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Au Conseil d'administration de I'association CRESS BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

Opinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons
effectué l'audit des comptes annuels de l'association CRESS BOURGOGNE FRANCHECOMTE relatifs à I'exercice clos le 31 décembre2018, 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 donnent une image fidèle du résultat des opérations de
l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de I'assocíation à la fin
de cet exercice.

Fondement de I'opinion
Référentiel d'audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnelapplicables 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 normes sont indiquées dans la partie
< Responsabilités du commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels > du
présent rapport.

lndépendance
Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous
sont applicables, sur la période du 1e' janvier 2018à 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.

J

ustification des appréciations

En application des dispositions des añicles 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 importantes pour I'audit des
comptes annuels de l'exercice.

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

1.

Votre association comptabilise des subventions et des fonds dédiés, telles que détaillés
dans la note < Tableau de suivi des fonds dédiés > de I'annexe.
Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre
association, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables visées
ci-dessus et des informations fournies dans I'annexe et nous nous sommes assurés de
leur correcte application.

2.

Votre association constitue des provisions pour charges, telles que détaillées dans le
tableau < Etat des Provisions > de l'annexe.
Dans le cadre de notre appréciation, nous nous sommes assurés que les informations les
plus récentes à la date d'arrêté des comptes confortaient l'évaluation globale des risques
de sorties de ressources futures auxquelles votre association pourrait avoir à faire face,
telles que traduites dans le montant des provisions comptabilisées au 31 décembre 2018.

Vérifications spécifiques

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

applicables

réglementaires.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes
annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les
comptes annuels adressés aux membres de I'assembfée générale.

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

le

gouvernement

ll

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 signíficatives, 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 I'associatíon à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant,
les informations nécessaires relatives å la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention
comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider I'association ou de cesser
son activité.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration

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

ll nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir

I'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas
un niveau élevé
d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond
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 I'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.

à

Comme précisé par I'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 :

a

il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies
signifícatives, 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

signíficative 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;
a

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

o

il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsique les informations
les concernant fournies dans les comptes annuels ;

a

il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention
comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, I'existence ou
non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances
susceptibles de mettre en cause la capacité de I'association 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 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, ilformule une certification avec réserve
ou un refus de certifier;

.

¡l apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes
anriúels reflètènt les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner
une image fidèle.

Fait à Dijon, le 29 mai 2019

SAS CABINET COUREAU

Jean-Pierre COUREAU

CRESS BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

BILAN ET RESULTAT ASSOCIATION

Exercice clos le

ACTIF

Exercbe précédent

31t1zãJ17

31t12f2þ14

(12 mois)

(12 mols)
Brut

firt M OB I LISATION S INCO R POBE LL ES :
Concesslons, brevets, droits similaires

1

IM MOB I LÍSATIONS COR PO RE LL ES :
Autres lmmoblllsatlons corporelles

47 36,3,m

Amort. & Proìr

o/o

Ner

Net

417t,74

1,71

7 377.7A

t,8

6 918,OSì

6,9t

21 838,58

4S

1¿t¡,os

1¿t5,65

o,6

1't5,25

oß

5 613,15

5 613,15

?-æ

1 3fl1,O5

as

7 359,08

13 181 ,3t)

30

4¿15,11

1

Ut i¡íOBiLISATIONS FINANCIEBES:

Autres litres imrnobllisés

Aulres immobilisations linancières

TOTAL (t)

70 481,48

1

ro,97

4{t 662,66

9,æ

18 073,66

7,æ

27 414,67

q26

1 459,79

47 A8fì,56

60.æ

200 666,04

o,s
s,{7

46 5û5,04

ta,s
zæ

102 882,30
5 198,68

?3.17

5 573,60

I

035,86

49,æ

397 626,08

*,n

43 626.41 244

8gls3

too-æ

43 626,47

26 8?r,67

STOCKS ET EN COURS:

Créances usagers et corptes ratlachés

1

I

073,66

Autres cr&rrces

. Foumisseurs clébiteurs

-r47 88:ì,56

. Aulr€s

1

46 505,(N
5 573,60

Disponibllftés
Charges constalées d'avance

TOTAL (il)

2f

218 035,86

t,!9

Charges à répartlr sur plusieurs exercices (lll)
Primes de remboursement des emprunls (lv)
Ecarts de conversion actif (V)

TOTAL ACTIF

2AA

fi6.94

4ß

288.74

t@-@

CERTIFIÉ RÉGULIER Et SINCÈRE
Le Commissaire aux comples

CABINET PERROT ET GUINGAND
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CRESS BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

