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Aux membres du Fonds de dotation ASM Impulsion,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre conseil d,Administratio& nous avons
effectué l'audit des comptes annuels du Fonds de dotation ASM Impulsion 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,
réguliers et sincères et doment une image Iidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que
de la siluation financière et du patrimoine du Fonds de dotation à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audil

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

Les responsabilità qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dâns 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 prér,ues par le code

de commerce et par le code de deontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période

du 1"'janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulieres 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 I'organisation inteme des entreprises et sur les modalités de

mise en æulre des audits.
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C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.gz3-9 et
R 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons queles appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement
professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère
raisormable des estimations significatives retenues et sur la présentation d,ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de I'audit des comptes annuels pris d.ans leur
ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées precédemment, et de la fomation de notre opinion
exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuers pris
isolément.

Vérilications spéci{iques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professioruiel applicables en
France, aux vérifications spécifiques prélues par les textes légaux et règlementaires.

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

informations données dans le rapport d'activité du Directeur et dans les autres documents sur la situation
financière et les comptes annuels adressés aux membres du Fonds de dotation.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement

d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartiurt 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 inteme qu'elle estime

nécessaire à l'établissernent de comptes aruluels ne comportant pas d'anomalies sigrrificatives, 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
Fondation à poursuiwe 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, saufs'il est préw de liquider le Fonds de dotation ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Trésorier.
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Responsabilités du commissaire aux comptes reratives à r,audit des comptes
annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d,obtedr l,assurance
raisorxnble que les comptes annuels pris dars reur ensernbre 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 normes d'exercice professiormel 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 decisiors économiques que les utilisateurs
des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par 1'article L.823- l0-1 du code de côrnmerce, notre mission de certification des comptes
ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre Fonds de dotation.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professiorurel 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 signihcative résultant d'une ereur, car la fraude
peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le

contournement du contrôle inteme ;

a

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

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

il apprécie le caractàe approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des

estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant foumies

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 élânents collectés, l'existence ou non d'une incertitude

significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la

capacité du Fonds de dotation à poursuirre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les

éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonsta.nces 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 ;
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il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels

reflètent les opérations et événements sous-jacenls de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Cournon d'Auvergne, le 30 avril 2021

LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

SARL ARVERNE CONSEIL
représentée par Eric MAS



ASM IMPULSION

Bilan associalion

on Euros

Charges à réparlir sur plusieurs exercices (lll)

Primes dê remboursemênt d6s emprunts (lV)

Ecarts de convers,on actif (V)

TOTAL ACTIF 20 1'16 20 116 22 647 -2571

ACTIF s1t1212020
(r 2 r'dr)

d!01]l)5/2019
.ù 3l /r 2/2019 Varlallon

I m m o bi I i sat i o n s i n co rp o rcl le s
Frais d'établissement
Frais de recherche €t dévêloppement
Concessions, brevets, drolls similairês
Fonds commerdal
Autres immoblllsations lncorporelles
lmmobillsaüons incorporellês €n cours
Avancos et acompt6s sur lmmobllisations incorporêlles

I m m o b i I i sat I ons c orpo rel I es
Terrains

ConstnÆtions

lnstallaüons lechniqu6s, malériol êt outillsg€ industriels
Autres lmmobllisaüons corporelles

lmmobilisations grovées de droit
lmmôlllsadons en cours
Avances et acomptês sur immobilisâtions corporêlles

I m m o bi I i sat lo ns I I na n c iè res
Parlicipalions

Cléancss rattaché€s à des participations

Tltrês lmmoblllsés de l'acllvlté de portefeulüe

Autres tilres immobilisés

Prêls

Autres immotilisaiions linancières

Brul Amon.prov. Net Nel

TOTAL (U -/a
Stocks en cours
Matières pr€mières, approvisionnements

En-cours de production dê biens et sewices
Produits intermédiaires et linis

Marchandisas

Avances êt acomptes versés sur com

\

ôt
Créances usagers et comples rattachés

Aulres créances

, Fournisseurs débitsurs

. Personnel

. Organismes sociaux

. Etat, imÉts sur les Mnétices

, Etat, taxes sur le chilfre d'a,fairês

. Auûes

Valours mobilières de placemênt

lnstruments ds ùésorsde
Disponlbilités

Charges comlatées d'avance

\.1

140

19 976

(\cu

140

19 976

3 900

1A787

-3760

1 189

IOTAL (|D 20 1'16 20 116 22 647 -2571

SAS WOLFF & ASSOCIES Page 2
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ASIV IMPUTSION

