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Association

SEVES
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:28 rue du chemin vert

75011 -

PARTS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2017

Mesdames et Messieurs les Membres de l'associâtion SEVES,

Opin ion

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 SEVES relatifs à l'exercice
clos le 31 décembre 2017 tels qu'ils sontjoints 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
l'association à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion
Référentiel d'oudit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables
en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion.

qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la
partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes
annuels » du présent rapport.
Les responsabilités

lndépendonce
Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui
nous sont applicables, sur la période du 1"'janvier 207'1 àla 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.
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Observotion
Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur
le point suivant exposé dans la note "Valorisation des contributions volontaires en
nature: BÉNÉVOLAT" de l'annexe des comptes annuels concernant la méthode de
valorisation du bénévolat réalisée dans les comptes clos de l'association SEVES au 31
décembre 2017.

Justification des appréciations
En application des dispositions des articles 1.823-9

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 I'exercice.
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.
Les

fonds dédiés inscrits au passif de I'association s'élèvent à 900 625 €.

La note "Tableau de suivi des fonds dédiés" expose la méthode de calcul
des fonds dédiés de l'association SEVES au 31 décembre 2017.

et le détail

Vérification du rapport d'activité et des autres documents adressés aux adhérents
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par 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 d'activité du Président et
le rapport financier du trésorier et dans les autres documents adressés aux adhérents
sur la situation financière et les comptes annuels.

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 significatives, que celles-ci proviennent de
fra udes ou résultent d'erreurs.

I

*

\L;l)tr(
1E3

cou6 du Médoc

- BP

À

r0125- 33041SORDEAUx Cedex /Tètéphone I 05 578102 60/rétécopie:05 578102

70

taRLAUCAP|TALOE 309600€/StnET40289330900052/NAF69202
aUOECA Éabre Noutary & Associét, eocrété inscrite rur la lirt€ nationâle des €ommissaires âux comptes, rattâchée à ta C8CC de Bo.deaur

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la
capacité de l'association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes,
le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité 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 arrêtés par le Conseil d'adm inistration.

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

ll 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 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 l'on peut raisonnablement s'attendre
à ce qu'elles puissent, prises individ uellement ou en cumulé, influencer les décisions
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article 1.823-10-1 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 normes 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 euvre 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;
a

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;
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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
circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de
l'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 pourrâient 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;

ou à des

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 Bordeaux,
Le 22 mars 2018

Pour AUDECA Fabre Noutary & Associés
Commissaire aux comptes

Stéphan Kontowicz
Associé, gérant
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CIJ
BILAN ACTIF

ASSOCIATION SEVES

au AL/OL/2017 au 3t/L2/2017

En Euro
Exe.cice du 01/01/2017

ACTIF

Brut

ar 3ÿ lA2O77

Amort. & Dépréc"

l

Ol/01/2016 au
Net

3rlt2l2ot6

ACTIF IMMOBILISE

Immobllisations Incorpo.elles
F.als d'établissement
Frais de recherche et dêveloppement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds

429,44

429,4A

2 005,51

L 290,26

commercial (1)

Autres immobllisations lncorporelles
Avances et acomptes
Immobllisatlons Corporelles

Terrains
Constructions
I nstallahons tcchniquês, matériels
immobillsâtions corporelles
^utres
Immobilisatlons grevées de droits
hmobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

7L5,25

451t11

au
so mis

lmmobilisations Financières (2)
Participations
Créances rattachées à des participations

Document ww rnissaire
dÜ
.c)nïôle
-rr,

Titres lmmob. de l'activité portefeuille
Autres titres immobilisés

compt"t'

Prêts

Autres immobllisations financières
TOTAL

798,00

794,0O

(r)
I

t 7l9t74

1513,25

453,17

13 433,33

13 433,33

169,00

431 096 t27

437 096,27

94 525,00

516 694,40
957,54

516 694,40
957,54

51 627 ,O3
2 533,00

968 lA1,5t{

t48 454,03

969 694,79

149

3 232,99

Comptes de liaison

TOTAL (II)

-l

l

ACTIF CIRCULANl

Stock et en-cours
Matières premières et autres appros
En-cours de productlon (biens/services)
Produits lnte.mêdiaires €t finis
lvlarchandises
Avances et acomptes versés sur commandes

créances (3)
CÉances redevabl. et cptes rattach.
Autres

Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charqes constatées d'avance (3)