I

I

Exercic,e précédent

Exerclce clos le

PASSIF

31t12/æ18

ün2lm17

{12 rnois)

(12 mols)

FOTVD5ASSOCTAT/'FS ET RESERVES:

I

I FONDSPROPRES
Fo-ñGãssocf ãäi; san s dro ir de reprise
Report à nouveau
Résultal de I'exerclce

AUTRES FONDS ASSOCIATIFS
-Fonds associatífs avec droit de reprise
. Résullals sous @ntrôle de tiers financeurs
-Subve ntions d'investissement sur blens non renowelables

TOTAL(t)

9¿æ

23fr 699,92

-æ,67

-æ.2463A

-ã.o7

-rs.s

-47 994,36

-tqg

3 312,33

¡,s

3 812,33

o.a7

ta

1rc 271,59

39,A

31 067,25

t¿6

g) 551,f I

31 057,25

taæ

50 551,t9

12 ff)o,oo

4,S

12(no,(n

49

819,70

o.3

727 787,90

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

TOTAL (tr)
FONDS DEDIÉS
Sur subvenüons de lonctionnem€nt

TOTALØI)

g.æ

23ft 699,S2
-70 240,66
-¿14 989,69

5q

tt,s
I

rr53

T'ETTES

Emprunls et deltes assimilées
Avances & aoomples reçus sur oommandes en cours
Foumisseurs et comptes rattacfiés

'r

1 319,67

aõa

ora
29,ã

33 436,36

tqs

æ 795,32

!6,ã

800,91
12A 144,48
74 ã)O,90

TOTAL(|V)l

74 057,98

3q24

2t4 465,96

.tqs

TOTAL PASSIFI

244 89053

tæ.m

4æ 288.74

fæ,æ

Autres
l

rÂgr

ENGAGEUENTS REçUS
Legs nets å réaliser :
- acceptés par bs orgarìes statutairement compétents
- autorisés par lorganisme de tutelle
Dons en nature restarü à vendre

ENGAGEIIEMTS IX'NNÉS

CERTIFIÉ RÉGULIER et SINCEiIb
Le Commissaire aux comprc.t'

CABINET PERROT ET GUINGAND
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CRESS BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Exercice ck¡s

COMPTE DE RÉSULTAT

þ

31112f201A

Exelc¡ce plécédenl

31nzm17
(f 2 mois)

{12 mois)

Francê

Exportation

PR OD U TTS D'E XP LOITATIO N :

I

Prestations de services

Montants nets orodults d'expt.

1

AUTR ES P BO D U ITS D' EX P LOTTATI ON :
Subventio ns d'explo¡talion
Coüsations
(+)Report des ressources non ulillsées des exerclces antérieurs
Autres prodults
Reprise sur provisions, dépréciations
Transferl de charges

Sous-totat des autres Produtts d'exptottatton
Totat des prodults d'exploltatlon (l)
Quolesfarls de résullat sur

I

26,18

8126,18

o/o

Total

126,18 tæ.oo

8126.18

tæ.o(

427 900'OO

¡vs

57 425,@ m.æ
4,75

o,o5

o/o

Total

38 4A2,52

r

æ.ü

38 482,52 tmE
641 939,47

NrS

60 607,50 r 5z{
24 623,60 53.8
5 135,55 13,9

19 493,94 æ,af

Vâr¡elion

absolue
12 mois)

o/o

Variation

?"

-3() 356

do

3sâ

-ß,47

-na7

-214 0æ -33.æ
-3 1e2
'qa
-21 473 -t@¡æ

-5 131
'19

¡t93

-31

g1

-9.9t
t{'S

-26'5

a6 559,28

tüs

591 382,97

t{/s

850 71O,O3

tl,s

-259 328 -s.r7

549i5

t{/s

889192,55

ll,S

-289 683

47,æ

o'5a

599,31

l.s

-552

-92"11

47,38

o,ü

599,3t

1.S

-s52

-91t1

6 125,88 râ9ll

2¡t 91O

405,æ

599

I 18 503,91 3OZg

.3¿57

oF,éralions faltes en commun

PRODUTTS F'NANC/IEBS:

Autres intérêts et produits assimilés

Total des prodults flnanclets (lil)
P RODUTTS EXCE PTTONN ELs. :
Sur opéralions de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur prwislons et translerts de charges

31 035,77 sl.92
500,oo 6.r 5

Totet des prodults excf'pttonnets (lV)
TOTÂL ÐES PRODUITS (l + ll + lll + lV)
SOLDE DEBTTEUR = DEFICTT