Bilan association(suite)

Présenlé en Euros

PASSIF 31t1?,æ20
(r2 md$

d! 01/05/201 ,
.ÿ31t121âJ19 Vsrlatloh

Fonds associatlls et réseryes
Fonds propres

. Fonds associatifs sans droit de reprise

. Ecarts ds réévaluation

. Réserves

. Report à nouveau

. Hésultat de l'exercice

Auùês fonds associatifs
. Foods assoclatifs avec droit de repdse

. Apports

. Legs êt donations

. Résultats sous contrôlê de tiêrs financeurs
. Ecâns de réévaluâtion

. Subvontions d'investissement sur bi€ns non renouvôlables

. Provislons réglemonté€s

. Droits des propdétaires (commodat)

21 000

-4 231

-2 334

21 000

-4 231

-4231

1 897

TOTAL 0) '14 435 16 769 -2334

Provisioos pour flsques et charges

TOTAL (r»

Fonds dédiés

, Sur subventions de fonctionnement

. Sur aulres ressources 3 981 4 725 - 744

TOTAL (u) - 744

Derres

Emprunts et dettes assimilées

Avances et acomptes reçus sur commandes ên cours

Fournisssurs et comptes lattachés

Aulrês

lnstruments dê lrésorerie

Plodults constalés d'avance

1 700 1000
193

700
- 193

TOrAL (rV) 1 700 1 193 s07

Ecart de converslon passil (V)

TOTAL PASSIF 20 116 22 647 -2571

Engagements rcçus

Lsgs nêts à réaliset

. acceptés par lss organes statutairsmont compétents

. autorisés par I'orgânismê dê tutelle

Dont en nalure reslant à vendre

Engagements donnés

/

SAS WOLFF & ASSOCIES Page 3
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ASM IIVPULSION

Compte de résultat association
Présenté on Eu ros

31t1212020
du0'1ru5/20r0
..31t 12t^lS Varialion

Produits d'exploitation
Venlss de marchandis€s
Produclion vendue biens
Productlon vondue services

Franco Exponations Tolal Tolal

Montants nels prodult6 d,expl.

Au tres prod ults d'exploitation
Production stockéê
Production immobilisée

Subv€ntions d'exploitation
Colisalions
(+) Beport dos ressources non utiliées d€s exêrcices anlérieurs

Aulres produits

Beprise de provlsions

TIansfêrt de charges

Sous-lotal des autres produits d'exploilation 11 944

6 000

5 944 5 250

5 250 6 694

6 000

694

127,50

N/S

13,22

Total des produits d'exploltatlon (l) 11 944 5 250 6 694 "127,50

Quotes-parts de résultat sur opérations laites en commun - Excédenl
transféré (ll)

Produits tlnanclers
De participaüons

D'autrês valêurs moblliàrês st créances d'actil
AJtres intérêts et produits assimilés

Fleprises sur provisions et dépréciations et tlansleds de charges
Dltférêncss poslüves de change

Produits nets sur cesslons valeurs mobilières placemênt

Total des prodults llnanclsrs (lll)

P ro du I ls e xce pt i o n ne ls
Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Rôprises sur provisions et translerts de charges

Totsl des produit6 exceptlonnels (lV)

11 944

.2 334

14 2n

5 250

-4 231

I 481

6 694

1 897

4 796

127,50

44,84

50,59

TOTAL OÊS PRODUITS (l + ll + lll + lV)

SOLDE DEBITEUR = DEFICIT

TOTAL GENER

Page 5



ASM IMPULSION

Présênté ên Euros

3'11212020
du0l/0tæ19
&31/12/æt9 Vsriallon

C h a ryes cl'ex plo I ta t io n
Achats de marchandises
Variations slocks de marchandises
Achats de matières prômlèros el autres approvisionn€ments
Variations stocks matiàres premièrês et autres approüsionnements
Autros achats non stockés
Ssrvlces exlérieurs
Autr€s sorvlcos extédours
lmpôts, taxos €l versements assimilés
Salaires et tmitements
Charg6s soclales

Autres chargos de psrsonnels

Subventions accordées par l'association
Dotations aux amonisssm€nts el aux dépréciaüons
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements
. Sur immobllisâtions : dotation aux dépréchtions
. Sur actil circuhnt : dotation aux dépréciations