L-

TOTAL (III)

e68 18r,54

]

Charges à répartir sur plusieu15 exercices (IV)
Primes de remboursement des emprunts (V)
Ecarts de conversion actif (VI)

ÏOTALGENÊRÂL (I+II+III+tV+V+VI)

971 4r4t53

1719.74

307,20
I

(2)

o..t , ndB .tû .û (b.ut)

B/4t

CH
BILAN PASSIF

AS5'OCrÂ

rrON SEyES

bu ot/ot/zor.7 aa 3L/r2/2Oï7

En Euro

0ll01/20r6
au3lll212016

Du

Du 01/0112017
ô\! 3ÿla20t7

PASSIF
FONDS ASSOCIATIFS

Fonds propres
Fonds assoclâtifs sans droit de reprise
Ecarts de réévaluatlon sur des biens saîs drolt de reprise
Réserves lndisponibles
Réserues statutaiaes ou contractuelles
Réserves réglementées

Autres

rése

es

,70

31 682,98
23 224,O4

57 564,16

54 907,O 6

54 907,06

Report à nouveau
Résultat de I'exerclce (excédent ou déficit)

2

657

Autres fonds associatifs
Fonds assoclatlh avec droil dc reprise
Ecârts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
Provisions réglementées
Droits des propriétaires (Commodat)

TOTAL (I)

I

Comptes de liaison

L*,

TOTAL (II)
Provisions pôur rlsques et charges
Provisions pour risques
Provisions pour charges

ToTAL ttIDI
Fonds dédiés
Sur subventions de fonctionnement
Sur autres ressources

«rvil

TOTAL

DErrEs (1)
Dettes financlères

t

obligataires

Dettes

d'exploitation

"o..undàr'.n

.or.,

aux

TOTAL GENERAL
hâat ti. @thÉ

a,pÙtt pûkip.utE

q id*t

(v)

|

4 056,78

B 652,17

7 448,85

4 O75,L6

11 505,63

12 727,33

(vr)

Ecarts de conversion passif

@@É

81 672,41

"-

TOTÀL

13) oo,ù

900 625,00

rnissalre

Detes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Redevables créditeurs
Dettes diverses
Dettes sur lmmobilisations et comptes rattâchés
Autres dêttes
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance

(a) M

8r 672,81

is atl

SO

Emprunts
- - Ç-^,-, , nl Ci
Emprunts et dettes auprès des éiablissements de crédit 1z;D o
,:lL.l CO
Emprunts et dettes financières dlvers
r e.l'11'u " '
Avances et acomptes ,"çr" .u,
"_'.., r,on-rpt*t'

(3)

900 625,00

atûtaô

t

(l+lI+IrI+rV+V+VI) il

969 694,79

f-.,1
t

149 307,20

. hâîqÉ

9/47

CHD
COMPTE DE RESULTAT

ASSOCIATTON SEVES

Du OtlOl/zOL7 du

En Euro

t-

l

PRODUITS D'EXPLOITATION (T)

Ou OllOrlLT

âu 3tlL2/17

L2/2OL7

31"/

Du0

ttott'to1

au3 1112116

|

Ventes de rnârchandlses
Prcduction vendue (blens et service§)
Production stockée
Production lmmobilisée

r

Subventions d'exploitation
Reprises sur provlslons, amorussements et transferts de charges
Report de ressources non utilisées de5 exercices antérieurs

642 762,86

Cotisations

865,00
224,29
TOTAL PRODUITS D'EXPLOIIATION

(I)

CHARGESD'EXPLOITATION (21
Achats de marchandises
Variation de stocks de marchandises
Achats de matières premlères et de forrnitures
Variatioî de stock de mauèrcs premlères et de fournitures
Achat5 d'autres d'approvlsionnements
Varlation de stocks d'approvlslonnements
Autres achats et charges externes *

r souml
D ocufieil
dÜ ç ommis

1725 356,10

fe

TOTAL CHARGES

RESULTAT D'EXPLOITATION

I

(r) - (rr)

Opérêtion en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée
Opération en commun, Pe.te supportée ou BénéRce transféré