TOTAL GENERAL

31 535,77
631 lr92,3o

44

1,3

o.m

2 8i82,11

7,S

-2æ2 -ræ,D

3S.O8

I507,99

t{/s

899 299,85

989,69 '8'53

676 O81,99

5(to,oo

t{rs

47

594136

s47 29421

2471

Nì
1

24,7r
NrS

22 028
-268 207

23t,70
-æ,at

(n5

êæ

-271 213

-2À6e

3

CHA RG ES D' EXP LOITATI ON :
32 578,16 fr.9t

Aulres achats non stoakés
Services extérieurs
Autres serv¡ces e)dérieurs
lmpÕls, taxes el versements assimilés
Salai res et traltements
Chages soclales

9t g)1,23

t{/s

67 314,7ã

8¿ô.30

7597,æ s.+r
æ4 081,34

Autres cftarges & porsonnel
Dotaüons aux amortissements et aux clépréciatlons
.Sur im¡nobllisat¡ons : dotadon aux arnortissemenls
(-)Engagernents à réaliser sur ressouroes affectées
Autres charges

Totet des charges d'exploltetton (r)

100 375,28

ìlrs
tJs

172 æ2,15 +Az
153 ¿181,33 3*79
67 941,45 r 76.56
25 927,74 67,C7

367 16't,95 954il
142 169,59 36e,4
4æ2,4O tqs

I

tvs

o,æ

470,67

ir/s

6 8¿3,54

17,ß

6 823,54

17,ß

9¿r.O

to

{,tO
-0.9r

-tæ.æ

12

o,51

-at,

-17 gr0
-43 æO
-¡11 79a
-4 (rl2

7 273,93 tq9

120,¿t9 s'93
12 000,(x) t17,57
3,96 o.ol

&r4 s72,91

-139 924
€t 56{)
-6¿7

-69.r5
-11,72

-29,æ

u7

I t.56

üX)

l,¡,S

3

t{ls

-æ6Ogei

Quoles?arts de résullat sur o¡Érations faites en commun

dlA

RGES FI N AI,ICI ERES :

Total des charges flnanclèrcs (lll)

dIA ROES EXCEPTI ON N E L LES :
Sur opérations de gestion

31 709,64 9.22

Total des charges exæptlonlnltes (lV)

3Í

709,68 sæ

2¿l 8AG

24 886

36+74

3647{

CERÏFIÉ RÉGULIER Et SINOERE
Le Commissaire aw conrytt()s
GABINET PERROT ET GUINGAND
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CRESS BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

coMPTE DE RÉSULTAT ( suire

Exercice clcs

þ

TOTAL DES C.HARGES (l + lI + lll + lV + V + Yl)
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT
TOTAL GENEBAL

Exercice précédent

Vârialíon

absolue

31112J2017
ll2 rr¡ois)

31l12nO1A
(12 mois)

)

L 2 moisì

676 O81,99

ffi

947 294,21

ffi

-271 213

-2462

676 081,99

ì¡/s

947

2942r

G

-271 213

-æ,æ.

EVALUATK'N DES COñTTRIBUT¡ONS VOLONTAIHES EN NATUFE
PEODUTTS:
Elénévolat
Preslations en nature
Dons en nature

TOTAL
CHARGES:
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens el servioes
Prestations
Personnel bénévole

TOîAL

CERÏFIÉ RÉOUUTN et SINCãRÊ
Le Commissaire ata contPtt''t

CABINET PERROT ET GUINGAND
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ANNEXES

CERTIFIÉ RÉGULIER et SINCËRE
Le Commissaire aux comptcs
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CRESS BOURGOG NE.FRANCHE.COMTE

ANNEXES

PREAMBULE
L'exercice social clos le 3111212018 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 3111212017 avait une durée de 12 mois.
Le total du bilan de I'exercice avant affectation du résultat est

de 244 890,53

E.

Le résultat net comptable est une perte de 44 989,69 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis

le

2910512019 par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES
Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de
base suivantes :
- continuité de I'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à I'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes
- Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers
existant à la date de clôture des comptes.
- Amortissements de I'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le
mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût 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 décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels

:

-

immobilisations décomposables : I'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations
décomposables ou la décompositíon de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, I'entreprise a opté pour le
maintien des durées d'usage pour I'amortissement des bíens non décomposés.

