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E-mail : javer-audit@javer.fr 

 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

SUR LES COMPTES ANNUELS 

 

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2019 

 

 

Aux membres de l’association, 

 

1.  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 SPARADRAP relatifs à l’exercice clos le 

 31 décembre 2019, 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 l’association à la fin 

 de cet exercice. 

 

2. Fondement de l’opinion  

  Référentiel d’audit 

 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. 

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

 six 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 1er 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. 
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3. 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. 

o Les notes de l’annexe exposent les règles et méthodes comptables suivies par votre 

société. Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables, nous 

avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus, les 

informations fournies dans les notes de l’annexe et nous nous sommes assurés de leur 

correcte application. 

o Nous avons procédé tout particulièrement à l’appréciation des approches retenues par 

l’association sur le tableau de suivi des Fonds dédiés, décrit dans les annexes. 

 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. 

 

4. Vérification spécifiques 

 

 Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables 

 en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et 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 votre association. 

 

5. Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise 

 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 fraudes ou résultent d'erreurs. 

 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 
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  comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de dissoudre l’association ou de 

  cesser son activité.  

 Les comptes annuels ont été arrêtés par votre conseil d’administration.  

 

6.  Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’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 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 individuellement ou en cumulé, 

  influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur 

  ceux-ci.  

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification 

des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre 

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 : 

• 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 œuvre 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 ; 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des 

procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une 

opinion sur l’efficacité du contrôle interne ; 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 

raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les 

informations les concernant fournies dans les comptes annuels ; 



JAVER AUDIT  4/4 

 

• 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 collectés jusqu’à la date de 

son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs 

pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence 

d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les 

informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces 

informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une 

certification avec réserve ou un refus de certifier ; 

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes 

annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner 

une image fidèle. 

 

 

 

Orléans, le 11 mars 2020 

Le Commissaire aux comptes, 

 

JAVER AUDIT 

 

 

 

 

Anil Javer-Kala 
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SPARADRAP

Bilan actif
Etats de synthèse au 31/12/2019

Brut
Amortissements

Dépréciations

Net au 

31/12/19

Net au 

31/12/18

ACTIF
     Immobilisations incorporelles

     Frais d'établissement

     Frais de recherche et de développement

     Concessions, brevets et droits assimilés 101 460 47 178 54 282 92 660

     Droit au bail

     Autres immob. incorporelles / Avances et acomptes -18 086

     Immobilisations corporelles

     Terrains

     Constructions 4 585 4 585 4 585

     Installations techniques, matériel et outillage

     Autres immobilisations corporelles 13 910 10 985 2 925 4 158

     Immob. en cours / Avances et acomptes

     Immobilisations financières

     Participations et créances rattachées

     TIAP & autres titres immobilisés

     Prêts

     Autres immobilisations financières 11 084 11 084 11 020

     ACTIF IMMOBILISE 131 039 58 163 72 876 94 336

     Stocks

     Matières premières et autres approv.

     En cours de production de biens

     En cours de production de services

     Produits intermédiaires et finis

     Marchandises 46 734 46 734 55 991

     Avances et acomptes versés sur commandes 1 800

     Créances

     Usagers et comptes rattachés 121 541 121 541 124 560

     Autres créances 1 003 1 003 1 711

     Divers

     Valeurs mobilières de placement 100 481 100 481 55 313

     Instruments de trésorerie

     Disponibilités 223 050 223 050 178 648

     Charges constatées d'avance 4 615 4 615 4 949

     ACTIF CIRCULANT 497 424 497 424 422 971

     Charges à répartir sur plusieurs exercices

     Prime de remboursement des obligations

     Ecarts de conversion - Actif

     COMPTES DE REGULARISATION

     TOTAL DE L'ACTIF 628 463 58 163 570 300 517 307

CABINET / Dossier n°06049
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SPARADRAP

