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85OOO LA ROCHE SUR YON

A Mesdames. Messieurs les membres de I'assemblée de I'association L.P.O.

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, en date du? avr1l20l6,
nous avons effectué I'audit des comptes annuels de l'association L.P.O. relatifs à l'exercice clos le
3l décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été anêtés par le Conseil
d'Adminishation le 12 mars 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte

évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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'association à la fin de cet exercice.

Fondement de I'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les norrnes d'exercice professionnel applicables en France. Nous

estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder nofie opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces norrnes sont indiquées dans la partie < Responsabilites

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
applicables, sur la période du l"' janvier 2019 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.

www.firco.fr
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Justification des appréciations

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 importantes pour l'audit des comptes annuels de

l'exercice.

Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté notamment à
apprécier le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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 d'opinion
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport financier et des autres documents adressés aux membres de I'assemblée de

I'association L.P.O.

Nous avons également procédé, conformément aux norrnes d'exercice professionnel applicables en

France, aux vérifications spécifiques prévues ilar la loi.

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

des informations données dans le rapport financier du Conseil d'Administration et dans les autres

documents adressés aux membres de I'Association sur la situation financière et les comptes annuels.

S'agissant des évènements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des

comptes relatifs aux effets de la crise liée au Côvid- I 9, la direction nous a indiqué qu'il était très diffrcile
de les évaluer et d'en mesurer l'impact : aucune communication particulière n'est donc prévue lors de

l'assemblée.

Responsabilités de la direction et des perSonnes constituant le gouvernement de I'Association

relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux

règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime

nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-

ci proviennent de ûaudes ou résultent d'erreur's.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de

I'association 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 l'association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été anêtés par le Conseil d'Administration de l'association.

CCr
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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-l 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.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à I'audit des

comptes annuels figure dans I'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à La Roche sur Yon,
Le 26 juin2020

Le Commissaire aux comptes

Audit Conseil FIRCO
Représentée par Céline GARCIA

Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de

Poitiers.

www,firco.fr
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DESCRIPTION DETAILLEE DES RESPONSABILITES DU
COMMISSAIRE AUX COMPTES

Dans le cadre d'un audit réalisé conformémênt aux norTnes 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 inteine 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, 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 l'association à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les
éléments collectésjusqu'à la date de soù rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou
événements ultérieurs pounaient methe 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;

o 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.

CC

www.firco,fr
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COMPTES ANNUELS

,/ BILAN

'/ COMPTE DE RESIJLTAT
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Exorclce du 01/01/201 I au 3111212019

BILAN COMPTABLE

Audit Conseil
Société d'Experfise

Commissoriol oux Cornples
20, rur Abbô Arlorit

85000 L RôCr-lË.suR.YoN
Té1. 02 51 62 16 28 " Fox 02 51 62 e6 e6

195

NET N-l %
ACTIF

AMORT,
PROV. NET

Yo

ACTIFBRUÏACTIF

x2

5

367 179

226997
1

? 753

121 914

13 514

7 146

5 456

1 690

39 251

12 683

26 568

100 377

7 088

5 398

1 690

1

593

99 784

266 802

226997

57

57

39 251

12 683

26 568

4 160

22 131

13 514

32

5

253 859

226997

39 251

239

239

12 683

26 568

4 635

22227

38 293 348 37

CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE

Actif immobilisé
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :

Frais d'établissement

Frais de rscherche et développement

Concessions, brevets, licences,marques, procédés,
droils et valeurs similaires

Fonds commercial

Aulres

Avances €t acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES :

Terrains

Construciions

lnstal. techniques, mat. et out. ind.

Autres

lmmobilisations corporelles en cours

Avances et acomples

IMMOBILISATIONS FINANCIERES :

Participations

Créances raltachées à des participations

Autres lilres immobilisés

Prêls

Autrss

TOTAL I 413 575 107 465 306 1r0

226852
225 163

'I 689

76 016

76 016

224860

5734
I 662

4 072

1

27

I

27

269 608

264 3S6

5211

74 211

14't 742

4 680

4 680

74 211

18

1

34

I

Actif circulant
STOCKS TOTAUX

Mâtières premières et aulres approv.