. Pour risqu€s el charges : dotation aux provlsions

G) Engagsments à réaliser sur ressouroes a{fectées
Autres chargos

3 021

6 000

5 256

4 756

4 725

6 000

531

-36,48

11 ,24

N/S

Total des charges d'exploitation (l) 't4 277 I481 4 796 50,59

Ouotês-parts d€ résultat sur opératlons faites en commun - Déficit
lransféré (lD

Charges tinanclères
Dotations aux amortisssm€nts, aux dépréciaüons €t âux provisions

lntérêts et charges assimilées
Oitférences négativês de change

Charges nettos sur cêssions valeurs mobilières de placements

Total des charges llnanclères (lll)

è

C h a rg es exc e pt i o n ne I le s
Sur opérations de gestion

Sur opéraüons en capltal

Dotations aux amortissemenls, aux dépréciatlons et provislons

Tolal des chargeg ionnelles

Participation des salariés aux Iésultats (V)

sur les sociétés (Vl)

4 796

4 796

50,59

50,59

14 277

14 277

I481

I481

TOTAL DES CHAHGES (l + ll + lll + lV

SOLOE CREDITEUR : EXCEDENT

TOTAL GENEFAL

+ Vl)

Evaluatlon des contributlons volontalres en natuîe
Prodults

. Bénévolat

. Prêstations ên natulê

. Dons sn naüJre

Total

168 064 B5 795 -3525 4,11

16B 064 B5 795 -3525 -4,.11

Charges
, S€cours en natur€

. Mise à disposilion gratuite de biens et services

. Prsstations

168 064 85 7S5 -3525 -4,11

Page 6
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ASM IMPULSION

névole

,/^ir"t \ Total 't68 064 85 795 .3525 -4,11

Page 7
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ASM IMPULSION

D'EMplor ANNUEL DEs REssouRces cr-oaaLr§eolllJcE AFFE.TAT.N DEs
AUPRES DU PUBLIC PAR TYPE D'EMPLOI

RESSOURCES COLLECTEES

EMPLOIs

Emplols do N

conpùa de
ré!ullst

(r)

onplob des

auprès du
publlc

utlll3é€s sur N

aEssoUBcES
coll6clé6! sur il

complo do
r&ult t

(2)

publlc êi
ullllséæ sur

N (4)

LISEES EN OEBUT D'EXERCICE

DES EESSOUNCES COLLECTEES
AUPBES DU PUALIC NON AFFECTEES ET NON

0

Aclbos réallsé6s dædemênt (vdr délal êû

V€rs€menB à d'aulra3 organismês agissanl on

aller êl Boul€nir Ia Éalsâtiofl d€ prol6ts à
ension sociâlalê sur le lsritolro

pour l6sqû€ls i6 Spon ssl le catalysêur

Vêrsemênts à un orgarusms csntrsl ou à d'aulrcs

. FEAIS OE FONCTIONNEMENT

- MtsstoNs soctaLEs'

Râhon d'àt 6
Spo{ pour d€tsnk
Spon pollrsanlé

11 256

3 021

5

6

. AESSOUBCES COLLECTEES AUPBES DU

.AUTEES FONOS PRIVES

. SUBVENIIONS & AUTRES CONCOUBS
UALrcS

. ÀUTNES PHODUNS

Ltc

Dons ênlroprlsês

Dons peadculiers

. TOIAL DES RESSOUACES OE L'EXEÊCICÊ
NSCA|TES ÂU COMPTE DE RESULÎAT

. OOTATIONS AUX PAOVISIONS

14

I. NEPFISES DES PROVISIONS

II- REPORT DES RESSOUâCES AFFECTEES

NTEBIEUBS
UTILISEES OES EXERCICES

0

V. VARIATION DES FONDS DEDIES
AUPFES DU PUALIC

6 000

.EXEFCICE
. EXCEDENT OE FESSOUFCES DE

XEBCICE
.INSUFFISANCE DE BESSOURCES OE

2

TOTAL GENE 14

V.TOIAL DES EMPLOIS FINÀNCES PAR LES

UBLIC
COLLECTEES ÂUPRES OU

. TOTAL OES EMPLOIS FINANCES PAR LES
CES COLLECTEES AUPFES DU

dos rêssourcos colleclé€s aupràs du public

AIBES ENEV FECONTRIBUTIONS

dê rè.h6rchs dâ bods

d6 foôctionnom6nt 6l aut ôs cha 168 1û8 06,1

T

I. ENGAGEMENTS A REALEEN SUN
CES AFFECTEES "

à soüler r h réaiisalion dc projets

- Non all€clés

SAS WOLFF & ASSOCIES Page I
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2 - FRAIS OE RECHERC}IE OE FO}IDS