634 741t62

733 s2aê4

501 486,25

950,04

c ontôte

O'EXPLOITATION (II)

r25 774,50
1325/00

au

62 694,75
25 343,00

Salalres et traltements
a ux Comptes
Charges sociales
Dotations aux amortissements, dépréciations et engagements
Sur lmmobilisations : dotations aux amortissements
Sur lmmobllisatlons : dotatlons aux dépréciatlons
Sur actif circr.rlant : dotatlons aux dépréciatlons
Dotations aux provlslons, engagements à réaliser sur ressources âffectées
Subventions acclrdées par I'association
Autres charges
I

28Atl2
350,0û

81 503,95

Autres produits (hors cotisations)

Impôts, taxes et versements àssimilés

5O7

563,55

3t

202,57

14 476,94

394,94

146,62

900 625,00

81 672,81
600,63

t

723 536,07

t

630 L49,37

82o,o3

4 592t25

1100,07

686,48

1100,07

686,48

t

;*tll

(III )
(IV)

PRODUITS FINANCIERS

De particlpation
d'ôutres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions, dépréciations et transfeds de chôrges

L

Diffé.ences positlves de change
Prcdults nets sur cessions de valeurs mobillères de placement
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)
CHARGES FINANCTÈREs

Dotations aux amortlssements, dépréciations et provislons
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cesslons de valeurs mobilières de placement

TOTAL DES CHARGES FI wlr.rôÊnes
t

tvril

nÉsulrar rrruaNcrER (v) - (vr)

too,07

1O/4r

CH
COMPTE DE RESULTAT

DLt

r-En Euro

ASSOCIATION SEVES

01/OL/2017 àu 3L/L2/2Ot.7

ù) oll0tllT
au 3rl12ll7

PRODUITS EXCEPTIONNELS

6vor)ro

-ou
au 3r/t2lt6

I

)

143 723,A5

5ur opérations de gestlon
Sur opérations en côpltal
Reprises sur provisions et transferts de charges

TOTAL DES PRODUITS ÉXCEPTIONNELS

143 723,85

(VII)

CHARGES EXCEPTIONNELLES

t25 ?78,50

sur opérations de gestion
Sur opérations en cdpltal
Dotataons aux amortissemenG, dépréciations et provislons

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES
RÉSuLTAT EXCEPTIONNÉL

("IILi

(VII) . (W

ll)

tzs 774,5O

t7 s4sp'l

I

263,00

Impôt sur les bénéfices

2 657,10

SOLDE INlERMEDIAIRE

TOTAL DES PRODUITS

1726 456,L7

TOTAL DES CHARGES

1723 799,07

755 92? tA7

2 6s7,lO

23 224,04

EXCÉDENT OU DÉFICIT

Êvmulrtoru oes coNrRtBUTIoNs voLotITAIRES

(3)

EN NATURE

PRODUITS

7 856,00

Bénévolat
Prestations en nâturc

t,

Dons en nature

TOTAL PRODUITS

7 a56,00

CHARGES

Secours en naturc
Mise à disposition gratulte de biens et services

7 856,00

Personnel bénévole

+

. Rcdÿàocet
t.MDris
'

cL

ee.kÿa«es .le

(1)
(2)

(l)

TOTAL CHARGES

7 a56,O0

TOTAL

2 657,10

I

|

.t$n'tàtl itotùiet

.t&it

bàil

hnohtttct

14i 723,45

à des.xe..tces àntéleu/s
.hdtg.s aïërcntes à.t6 exerckes aoéneu.s
Conûte teou .,'un .ésurat cxcêptiônîet av.ûl tûpôt de
Dont
Dont

23 224,04

ÿdults arêr.ttls

125 774,50

17945,35

'"::li:::;#i:u,.i
ConlPtes'
aux

trl4L

CHD
ANNEXE
DL,

En Euro
rerts clucrÉntsrteuEs

ASSOCIATION SEVES

OI/OL/IOL7 au 3L/ t2/2O17

DE L'ExERcrcE

Les notes ou tableaux cl-après

font partie lntégÊnte des comptes annuêls.

Annexe au bilan avant répartition de I'exerclce clos le 3L/L2/20L7 dont le total est de 969 694,79 Euros, et le
compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 2 657,10 Euros.
L'exercice a une durée de 12 mois, rÊcouvrant la période du 01/01/2017 au 31/l2l2OL7,

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une Information particulière.
REGLES ET METHODES COMPTABLES
L

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans
conformément aux hypothèses de base

le

respect

dtl

principe

de

prudence,

:

- comparabilité et continuité de I'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à I'autre

- lndépendance des exercices
eL

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

La méthode de base rctenue pour l'évaluâtlon des éléments inscrits ên comptàbilité est la méthode des

coûts

hlsto.lques.