En-cours d€ productions: biens et seNices

Produits intermédlaires et linis

Marchandises

AVANCES ET ACPTES VERSES /COMMANDES

CREANCES I

Créances clients et cptes ratlachés
Autres
Capital souscrit-appelé, non versé

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT:
Actions propres

Autres titres

DISPONIBILITES

226 852
2à5 163

1 689

76 016

76 016

224860

s734
1 462

4 072

533 463 63 450240 63TOTAL II 533 403

cHARGES CONSTATEES D'AVANCE (ilt)

CHARGES A REPARTTR S/ PLUS. EXERC. (tV)

PRIMES DE REMB. DES OBLIGATIONS (V)

ECARTS DE CONVERSION ACTIF (VI)

5 174 5 174 1 30

TOTAL GENERAL (l + ll+ lll + lV + V + Vl) 952212 107 465 8M747 100 _)8361s 100

Pages 2-gVENDÉE

Page 6 sur 16
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BILAN COMPTABLE

Société d'Experfise
Commissona] oux

2O, rve Abbé Artorit
85OOO LA ROCHE.SUR-YON

EXERCICE N EXERCICE N.IPASSIF

325 480

241 683

6 300

235 383

29 293

1 098

42

31

4

325 480

270 975

6 300

264 675

19 837

1 370

39

32

2

Capitaux propres
FOND ASSOCIATIF SANS DROIT DE REPRISE

FOND ASSOCIATIF AVEC DROIT DE REPRISE

ECARTS DE REEVALUATION

RESERVES

Réserve légale

Rèserves statutalres ou contractuelles

Réserves réglemenlées

Aulres

Affectalion au projet asosciatif

REPORTA NOUVEAU

RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

PROVISIONS REGLEMENTEES

73 597 554 76TOTAL I 617 662

78 550 I 64 143

0 64 143

Provisions
PROVISIONS POUR RISQUES

PROVISIONS POUR CHARGES

TOTAL II 78 550

Fonds dédiés
SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

SURAUTRES RESSOURCES

TOTAL III

2

I

4 35 951

14

11 557

62 681

1

I

5

Detfes
EMPRUNÏS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES

AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES

EMPR. ET DETTESAUPRES DES ETS DE CREDIT

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS

AVANCES EÏACPTES RECUS/COMMANDES EN COURS

DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES

DETTES FISCALES ET SOCIALES

DETTES SUR IMMOS ET COMPTES MTTACHES

AUTRES DETTES

11

36 149

17 208

66 734

14 '110 202 14TOTAL IV 120 102

PRODUTTS CONSTATES D'AVANCE (V)
ECARTS DE CONVERSION PASSIF {VI)

28 433 3 11 720 2

TOTAL GENERAL (l + lt + l[ + tV + V + Vl] 844747 100rat 783 619tt î1 aÎ^ 100

LÈo VENDËE Pager 2r1

Page 7 sur 16
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COMPTE DE RESTJLTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION EXERCICE N EXERCICE N.I

Ventes de marchandises

Production vendue (biens et services)

MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Dont à I'expodalion:

15 826

341 313

17 482

313 328

357 139 330 810

Report des ressources non ulilisés des exercices antérieurs

Production stockée

Production immobilisée
Subventions d'exploitation

Reprises sur provisions (et amort.), transferts de ctiarges
Aulres produits

TOTAL 1

13 514

114 416

12014
20 s87

't43 931

10 615

18 372

517 671 503727

CHARGES D'EXPLOITATION

Achat de marchandises
Variation de stock

Achat de matières premières et autres approvisiorinements
Variation de stock

Autres achats et charges externes (*)
lmpôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dolations aux amortissements et aux provisions :

Sur immobilisations: dotations aux amortissemènts
Sur immobilisations: dotations aux provisions
Sur actif circulanl: dolations aux provisions

Pour risques et charges: dotalions aux provisions
Autres charges
Engagements à réaliser sur ressources affectées