Bilan passif
Etats de synthèse au 31/12/2019

Net au 

31/12/19

Net au 

31/12/18

     PASSIF
     Fonds associatifs sans droit de reprise

     Ecarts de réévaluation

     Réserves indisponibles

     Réserves statutaires ou contractuelles

      Réserves réglementées

      Autres réserves

      Report à nouveau 170 036 137 320

     RESULTAT DE L'EXERCICE 53 758 32 716

     Subventions d'investissement 43 882 59 374

     Provisions réglementées

     FONDS PROPRES 267 676 229 410

                                           Apports

                                           Legs et donations

                                           Subventions affectées

     Fonds associatifs avec droit de reprise

     Résultat sous contrôle

     Droit des propriétaires

     AUTRES FONDS ASSOCIATIFS

     Provisions pour risques

     Provisions pour charges 61 871 30 018

     PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 61 871 30 018

     Fonds dédiés sur subventions

     Fonds dédiés sur autres ressources 87 315 104 711

     FONDS DEDIES 87 315 104 711

     Emprunts obligataires convertibles

                        Emprunts

                        Découverts et concours bancaires

     Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits

      Emprunts et dettes financières diverses

      Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

      Dettes fournisseurs et comptes rattachés 98 374 61 395

     Dettes fiscales et sociales 52 036 50 054

      Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

      Autres dettes 1 708 1 720

      Instruments de trésorerie

      Produits constatés d'avance 1 320 40 000

     DETTES 153 438 153 168

     Ecarts de conversion - Passif

     ECARTS DE CONVERSION

     TOTAL DU PASSIF 570 300 517 307
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SPARADRAP

Compte de résultat
Etats de synthèse au 31/12/2019

du 01/01/19

au 31/12/19

12 mois

%

du 01/01/18

au 31/12/18

12 mois

%

     Ventes de marchandises

     Production vendue 526 807 55,85 590 858 66,43

     Production stockée

     Production immobilisée

     Subventions d'exploitation 260 000 27,57 264 611 29,75

     Reprises et Transferts de charge 119 427 12,66 62 137 6,99

     Cotisations 156 389 16,58 34 031 3,83

     Autres produits 684 0,07 12 317 1,38

Produits d'exploitation 1 063 306 112,73 963 954 108,37

     Achats de marchandises

     Variation de stock de marchandises 9 257 0,98 -8 201 -0,92

     Achats de matières premières

     Variation de stock de matières premières

     Autres achats non stockés et charges externes 493 028 52,27 443 034 49,81

     Impôts et taxes 9 598 1,02 8 783 0,99

     Salaires et Traitements 261 245 27,70 249 298 28,03

     Charges sociales 108 921 11,55 119 985 13,49

     Amortissements et provisions 137 598 14,59 126 260 14,19

     Autres charges 5 637 0,60 6 148 0,69

Charges d'exploitation 1 025 283 108,70 945 308 106,27

     RESULTAT D'EXPLOITATION 38 023 4,03 18 646 2,10

     Opérations faites en commun

     Produits financiers 168 0,02 87 0,01

     Charges financières

Résultat financier 168 0,02 87 0,01

     RESULTAT COURANT 38 191 4,05 18 733 2,11

     Produits exceptionnels 15 567 1,65 13 983 1,57

     Charges exceptionnelles

Résultat exceptionnel 15 567 1,65 13 983 1,57

     Impôts sur les bénéfices

     Report des ressources non utilisées

     Engagements à réaliser

     EXCEDENT OU DEFICIT 53 758 5,70 32 716 3,68

     Contribution volontaires en nature

     Bénévolat

     Prestations en nature

     Dons en nature

     Total des produits

     Secours en nature

     Mise à disposition gratuite

     Personnel bénévole

     Total des charges
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Annexe 2019 
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Règles et Méthodes Comptables 

 

 

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de base : 

• Continuité de l’exploitation,  

• Permanence des méthodes comptables d’un exercice sur l’autre,  

• Indépendance des exercices. 

Et conformément aux règles générales d’établissement et de présentations des comptes annuels des 
Associations (Règlement N°99-01 du 16 février 1999 et suivants). 

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

 

Le bilan de l’exercice présente un total de : 570.300 Euros.  

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, dégage ainsi un résultat positif de : 53.758 Euros.  

L’exercice considéré débute le 01/01/2019 et finit le 31/12/2019. Il a une durée de 12 mois. 

 

Seules, sont exprimées les informations significatives. 