Les comptes annuels au 3I/l2l2OL7 ont été établas conformément aux règles comptables françaises sulvant les
prescriptions du règlement No 2014-03 du 5 Juln 2014 relatif au plan comptable général, modlfié par le§
règlements N" 2015-06 du 23 novembre 2015 et No 2016-07 du 4 novembre 2016.

Pour l'appllcation du règlement relatif
acflfs, l'enïté â chotst la méthode

IMMOBILTSATIONS

à la

et la dépréciatlon
.^-r scui".t iS aU
,' -' I)J, c; ,nfitissaire
^, "'

comptabilisation, l'évaluation, l'amortissernent

prospecÙve.

INCORPORELLES

des

Ci:,1T(A)|"

...,.n:r-tlô5.
iix wvt"r-

Les imrnobllisations lncorporelles sont évaluées à leur coût d'acqulsition, constitué de leur prix d'achat (y €omprls
et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de
règlement), des cotts dlrectement attrlbuables à ces lmmobilisations en vue de leurs utilisations enyisagées.

droits de douane

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Les lmmobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de

-

des coûts dlrectemênt attribuables

et

:

engagés pour mettre ces actifs en état

de fonctionner selon

leurs

utllisàtlons envlsagées,
Les amortlssements pour dépréclatlon sont calculés sulvant
la durée d'usage prévue :

-

le mode linéaire en fonctjon de la durée d'utilité ou de
3 ans

Matérielde bureau et lnformat

CRÉANCÊS

Les créances sont valorisées

à leur valeur

nominale

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque

la

valeur d'lnventaire est lnférleure à la valeur comptable.

29/4t
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ASSOCIATION SEVES

Du OL/OLl2Ot7 au 3t/12/2Q17

En EuIo
CADRE A

V. brute des
lmmob. début
d' exercice

TMMOBILISATIONS

Frais d'établissement et de

développement

o
Autres postes d'immobiljsations

incorporelles

Augmentations
êcqulsltlons

suite à réévaluatlon

TOTAL
429

TOTAL

Terralns
. Sur sol propre

Constructions Sur sol d'autrul

5
o
o

Inst. générales, agencts & arnénagts construct.
Installations techniques, mâtériêl &outillage industriels
. Inst. générales, agercts & aménagts divers
Autres immos Matérielde trônsport
corporelles Matérielde bureau & mobilier informatique
Emballages récuÉrables & divers
Immobilisations corporelles en cours

657

1348

Avânces et acomptes

I

r:

1 348

TOTAL
Partlcipations évaluées par mise en équivalence

Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières

657

I

794
798

TOTAL

1774

TOTAL GENERAL
CADRE B

Diminutions

IMFlOBILISAllONS

par vkt poste

ô
o

Frais d'établissement &

dévelop.

TOTAL

z

Autres postes d'immob. incorporelles

TOTAL

I

1

Valeur brùte des
lmmob. fin ex,

Par cesslons

455

Réévaluatlon

légale/valeur
tne
d'

429

ïerralns

. Sur sol propre

Constructions Sur sol d'autrui
o
o

Inst. 9ô1. agen. ômé. cons
lnst. techniques, mâtériel & outillage indust.
Inst. qal. aqen. amé. divers
Autres immos Matériel de transport
corporelles Mat. bureau, lnform., mobilier
Emb. récuÉrables & divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

lOTÂL

o cu ment

au
so mis

missaire
du Co
le
ontrÔ

uxc omptes'
2 006

2 006

Partlcip, évaluées par mise en équivalence

Autres participations
Autres Utres immobilisés
Prêts & autres lmmob. financières

798

TOTAL
TOTAL GENERAL

798
3 233
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ASSOCTATION SÉVES

Du OL/OL/2O17 au 3L/ 12/2OL7

En Euro

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCTCE DES AMORTISSEMENÎS TECHNIQUES

CÀDRE A

L

Amortissement§
début d'exercice

IMMOBILISATIONS
AMORTISSABLES

Frals d'établissement, déveloP.