CERTIFIÉ RÉGULIER et SINCËRÈ
Le Commissaire aux comprcx

CABINET PERROT ET GUINGAND
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CRESS BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Annexes (suite)
NOTES SUR LE BILAN ACTIF
Actif immohilisé
Les mouvements de I'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous
lmmobilisations brutes

= 7O 481 E

Actif immobilisé

A l'ouverture

lmmobilisations incorporelles
lmmobilisations corporelles
lmmobilisations financières
TOTAL
Amortissements et provisions d'actif

Amortissements et provisions

= 43 626

A la clôture

Diminution

Augmentation

17 359

17 359

47 363
11 446
76 169

47 363
7 026
7 026

1 369

1 369

5 759
70 481

E

A I'ouverture

I

lmmobilisations incorporelles
lmmobilisations corporelles
Titres mis en équivalence
Autres lmmobilisations financières
TOTAL

A la clôture

Diminution

Auqmentation

13 181

25 525

3 200
4 920

30 445

35 506

I

43 626

981

120

Détail des immobilisations et amortissements en fìn de période

Nature des biens immobilisés

Etat des créances

=

Montant

Amortis

Valeur nette

Concess.dts sim¡lair
lnstal.agence.divers
Mat.bureau & informa

17 359
22 281

25 082

13 181
12 147
18 298

TOTAL

64 722

43 626

Durée
de1å5ans

4 178
10

1U

de3à10ans
de2à10ans

678É

21 096

177 144 E

Actif immobilisé
Actif circulant & charges d'avance
TOTAL

A plus d'un an

Aunan

Montant brut

Etat des créances

5 613

5 613
171 531

171 531

177 144

171 531

5 613

Produits à recevoir parposfes du bilan -- 29 473 E
Montant

Produits à recevoir
lmmobilisations financières
Clients et comptes rattachés
Autres créances
Dis

29073

bilités

TOTAL
Charges consfafées d'avance

=

29 073

5 574 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le
résultat est reportée à un exercice ultérieur.

cERïFlÉ nÉouurR

et slNÖÈRË

Le Commissaire aux conrytes

CABINET PERROT ET GUINGAND
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CRESS BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Annexes (suite)
NOTES SUR LE BILAN PASSIF
Provisíons = 31 057 E
Nature des provisions

A l'ouverture

Provisions réglementées
Provisions pour risques &

50 551

TOTAL

50 551

Etat des deffes = 74 051 E
Etat des dettes

Augmentation

A la clôture
31 057
31 057

19 494
19 494

TOTAL

Delà5ans

De0àlan

Montant total

Etablissements de crédit
Deües financières diverses
Fournisseurs
Dettes fiscales & sociales
Dettes sur immobilisations
Autres dettes
Produits constatés d'avance

Charges à payer par posfes du

Non utilisées

Utilisées

Plus de 5 ans

95

95
725

725

33 436
39 795

33 436
39 795

74 051

74 051

bilan = 51 112 E
Montant
95

Emp. & dettes établ. de crédit
Emp.& dettes financjères div.

Fournisseurs

22016

Dettes fiscales & sociales

29 001

Autres dettes
51 112

TOTAL

CERTIFIÉ RÉGULIER et SINCERT
Le Commissaire oux u¡n,',,

CABINET PERROT ET GUINGAND
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CRESS BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Annexes (suite)
NOTES SUR LE BILAN PASSIF
Tableau de variation des Fonds Associatífs =

Montant début
d'exercice
Fond associatif
Réserves
Fond réserve pérennisation
Résultat de l'exercice
Report à nouveau
Subvention invest¡ssement

239 700
0
0

TOTAL

Affectation
résultat et
retraitements

Dotations de
I'exercice

Reprises de
I'exercice

Montant fin
d'exercice
239 700
0

-47 994

47 994

-22246
3 812

47 994

173 271

0

0
-44 990

-44 990

-70 241

-44 990

500.00

3 312

500.00

127 781

Tableau de suivi des fonds dédiés =

Montant début
d'exercice
Fond dédiés sur sub.
Fonds dédiés CRB/OBS.
Fonds dédiés CDC/OBS.