13 891

608

-1 662

122040
10727

247 749

75 435

12844

14 407

329

'13 756

1 183

125344
11 t13

239 731

87 575

13 889

7 991

't 136

TOTAL 11 496 366 501 718

1. RESULTAT D'EXPLO|TAT|ON (t - il) 21 304 2 009

* Y compris
- redevances de crédit-bail mobilier
- redevances de crédit-bail immobilier

Audit conseit FIRCO
Société d'ExPerfise ComPlable

Commissoriot oux
20, rua Abbé Artorit

85OOO LA ROCHE.SUR-

Ié1.0251 62 4628 -Fox02sl 629696
1r2 195 ?57 RCS lo Rochc sïon - AlÊ 7 4 1 C

tpo veruoÉe Pages 4-7
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COMPTE DE RESIILTAT COMPTABLE

Audit

Comrnissoriol oux
20, tuc dbbé Artorit

85OOO !\ RÔCHE.gUI..YÔN
Té1. 02 51 62 46 ?8 ' Ftix 0! lil 62 96 96

1s2 195 257 l€Ë ic R6.hr É/Ysir ' A?È 741 C

EXERCICE N EXERCICE N.I

2 00921 3041. RESULTAT D'EXPLOITATION (l - ll)

QIJOTE-PART DE RESULTATSUR OPERATIONS FA'TES EN
COMMUN:
Excédent ou déficit transféré (lll)
Déficit ou excédent transféré (lV)

2 0362534

PRODUITS FINAIVCIERS;

De parlicipations
D'autres valeurs mobilières et créances actifs immobilisés

Autres intérêts et produits assimilés

Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits net s/ cessions de valeurs mobilières de placement

2 0362 534TOTALV

974

974

2534 1 061

CHARGES FINAIVCIERES;
Dotalions aux amortissemenls et provisions

lntérêts et charges assimilées
Différences négatives de change

Charges nettes s/ cessions de valeurs mobilières de placement

2. RESULTAT FINANCIER (V. Vr)

TOTAL VI

3 07123 8393. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( l-ll +lll -lV +V -Vl)

20

31 629
2480
1 418

P RO DU IT S EXC EPTIO NIVEL S :

Sur opérations de geslion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges

3 898 31 649TOTALVII

7 900 1 046

4 277

104

CHARGES EXCEPTIONNELLES ;

Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements et aux provisions

7 900 5 427TOTAL VIII

4 002 282224. RESULTAT EXCEPTTONNEL (Vil . VllU

Participations des Salariés aux Résultats (lX)

lmpôts sur les Bénéfices (X)

Reporl Ressources

537 412TOTAL DES PRODUITS (l + lll + V + VID 524 104

TOTAL DES CHARGES (ll + lV + Vl + Vlll + lX + X) 504 266 508 ttg

29 293onseilBENEFICE OU PERTE

Page 9 sur 16
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Exercloe du 0't/01/2019 8u 31ha201s

olocg
COMPTE DE REST.]LTAT COMPTABLE

EXERCICE N.î

274 453

26 530

EXERGICE N

307 443

38 561

Evaluatlon des contributlons volontalreg en nature

PRODUITS
Bénévolat
Prestations en nature

Dons en nature

300 983346 004TOTAL

2402
298 580

2344
343 659

CHARGES
Secours en nature

Mise à disposilion gratuite des biens et services

Personnel bénévole

300 983346 004TOTAL

Auditconseitf tffig
Société d'ExPerfise CornPtoble

Comrnissoriof oux ComPfes
20, rue Abbé Artorit

85OOO LA ROCHE-SUR-YON

Té1. 02 51 62 46 28 - Fox a2 31 (;? q696

132 195 257 RC3 lo Roôc sÀon - APE 7'i t C

LPO VENDÉE Ptget 4-7

Page l0 sur 16



Comptes annuels au 3'l I 1212(

ANNEXES

Annexe au bilan avant répartilion de I'exercice clos le 31/1212019 dont le total est de 844747 €, et au compte de résultat de

l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un résultat de '19 837 €.

L'oxercice a uno durée de 12 mols, recouvranl la période du 01/01/2019 au3111212O19.