2.1 FraiB dhoo€l à lâ oénérosité du oubllc

2.2 Frab & rcaù€rcho d6s â!lrê3 lonés odvéB

2,3 Chârces liâês à la r6.h€rchs ds subvgnlion €t
Bulr8s concours oubllcs

584

570

10

I- TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE
LNSCFITS AU COI'PTE DE RESTJLTAT

1427 TOIÂL GENEBA
%
vt/1,

,,,,%

W///t

'168 06 168 06w



ASM IMPULSION

Annexe des comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 3111212020 a une duréê dê '12 mois.
L'oxercice précédent clos le 31/12/2019 avait une durée de Og mois.

Le total du bilan dê l'exercicê avant alfectation du résultat êst de 20 1 16,48 E.

Le résultat net comptable est un déficit de 2 333,53 E.

Les Inlormations communiquées cl-après font partie lntégrante des comptes annuels qui ont été établis Ie
2010412021 par les dirigeants.

Le fonds associalif a pour mission d'aider et soutenir la réalisation de projets à dimension sociétale sur le
territolre auvergnat pour lesquels le Sport esl Iê catalyseur.

lmpact de la pandémie due au coronavitus (COvlD'l9)

Dans cê contexte particulier, ASM IMPULSION a
comptables liées à l'épidémie de Govid-l9 et n'a
décembre 2020.

pris soin d'analyser I'ensemble de§ éventuelle
pas relevé d'incidenca significative sur les

s lncidences
mptos au 31

SAS WOLFF & ASSOCIES
Page 1 
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ASM IMPULSION

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

METHADE GENEBALE

Les comples annuels onl été élaborés et sont présonlés conformémsnt aux principes définis par le Plan
Comptable Général 2014-03, aux prescriplions du Codê du commerce et au règlement n" 2018-06 relatif aux
modalités d'établissêment d6s comptês annuels des associations et des londations, énoncés par le Comité
de la Réglementation Comptable.

L€s conventions générales comptables onl été appliquées, dans le respect du principe de prudence,
conformément aux hypothèses de basê :

- conlinuité de l'explôitation,
- permanence dês méthodes complables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exerclces,

Et conlormément aux règles générales d'établissoment et de présentation des comptes annuels'

L'évaluation dês éléments de l'ac1il a été pratiquée par réIérence à la méthode des historiques.

SAS WOLFF & ASSOCIES
Page 12



ASM IMPULSION

Annexe des comptes annuels (suite)
NOTES SUR LE BILAN ACTIF ET PASSIF

lmmoblllsa ons

Néant

Analyse des îonds dédiés

Etat des dettes et produits constatés d'avance

chdtges à payer pat posle de bilan

I
l

Nature des londs A l'ouvertute Aug. ongag. à
réaliser sur

subv.
attribuées

Dimlnutions
,onds dédiés ulit,

Au cours de
l'exerclce

Ala
clôlure

Dont part non
mouvementée

depuis au- 2ans

Fonds déd : Ralson d'être
Fonds dédiés : sport pour devonir
Fonds dédlés : sport pour santé

4 365
90

270

5 256 6 000 3 621
90

270

TOTAL 4 725 5 256 6 000 3 981

Etât des dèttês Montanl total De0à l an De1à5ans Plus de sans
Etablissements de crédit
Dettes tinancières diverses
Fournisssurs
Dettes fiscales et sociales
Dêttes sur immobilisations
Autrês dêttes
Produits conslatés d'avance

'1 700 '1 700

TOTAL 1 700 1 700

MontantCharges à payer

1 700

Emprunts et dettes établissemenls de crédit
Emprunts et dettes financièras diverses
Fournisseurs
Dsttes fiscales el sociales
Autres dêttes

't 700TOTAL,4..\§' ,/

SAS WOLFF & A§SOCIES Page 13

,ô.



ASM IMPULSION

Annexe des comptes annuels (suite)

AUTRES INFORMATIONS

Honoraires du commissairc aux comptes

Le montant total des honoraires du commissairo aux comptes liés à sa mission de contrôle légal des
comptes figurant au compte ds résultat dê l'sxercice s'élèvent à 1 680 €.

Evènements signilicatils postérieurs à la clôtute

lnlormâtion relative aux traitements comptables lndults par l'épidémie de COVID-19

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les annuels de I'entité au

31/1U2020 onl élé arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du

SAS WOLFF & ASSOCIES
Page '14
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