TOTAL

Autres lmmobilisations incorporelles

TOTAL

Montânt des
âmortissemeots
à la lln de l'exêrcice

Dlmlnutions :
amorts sortis de
l'actlf et reprises

AugmentationS:
dotations de
l'exercice

429

429

Terralns
Sur sol propre
Sur sol d'aut.ui
Inst, générales agen. âménâg.

Constructions

Inst. techniques matériel et outll. industrlels
Inst. généràles agencem. amén,
Autres

immobs
corporelles

. Matériel de transport
Mat. bureau et inFormatiq,, mob.
Embal,ôqes récupérables divers

89 5

li

I

895

TOTAL

290

,. aao

395

1 325

TOT

V!NTILÀTION DES MOUVEMENTS AFF.ECTANI LA PROVISION POUR ÀTITORTISSEMENTS

CÀDRE B

DEROGÀTOIRES

Différentlel
de durée

AI4ORIISSASLES

Frâis d'établlssements

REPRISES

t]OlATIONS

IM14OBILISATIONS

t

1290

:

Mode dégresslf

Amort. uscal

ômorts fin de

Différentielde Modedégressif
excePuonnel

durée

TOTÀL

A, lmmob- lncorpor. TOTAL
Terralns

i1

Sur sol propre
Sur sol ôtrkul

l)l
t

InsÈ. âgenc, et ômén

?ffi:#,ïJi;;;:uË

tnst, techn. mat. et ouÈillage
InsL,

galet ag. ôm div

6u1 CofiPIeS'

Matérlel transport

€
E

<

lutôt. bureau mobi,ier lnf,

Emballages réc. divers

TOIÀI.
Frâis d'acquisltion de titres de
parUclpatlons

TOTAL GÉNÉRAL
Total général non ventil

CADRE C

Mouvements de l'exercice
atfectânt tes chaJges iêpartiet
5l,r pluslêurs exerclces

Frais d'émisslon d'emprunt à étaler
Pdmes de remboursement des obligations

Montant net ôu
début de l'exercice

l.;ïïl

DoLôtioG de

àmortissements

i

Montànt net a là
fln de

L-_-l
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tu

En Errro

ASSOCIATION S.EVES

OL/OL/2017 au 31/ t2/2OL7

Érar ors cnÉances À u clôrune or L'ExERcrcE

I

a

Prê15

t-.-

Clients douteux ou lltlgleux
Autres créànces clients
Créances rcp. titres prêtés : p.ov.
Personnel et comptes rattachés

If

t-

/

]L

A plus d'un an

794

dep. antér.

sécurité sociale et autres orgènismes sociaux
lmpôts sur les tÉnéfices
Etat & àutres
Taxe sur la valeur ajoutée
coll- publiques
Autres impôts, tares & versernents assimilés
Divers
Groupe et associés (2)
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens, de titres)

TOTÀUX

&Q\

au plus

7 98

Charges constàtées d'avance

(1)

1 an

(1) (2)

Autres immobilisations financière§

U

A

Créances rattachées à des pârticipations

<i

z

llonLônL bruL

ETAT DES CREANCES

602

602

436 494

436 494

13 433
958

13 433

452 285

4Sl 447

958

794

Montant - Cr,éances

des

représentatives de tltres paêtés
- Prêts accordés en cours d'exercice

- Remboursements obtenus en cours d'exercice

Pr€ts & avances consentis aux assoclés (ærs,physiques)

Docu

au
en t soumis
edu Commissaire

aux Comptes'

3214r
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ASSOCTAÏTON SÊVES

Du OL/oLl2oL7 au 3l/ 12/2(J17

En Euro

t

cHARG€S coNsrATÉes

o'avalrce

MONTANT

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

958

Exploitation
Financières

f

Êxceptionnelles

,i"

TOTAL

PRODUITS A RECEVOIR

pnooutts

À necevorR INCLUS DANS LEs posrEs SUIVANTS DU BTLAN

MONTANI

créances raHachées à des partrcipations
Autres lmmobiiisàtions f inâncières
Créances clients et comptes rattachés

Autres créances

'"::,ii:;:;:lftu'i
aux comptes'

436 494

Disponibilités
TOTAL

1L

436 494
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ASSOCIATION SEVES

Du Ol/Ot/2O17 au 3l/12/2Ot7

En Euro
TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATlFS

I o'-1""1"'" ll;;;,;;"-l
rexeracc

Llbêllé

]i

].