Les notes ou tableaux cl après font partie intégrante des comptes annexes.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis selon les normes délinies par le plan complable général et conformément aux

dispositions des différents règlements comptables (ANC n'2016-07)

Les conventlons générales comptables ont été appllquée dans le respect du principe de prudence conformément aux hypothèses de

base :

r Continuité de l'exploitation
r Permanence des mélhodes comptables d'un exercice sur I'autre,
r lndépendance des exercices.

Et conformément aux règles gênérales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La mélhode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en compiabilité est la méthode dlte des coùts hlstoriques.

Ne sont menlionnées dans I'annexe que les lnformatlons à caractères slgnillcatlfs.

A. METHODES COMPTABLES

) lmmobllleatlons Coroorellee et lncoroorelles

Les lmmoblllsallons lncorporelles et corporelles sont évaluées à leur cott d'acquisitlon (prix d'achat augmenté des frais

accessolres) ou à leur cotl de produclion après déductlon des rabais, remlses et êscomptes de règlement.

Les frais accessolres représent€nt l'ensemble des cotts engagés pour mettre l'immobilisalion en place ot on état de

fonctionner. lls sont obllgatoirement immobllisés.

Co0t d'entrés des
lmmoblllsations

lncorporelles /
Corporelles

Frals.d'acquisition (droits de mutation,
honoralres. frals d'actes. ...)

Charoe X
lmmobillsallon

Financières
Frals d'acqulsltlon (drolts de mutatlon,
honoraires, frals d'actes, .,.)

Charoo X
lmmobilisation

Acquisitlon ou
production d'lmmo.

lntérèts d'emprunls
spéclflques

Frais d'acqulsltlon (drolts de mutation,

honoraires. lrais d'actes. ...)
Charqe X
lmmoblllsallon

) Amortlssements et déoréclatlon de l'actlf

Les amortissements économiques ont élé calculés linéalrement et sur les durées habltuelles reconnues par la
professlon.

Les excédents éventuels corre8pondants aux amorllssemenls fiscaux (dégressifs) ont falt I'obJet des provlslons flgurant dans le
compte de résultat en charge (ou produit) exceptionnelle et au bllan en provislons réglementées.

) Frals d'établlssement

Les frals de constltullon, de transformatlon et de premler établlssement sonl
En charges
En immobilisations Audit conseit FInCO

Société d'Expertise Comptoble
Commirrsrlol oux Comptes

20, rua Abbô Artarlt
85000 L{ nocHE.SUt.YON

Td, A2 il 62 16 28 " fax ùÀ s1 62 e6 s6
L2 1rt7E1 t€llat&hr!/TdR.AtË741 c

X
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LPO Vendée Comptes annuels au 31 /,1212(

) Stocks

Evaluation des stocks acquis Premler enlré, premier sorti

Cott moyen unitaire pondéré

prix d'achat

Les produits fabriqués sont valorisés au cott de production en éliminant le coût de la sous-activité.

Une provision pour dépréclatlon des stocks égale à la différence entre la valeur brute délerminée sulvant les modalités

lndlquées ci-dessus et le cours du jour est effectué lorsque cetle valeur est supérleure à l'autre terme énoncé.

) Gréances

Les créances sont vâlorisé€s à leur valeur nomlnale. Le cas échéanl, les créances cllents font l'oblet d'une provislon calculée

sur la base du risque ds non recouvrement.

) Enqasements de retralte et lndemnltés asslmllées au passlf (méthode préférentlelle)

lnformatlons en annexe

> Contrats à lonq tsrmo et travaux en cours

) Subventlon d'lnvesllssement

Comptablllsatlon à I'avancement (mêthode préférentielle)

Comptabilisation à I'achèvement

Etalement sur plusieurs exerclces
immédiate en produits.

x

Subventlon d'lnvestlssement sur bleng renouvelablos (fonds propres) :

reçu
lmmoblllsatlons fi nancées

Pas d'acqulsltlon de terraln au couro de l'année 2019 les fonds assoclatlfs terraln sont d€ ,"^Û

Audit conseilFIRCO
Société d'ExPerfise ComPtoble

Commissoriol oux CornPtes
20, ruc Abbé Artorit

85ooo lâ ROCHE-SUR-YON

Té1. 02 51 62 46 28 - Fsx 02 51 62 96 e6

42 195 257 RCS lo Rocha Ê/Yon - AlÊ 741 C
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Vendée Comptes annuels au 31 11212(