0
0
0

TOTAL

0

Fonds à
engager au
début de
I'exercice

Utilisation en
cours
d'exercice

Engagements
à réaliser sur
nouvelles
ressources

Montant fin

d'exercice

12000

12 000
0

0

12 000

0

12 000

Note sur les engagements à réaliser sur subventions pour 12 000 EUROS
Les comptes annuels des associations et fondations doivent être établis conformément au Plan comptable général,

sous réserve des adaptations rendues nécessaires par leurs spécificités. L'une des principales adaptations
concerne les fonds dédiés qui sont les rubriques du passif qui enregistrent, à la clôture de I'exercice, la partie des
ressources, affectées par des tiers financeurs à des projets définis, qui n'a pu encore être utilisée conformément à
l'engagement pris à leur égard. Au titre de l'exercice il a été constaté la somme de 12 000.00€ qui n'a pas été
engagée à la date de clôture des comptes.
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CRESS BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Annexes (suite)
NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT
Autres informatíons relatives au compte de résultat
Les postes de charges et produits composant le résultat de I'exercice figurent au compte de résultat des états
financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financíère annuelle, documents qui fournissent une information plus
détaillée.

Traitement comptable des subventions
Les subventions perçues par la CRESS apparaissent au compte de résultat dans les comptes de produits de la
classe 74 'subventions d'exploitation". Celles-ci sont affectées en fonction des financeurs et des opérations
menées.

à

I'exercice d'utilisation de la subvention. Par principe les subventions sont
à réception des conventions. Dans certains cas et lorsque la subvention signée
n'est pas totalement débloquée à la date de clôture de l'exercice comptable, le solde restant à percevoir est
constaté en écriture d'inventaire par l'intermédiaire du compte 468700 "Divers produits à recevoif. A I'inverse,

Les produits sont rattachés

comptabilisées dans l'exercice

lorsqu'une subvention est versée et que les éléments de charges n'ont pas été engagés sur l'exercice, celle-ci est
neutralisée par I'utilisation de comptes 194000 "Fonds dédiés".

Honoraires du commissaíre aux comptes
Mission légale sur les comptes annuels 2018 :3 600 euros
Autres missions : 0 euros
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CRESS BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Annexes (suite)
AUTRES INFORMATIONS
Effectif moyen
En régie

Salariés

Catéqories de salariés

4

Cadres

Agents de maîtrise & techniciens
Employés

2

Ouvriers
Apprentis sous contrat
TOTAL

6

0

L'année 2Q1B a été riche en mouvements d'effectifs. Le nombre moyen de salariés est passé de 10.2 I'an passé à
5.8 sur l'exercice écoulé. Au 1er janvier 2018 il y avait 9 salariés et à la clôture de I'exercice le 3111212018 il n'y
avait plus que 4 salariés.
Rappel sur Ia méthode comptable

-

Indemnités de fin de carrière

Le calcul des indemnités de fin de carrière est effectué tous les ans à la date de clôture. Le calcul est fait pour
chaque salarié (présent au moment du calcul), en fonction de son åge, de son ancienneté et de sa rémunération.
L'l.F.C. est ainsi faite sur la base de I'indemnité de départ prévue dans la convention collective quidans notre cas
correspond à I'indemnité légale. Les résultats obtenus sont minorés d'un coefficient de 30% correspondant à la
mortalité et au turn-over.
Les indemnités calculées au 3111212018 sont de 31 057.25€.

A utres i nfo rm ati o n s com p

I é me

nta i res

Produits et charges exceptionnels

:

L'année écoulée a vu de nombreux évènements particuliers se dérouler, ceux-ci ont été constatés en comptabilité
au résultat exceptionnel pour :
Gharges exceptionnelles : 31 709.68 euros
- pénalités et amendes :
- ajustements comptes de tiers :
- solde subventions à recevoir n-1 non perçues

16.00
3 913.95
27 779.73

Produits exceptionnels : 31 535.77 euros

-

ajustements comptes de tiers :
subvention 2017 perçue non provisionnée n-1
quote-partsubvention investissement résultat

1 800.6r

29235.16
500.00
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CRESS BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Annexes (suite)
DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE
Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à I'indépendance
des exercices.

Produits à recevoir = 29 073 E
Montant

Produits à recevoir sur autres créances
Divers pdts a recevo( 468700 )

29 073

TOTAL

29 073

Charges constatées d'avance = 5 574 E
Montant

Charqes constatées d'avance
Charges const.avance( 486000 )

5 574

TOTAL

5 574

Charges à payer= 51 112 E
Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit

Montant
lnterets courus a pa(

51

8600 )

TOTAL

95

Montant

Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Foum.fts non parven( 408100 )

22 016

TOTAL

22 016

Montant

Dettes fiscales et sociales
Dettes prov cp(
Person autr charg a(
Ch.soc.dette cong.a(
Org.soc.autr.charg a(
Ch.f¡sc.dette cong.a(
Elat cherges a paye(

428200
428600
438200
438600
448200
448600

)

11 439

)
)
)
)
)

1 663
4 809
6 599
217
4 273

TOTAL

29 001
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