Aucun changement dans les méthodes d’évaluation et dans les méthodes de présentation n’a été apporté.  

 

Les principales méthodes utilisées sont : 

 Immobilisations 

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition hors frais accessoires. 

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction 
de la durée normale d’utilisations des biens.  

Les éléments non amortissables de l’actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par 
le coût d’achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur brute, une 
provision pour dépréciations est constituée de la différence. 

Stock et en cours 

Les stocks sont évalués suivant la méthode « premier entré, premier sorti ». 

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d’achat, hors frais 
accessoires. 

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la 
date d’arrêté des comptes. 

Créances et dettes  

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. 

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés 
de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu. 

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement 

La valeur brute est constituée par le coût d’achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d’inventaire 
est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la 
différence.  
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Informations complémentaires 

 

Engagement de retraites : 

Les engagements de retraites ont donné lieu à constitution d’une provision globale de : 35.838 €. 

 

Les plus fortes rémunérations : 

Les trois plus fortes rémunérations se sont élevées pour l’année à :  131 685.83    €. 

 

Les provisions : 

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, 
susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet 
d'une comptabilisation au titre de provision. 

 

Les fonds dédiés : 

Les fonds dédiés sont constitués des dépenses restant à engager et de la valorisation des salaires et 
charges sur les projets retenus en 2019 et se poursuivant en 2020. 

 

Immobilisations 

 

 SITUATIONS ET MOUVEMENTS A B C D

RUBRIQUES 

VALEUR BRUTE A 

L'OUVERTURE DE 

L'EXERCICE

AUGMENTATIONS DIMINUTIONS

VALEUR BRUTE A LA 

CLOTURE DE 

L'EXERCICE

        

Immobilisations incorporelles 101 460 0 0 101 460

Immobilisations corporelles : Instal, agencement, aménagement 12 285 0 0 12 285

Immobilisations corporelles : Matériel de bureau, informatique et mobilier 3 486 2 725 0 6 211

Immobilisations financières 11 020 64 0 11 084

TOTAL 128 251 2 789 0 131 040

 
La valeur brute à la clôture de l'exercice est la somme algébrique des colonnes précédentes (A + B - C = D). 
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Amortissements 

 

 SITUATIONS ET MOUVEMENTS A B C D

RUBRIQUES 
Amortissement début 

exercice 
Dotations Diminutions

Amortissement au 

31/12

        

Immobilisations incorporelles 26 886 20 292 0 47 178

Immobilisations corporelles : Instal, agencement, aménagement 5 094 2 195 0 7 289

Immobilisations corporelles : Matériel de bureau, informatique et mobilier 1 933 1 762 0 3 695

Immobilisations financières 0 0 0 0

TOTAL 33 913 24 249 0 58 162

 
Les amortissements cumulés à la fin de l'exercice sont égaux à la somme algébrique des colonnes précédentes (A + B - C = D). 

 

Provisions  

 

 SITUATIONS ET MOUVEMENTS (b) A B C D

RUBRIQUES (a)

PROVISIONS AU 

DEBUT DE 

L'EXERCICE

AUGMENTATIONS : 

DOTATIONS DE 

L'EXERCICE

DIMINUTIONS 

REPRISES DE 

L'EXERCICE

PROVISIONS A LA 

FIN DE L'EXERCICE

        

Provisions réglementées 0 0 0 0

Provisions pour risques 0 0 0 0

Provisions pour charges 30 018 31 853 0 61 871

Provisions pour dépréciations 0 0 0 0

TOTAL 30 018 31 853 0 61 871

 

 

Créances et Dettes  

Créances de l'actif immobilisé :

Créances rattachées à des participations 0 0 0

Prêts (1) 0 0 0

Autres 11 084 0 11 084

Créances de l'actif circulant :

Créances Clients et Comptes rattachés 121 541 121 541 0

Personnel et comptes rattachés 19 19 0

Securité Sociales et autres organismes sociaux 984 984 0

Autres 0 0 0

Capital souscrit - appelé, non versé 0 0 0

Charges constatées d'avance 0 0 0

TOTAL DES CREANCES 133 628 122 544 11 084

(1) Prêts accordés en cours d'exercice 

Prêts récupérés en cours d'exercice

Échéances à plus 1 

an

Montant brut

Liquidité de l'actif

Créances Échéances à moins 

1 an
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 Degré d'exigibilité du passif