C. NOTES SUR LE BILAN.

) Actlf lmmoblllsé : lmmoblllsatlons lncorporelles

) lmmobillsatlons brutes

) Amortlssements

) Provlslons oour dépréclations

) Autres provlslons

Amortissements Valeur netteValeur brute

Fonds acheté
Fonds réévalué

en

Fonds conrmercial

Valeur brut finAugmentation DiminutionValeur brute début

Fonds commerclal
7 1467',146Autres immobilisations lncorporelles
7fiû7'.149Total lmmoblll6atlonr lnoorpor€llos

226997229997Terralns
11Contrucllons

4 753lnstallat' technlques, matériels et oulil 4 753

lnstallat" qénérales, agencements
23 68923689Matériels de transport

4 036 111 73990 169 25 606Autres lmmobilisatlons corporelles
4 036 367 171345 609 25 606Total lmmoblllB.tlonB oorporellor

30 25tlmmoblllsatlons flnanclùres 30 251
4 030 413 57NERAL 302 005 25 606

lmmoblllsatlons

Auqmentation Diminuiion Cumul fin exoCumul début exo

Fonds commerclal
181 7 088Aulres immobllisations incorporelles 6 907

7 0E8Total Immoblll6atlonE lncorDorelloE 6 90? 181

Terralns
1Contruclions 1

593475lnstallat" techniques. matéri€ls et outil. 11E

lnstallat' oénérales. aqencements
19 29€Matériels de transDort 13 999 5 296

6 891 4 036 80 488Aulres immobllisalions corporelles 77 633
4 036 {00 377Total lmmoblllsailon! corporelles 01 750 12 00

98 657 12844 4 030 107 466TOTAL GENERAL

Amortissements

Cumul lln sxoCumul début exo Auqmentatlon Diminution
Stocks et en cours
Comptes de tlers
:omptes financlers

Slocks de mallères premlères

lmmos coroorelles ou incoroorelles

Provisions

Dlminution Cumul lin exoCumul début exo Augmentation
Amorlissements dérooatoires
Autres provlsions réqlementées
Provlslons Dour rlsou€s 64 143 '14 407 78 550

Autres provlslons

Provisions

Audit conseit FInCO
So^ciété d'Experffse Comptoble

Commisson o] oux Compfes
2O, rue Abbé Arlorit

85OOO LA ROCHE-SUR-YON
Té1. 02 51 62 46 28 - Fox 02 s1 62 s6 96

132 495 257 RCS lo Rochc s/yon - AtE 74.1 C
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LPO Vendôe

) Varlatlon des fonds assoclatife

) Éohéances des dettes à la clôture de I'exerclce

) Charqes à oaver lncluses dans les postes du bllan

) Prodults constatés d'avance

) Charqes constatées d'avance

Comples annu6l8 au31l12l2(

Audit conseit FIRCO
Société d'Expertisc ComPtoble

Commissoriof oux ComPles
20, ruo Abbé Artorit

85000 LA ROCHE-SUI.-YON
Té1. 02 51 62 16 28 - Fox 02 51 62 96 e6

1t2 195 257 RC! lè icéhc r/Yon - A?E 741 C

Début exerclce Auqmentation Dimlnution Fin exerclce

sans 325 480
325 480

avec
associatlfs

29253
29293

en
'19 837

272

1S 837

597 554 402 29293 617 662

d'un anA 1 an au PlusMontant brut
26 568

226852226852de
5't745 174d'avance

28 568292027268 685TOTAL

Créances

A plus de 5 ansde2à5ansAlanauPlus_Montant brut
11'|1fiiiiËiGfiiettes asslnrilées

83 03183 031

dettes
constatés

37 06'37 061

Produ
148 635148 53s

Dettes

I la clôture N-1A la clôture

et
et

10 7098747factures non
36 66936 012socialesdettes

Dettes sur
35 95136 149
11 72028 433constatés
s5 04810s 341TOTAL

Charges à PaYer

A la clôturo N'1A la clôture
11 72028 433

720I28 433TOTAL

Produits constatés d'avance

N-1AA la clôture
305 174dharqesf bxploltailon

Charoes flnancières

/30617,rOTAL

es constatées d'avancec
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LPO Vend6e