I

Fonds assoclatiFs sans droit de reprise
Écart de réévaluatlons sans droit de reprise

?::,ii:;:;:;ftu;

Fonds associatlfs avec droit de reprlse
Écart de réévàluâtlons àvec drolt de reprlse

aux Comptes'

Réserves
Report à nouveau

31 682,98

Résultat comptable de l'exercice antérieur

23 224,O4

23 224

tOA

54 907,06
23 224,08

Subventions d'investisseanent non renouvelables
Provlslons réglementées

Drolts des proprlétalres (Commodat)
TOTAUX

f;.rozooli ,n

4i;)

78 131,14
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ASSOCIATION SEVES

Du O1/O|/2OL7 au 3l/12/2017

En Errro
TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DEDIES

_.lr

:-'

Srluations
nee
Ressources

Fonds dédiés - TOGO

- Posem

Montant
initial

Fonds à
enga9er au
début de

l'exercice

tJtilisation en

Eng6gement à

courS

éàllser sur

d'exercice
(7895 ou

ôlfectées

7897',t
B

(6a95 ou 6897)

2016

50 000,00

2 040,92

2 040,92

C

Fonds
restants à
engâger en

fin d'exerclce
D = A-B+C

1510,05

t

1585,36

1585,36

510,05

20t7

150 000,00

1843.10

1843,10

Fonds dédiés - Posey MALI

2016

50 000,00

9 644,-77

9 644,77

Fonds dédiés - Bégambian ICHAD

2016

259 000,00

19 949,92

19 949,92

2016

75 000,00

4A 021,24

4A O2tt24

d&iés - SSI Consell

2016

1650,00

50,00

50,00

ssl

2016

500,00

118,86

118,86

Fonds dédlés - Sedif NIGER

2017

207 000,00

3A 629,79

38 629,79

Fonds dédiés - Aesn NIGER

20L7

250 000,00

231 999,85

231 999,85

Fonds dédiés - Posey MALI

2017

204

62 523'90

62 523,90

136 823,03

136 823,03

s 48s,82

5 485,82

6s 610,e4

65 610,94

356 456,26

356 456,26

90o 625,OO

900 625,O0

Fonds dédiés

Fonds dédiés
Fonds

-

Fonds dédtés -

NIGER

Paspéa ToGo

crtd

aü
--+ ",47 0oo.oo- ^.lrm L,':
"r-'ut-i'iisSAife
commts
,ou ooo,,oo'"iÂia,e du
-rr,

- Bengassi

2017

Fonds dédlés - sedlf tch

2017

Fonds dédlés - Paspea TOGO

2017

,,

2017

609

Fonds dédiés

Fonds dédlés

- Brg Burklna
TOTAL

000'00

CoflPtes'

ooo,oo

634,00

2 221 784.0

at

672,81

81 672,41

tes fonds dédlés font I'objet d'un suivl analytique par l'assoclatlon
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ASSOCTATION SEVES

Du oL/ol/zOL7 au 3L/t2/2O17

En Euro
Érnr ors oetres

À LA CLôTURE DE L'ExERcrcE

A 1an au plus

Montant

ETAT DES DETTES

I

A plus d'1 ao & 5
ans au plus

Lr

plus de 5 ans

Emprunts obligatâires convertibles (1)
Autres emprunts obligataires (1)
Emprunts &

dettes

etbs de crédlt

(

r)

à

I

an max. à l'orlgine

à plus

d'

1 an à I'origine

Emprunts & dettes financières divers (1)(2)
Fournisseurs & comptes rattachés
l,ersonnel & comptes rattachés
Sécurité sociàle & autr organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
Etat

&
autres

4 057

4 05?

6 236
263

6 236
263

Taxe sur la valeur ajoutée

collectiv.