à plus 1 an à plus 5 ans

Emprunts obligataires convertibles  0 0 0 0

Autres emprunts obligataires  0 0 0 0

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 0 0 0 0

Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés 98 374 98 374 0 0

Dettes fiscales et sociales 52 036 52 036 0 0

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés 0 0 0 0

Autres dettes  1 708 1 708 0 0

Produits constatés d'avance 1 320 1 320 0 0

TOTAL 153 438 153 438 0 0

 Emprunts souscrits en cours d'exercice 

Emprunts remboursés en cours d'exercice 

ÉchéancesDettes  Montant brut Échéances à moins 

1 an

 

 

Charges à payer 

 

 55 338

55 338  

 28 340

15 910

4 097

7 284

1 049

0

83 678 83 678

          Congés à payer 

Charges sociales sur CP

TOTAL au 31/12
Total des Charges à payer 

RUBRIQUES 

TOTAL

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 

Dettes Fiscales et Sociales 

Autres dettes 

Autres Charges sociales

Provision pour primes

 Factures fournisseurs non parvenues

        

Détail 

 

 

Charges constatées d’avance  

 

Non significatif 

 

Produits constatés d’avance 

 

Non significatif 
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Tableau de suivi des fonds dédiés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mission 1 : « informer et conseiller les familles sur les soins et examens » 

Mission 2 : « Sensibiliser et former les professionnels de santé pour faire évoluer les pratiques » 
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Legs et donations  

 

NEANT 

 

Tableau de suivi des fonds associatifs 

 

A B C D

RUBRIQUES

DEBUT DE 

L'EXERCICE
AUGMENTATIONS DIMINUTIONS FIN DE L'EXERCICE

        

Fonds associatifs 0 0 0 0

Réport à nouveau 137 320 32 716 0 170 036

Résultat de l'exercice 32 716 53 758 32 716 53 758

Subventions d'investissement 59 374 15 492 43 882

TOTAL 229 410 86 474 48 208 267 676

 SITUATIONS ET MOUVEMENTS

 

 

 

 

Effectif moyen  

 

1

9

10TOTAL

Ouvriers

Cadres

Employés

Agents de maîtrise et techniciens

        

Personnel salariéEffectif moyen par catégorie

 

 

Valorisation du Bénévolat 

 

Répartition  Nbre heures   Valorisation €  

Missions sociales                       2 455                 73 650    
 
Frais de recherche de fonds                           80                    2400 
 
Frais de fonctionnement                         833                24 990   

TOTAL :          101 040 € 

 
 

La valorisation financière correspond à la moyenne du taux horaire des salariés de 
l’association (30 € de l’heure ou environ 2 fois le SMIC ; Réf. 2014). 
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Compte d’Emploi annuel des Ressources collectées auprès du public (CER) 
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Annexes au Compte d’Emploi annuel des Ressources collectées auprès du public (CER) 
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8, rue Claude Lewy 
45073 ORLEANS CEDEX 2 
 02 38 51 82 82 
Télécopie : 02 38 51 87 51 

E-mail : javer-audit@javer.fr 

 

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES 

 

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019 

 

Aux membres de l’association, 

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

les conventions réglementées. 

 

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les 

caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous 

aurions découvertes à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur 

bien-fondé ni à rechercher l'existence d’autres conventions. 

Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur 

approbation.  

 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine 

professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. 

 

 

CONVENTIONS SOUMISES A L’APPROBATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 

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

l’exercice écoulé à soumettre à l’approbation de l’assemblée générale en application des dispositions 

de l’article L. 612-5 du Code de commerce.  

 

CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE 

 

Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention déjà approuvée par 

l’assemblée générale dont l’exécution se serait poursuivie au cours de l’exercice écoulé. 

 

 

Orléans, le 11 mars 2020, 

Le commissaire aux comptes 

JAVER AUDIT 

 

 

Anil Javer-Kala 
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