D. AUTRES INFORMATIONS

> Effectlf moven

) Tableau des enaaqements

Comptes annuels au 31 11212(

Aadit conseit FIRCT
Sociéfé dExperfise Comptable

Comrnissori of oux Comptes
2A, rue Abbé Artorit

85000 r RocHE-suR-YoN
161.02 51 62 46 28 - Fox 02 51 6?.e696

132 195 257 RCS b loche sÂon - APE 741 C

Effectif équiv.

temps pleinEffectif totalFemmesHommes

Cadres
12.008.004.00

Ouvriers
Aoorentls

12.008.004.00TOTAL

Effoctlf

Montant restant à la cloture

Perceptlon de mesures compensatoires Pour

torrains22'179BREM

de l'Eau13 970collectés

Nature de I'engagemont
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LPO Vendée Comptes annuels au 31 11212(

> EnEadement de retralte

Le montant des engagements pris en matlère de pensions, compléments retraites et indemnités assimilées se monte à 78 550

€.
Le montant des engagements pris en matière de pensions, complémenls retraites et indemnités assimllées pour l'année 2019

se monte à'14 4O7 e.
Les hypothèses retenues :
Trois tatégories : moins de 30 ans : taux de rotation fort, de 30 à 40 ans : taux d€ rotation moyen et plus

de 40 ans : laux de rotation faible.
Départ en relraite : 67 ans pour tout le personnel.

Taux d'actualisation :0.77 %
Taux de charges soclales patronales : 30.50 %

) Rémunératlons allouées aux cllrlqeants et aux membres oles orqanes ole dlrectlon

Suivant l'article 20 de la loi 2006-586 du 23 mai 2006, les associatlons dont le budget annuel est supôrieur à 1 50 000 € et

recevant une ou plusieurs subvenllons de l'Elat ou d'une collectlvilé territoriale dont le montant est supérieur à 50 000 €

dolvent publier chaque année dans le compte financier les rémunérations des trois plus hauts cadres dlrlgeants bénévoles et

salariés ainsi que leurs avantages en nature. L'obligatlon de publier dans le compte linancier ces rémunérations et avantages

en nature reviendralt dans le càs présent à communiquer une lnformation à caractère personnel et individuel. Cette inlormalion

n'est donc pas donnée.

> Contrlbutlons en lravall

Le bénévolat pour l'exercice 2019 est évalué à partir du décompte des heures relevées au taux horalre de 12.00 € êt à 0.321

€/km pour l'évaluatlon des frals kllométtlques.

) Sulvl des dons manuelg aftectés

Pour les travaux COCHETS, le montant des dons s'élàve â 2145 €. el a été totalement consommé à la clôture'

) Sulvl des leqs et donatlons affectés

) Subventlons d'lnvestlssements

Montant reçu pendant l'exercice I 689

lmmobllisations linancées

SUBVENTION NATURA 2OOO

DIVERS MATERIELS : ENREGISTREUR TEMPERATURE, LAMPE FRONTALE, LAMPE TORCHE, BATTERIE

) Analvse des fonds dédlés

Audit Conseil FIRCO
Société d'Expertise Comploble

Commissonol oux Comptcs
20, ruc Abbô Artoril

85000 r-A RocHE.sut.YoN
Té1. 02 5't 62 16 28 - Fox 02 51 629696

132 195 257 ncl lo Roch. r/Yon . Atl 741 ë

Utilisation en cours Dons restant à engagerDons à enqaqer en début
2 145 2 145DONS POUR TRAVAUX

AMENAGEMENT COCHET

Dons ntattuels affecti;s

Leqs et donatlons reslantLeos et donations à enqaoer Utillsatlon en coursLegs ct donatlons affectés

Engagoments à réaliser sur
ressources affectÉes

Fonds reslant â

engager en d6but
d'oxercice

FondE à €ngag6r en début
d'exercice

Utilisation ên cours
d'exercice

an
D

Subventions rJe

fonotlonnenrent accordees
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