- ..

pyramideconseils Voir rapport de l'expert comptable
Document signé électroniquement, consultez le fichier original sur I'espace client Pyramide Page 14

Totâl 156 913 12 567 178 161



ASSOCIATION CRECHE L'ILE AUX ENFANTS Exercice clos le 3111212020

Notes sur Ie bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 136 421 euros et le classement détaillé par échéance

s'établit comme suit:

Gharges à payer

Echéances

à plus d'un an

Echéances

à plus de 5 ans
Montant

brut

Echéances

à moins d'un an

16 551

1 19 870

16 551

1 19 870

Emprunts obligataires conveîTibles (")

Autres emprunts obligataires (*)

Emprunts (-) et deftes auprès des

élablissements de crédit dont:
- à 1 an au maximum à l'origine

- à plus de 1 an à I'oigine

Emprunts et dettes financières divers (*) (**)

Dettes fournlsseurs et comptes

raftachés

Detles frsca/es et socra/es

Dettes sur immobilisations et comptes

rattachés

Autres deftes (**)

P rodu its constafés d' avance

(.) Emprunts souscrlfs en cours d'exercice

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice

(**) Dont envers /es assocés

Montant

3 000

39 644

10 548

Fournisseurs - fact. non parvenues

Dette s prov./conges Payes
Formation continue

^pyramideconseits
Voir rapport de l'expert comptable

Document signé électroniquement, consultez le fichier original sur l,êspace client Pyramide Page 15

Total 136 421 13G 421

53 192
Total



ASSOCIATION CRECHE L'ILE AUX ENFANTS

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

- .-'
pyramideconseils

Exercice clos le 3111212020

Notes sur le bilan

Voir rapport de I'expert comptable
Document signé érectroniquement, consurtez re fichier originar sur |espace crient pyramide

Charges

d'exploitation
Charges

Financières
Charges

Exceptionnelles

Charges constalées d avance

Page 16

I

*,1

Tolal 555
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ASSOCIATION CALADOISE « L'Ile aux Enfants >>

23L rue Bointon

69 4OO VILLEFRANCHE SUR SAONE

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre

rapport sur les conventions réglementées'

Il ne nous appartient pas de rechercher l'existence éventuelle d'autres conventions mais de

vous cornmuniquer, sur la base des informations qui nous ont été données' les caractéristiques

et les modalités essentielles de celles dont nous avons été avisés, sans avoir à nous plononcer

sur leur utilité et leur bien fondé. Il vous appartient 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 estimé nécessaires au regard de la

doctrine professionnelle de la compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à

cette mission. ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous

ontétédonnéesaveclesdocumentsdebasedontellessontissues.

Aux membres de l'Association,



Conventions soumises à l'annroba de l'Assemblée Générale

Fait à Limas, le 04 mars 2021

Le aux

SAU

Christian BORRIONE

AUT'}IT
1 bis rue des Bruyères

693S0 CHAZAY D'AZERGUE-C
§irot: 8æ egg 885 ooo11

Ordinaire

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention passée au cours de

l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'organe délibérant, en application des

dispositions de l'articleL. 612-5 du code de commerce'
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