Obligationscautionnées
publiques ' Aut.es lmpôts, tax & assimilés
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés
Groupe & associés (2)
Autres dettes (dt det. rel. opér, de titr.)
Dene représentative des titres empruntés
Prodults constatés d'avance

t (1)

.9

a

# (2)

TOÏAUX
Emprunts souscrits en coLlrs d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
Montant divers emprunts, detvassociés

950

950

11 506

11 506

Document
du.
cantôle
aux Çoî'Pl

au
oum is
mrnissaire

l

36141
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ASSOCTATION SEVES

ou OL/Ol/2017 au 3L/ L2/2OL7

En Euro
I

cxlncrs

À

plYen

I

L

MONTANT

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LTS POSTES SUIVANTS DU BILAN

_l

Emprunts obligataires convertlbles
Autres emprunts obligatêires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes tlnancières dlvers
Dettes fournisseurs et comptes rdttachés
Dettes fiscales et sociales

Documenl

soumis au

ôommissaire
cantôle du
aux Comptes

4 057
950

Dettes sur lmmobllisations et comptes rattachés
Auùes dettes
TOTAL DES CHARGES A PAYER

s o07

I
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ASSOCIATION SEVES

Du ot/OI/2O17 âu 3L/ l2/2O17

En Euro
COMMISSAIRES AUX COMPTES

mis au

D ocÜûen'

du Commissaire
c ontôle
ux Comptes'

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

Exercice N

Exercice

1

i

Commissarlat aux comptes, certification. examen des comptes
individuêls et consolidés :
Certifi cation des comptes

t

TOTAL

3120

2 880

3120

2 aao
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ASSOCIATION SEVES

Du Ot/Or/2017 au 3t/12/2OL7

En Euro

RÉMUNÉRATIONS DES ORGANÊS D.ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE

Ccttc ilform,rli(»l n'csl l)as r)c!lli(],uuéc cal clle ct»rtluit:tit ittrlit cr{curctrl ;i rl<xrrter une tttuullémliolr

irulili<luclle.

LES EFFECTIFS

311L2l2017

Personnelsalarié

3tlt2/2016

:

fngénieurs et cadres

1,00

r,00

1,00

1,00

Agents de maîtrise
Employés et techniciens

Ouvrlers
Personnel mls à dispositlon

:

lngénieurs et cadres
Agents de maîtrise
Employés et techniciens

'-::^:,i:::#i,...;i

"rT,

oor,''Pt"'

Ouvrlers
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ASSOCIATTON SEVES

DLt OL/OL/2OL7

En Eurô

au 3l / 1'2/2017

Valorisation des contributions volontaires en nature : BENEVoLAT
Au titre de I'année 2017, la valorjsation du bénévolat a été lnscrlte en bas du compte de résultat. Les règles de
détermination ont fôit l'objet d'une note lnterne dont les principales règles sont :
- Admlnistrateurs : heures de particlpatlon aux Conseil d'Administratlon et aux Assemblées Générales sont
valorisées au SMIC horaire chargé. Àinsi, en 2017, 50.70 heures ont été retenues ôu coût horaire de 13.81 euros
solt la somme de 700 euros
- conselllers technlques - experts i les prestations valorlsées correspondent au expertase au titre d'appul et de
contrôle des études technlques, des documents d'apæls d'offres, des modèles économiques des servlces et des
cholx technologiques. La méthode de câlcul correspond à un jour de prestation d'un coût de remplacement solt
4oo€/jours. Au titre de l'année 2017, 9 jours ont été rescencée5 et génèrent un montant de bénévolat de 3 600

euros
- Adminlstrôteurs et bénévoles participant à la gestion de l'association : il s'agit du temps accordés dans la
réalisauon et I'appu; aux fonctions supæds (paierûents, communication, finance, contrat administrahfs, réunions
lnstltutlonnelles). La valorlsaüon est effectuée âu salalre d'entrée d'un poste de chargé de mlssion au sein de
f'association, soit un taux horaire de L7,26e. Eî 2017 , 206 heures ont été effectuées et représentent ainsl 3 556
euros de contributlons volontalres en bénêvolôt.

?ï,"i"ïJ::;il'u'i
Cort'i':ru'
aux

40147
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ETAÏ DES SUBVENTIONS

ASSOCIATION SEVES

Du Ot/OL/2o17 au 3t/ l2/2oL7

En Euro
Dtsi

acq
Qrê (ùr)

Mode

Rtinlé rutlo,§

nâtion

D{t€ âcq

DLrrêe

VrL rcq

Tarr\

Datè

s

ortiss.

Subvenlion

Slùve tion
réinté

I

I{êinlê ratiol§

SubYenlion
r€srant

r$

I

-------r------r I
au
Docufient soumis

nissatre
Zc ntrôi e d u Co n
aUX v(
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