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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
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Aux membres de l'Assemblée Générale de l'Association Régionale pour l'lnitiative à la Nature et à
l'environnement en Alsace,

opinion
votre assemblée générale, j'ai effectué l'audit des
comptes annuels de l'Association Régionale pour l'lnitiative à la Nature et à l'environnement en
Alsace (A.R.|.E.N.A.) relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent
ra pport.
En exécution de la mission qui m'a été confiée par

Je certifie 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 lbpinion
Référentiel d'oudit

l'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Jèstime que les
éléments que j?i collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie
aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels D du présent

( Responsabilités du commissaire
rapport.

lndépendonce

Jhi réalisé ma mission dhudit dans le respect des règles d'indépendance qui me sont applicables, sur
la période du 1"' janvier 2017 à la date démission de mon rapport, et notamment je n'ai pas fourni de
services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

A.R.l.E.N.A.

-
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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
jugement
iustification de mes appréciations, je porte à votre connaissance les points qui, selon mon
:
pour
de
l'exercice,
soit
plus
comptes
annuels
l'audit des
professionnel, ont été les
importants
les subventions perçues ou à percevoir;
le suivi des fonds dédiés;

.

l'appréciation des charges de l'exercice.

l'audit des comptes annuels pris dans
leur ensemble et de la formation de mon opinion exprimée ci-avant. Je n'exprime pas d'opinion sur
des éléments de ces comptes annuels pris isolément.
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de

Vérification du rapport de gestion et des autr€s documents adrcssés aux membres de l'Æsemblée
Générale

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France,
aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

le n'ai

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

informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration et dans les autres
documents adressés aux membres de l'Assemblée Générale sur la situation financière et les comptes
a n n

uels.

Responsabilités de la direction
relatives aux comptes annuels

et des

personnês constituant

le gouvernement d'entreprise

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 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
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'administration.

A.R.l.E.N.A.

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

ll m,appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon objectif est d'obtenir l'assurance
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies
significatives. fassurance 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 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 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 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;

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 ;
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 la 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;

A.R.l.E.N.A.

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

L
L
L
L

Fait à Schiltigheim,
Le 27 avril 2018

L
L
L
L
L

Commissaire eux comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Colmar

L

L
L
L
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-
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ASSOCIATION AR.I.E.N.A.
6 route de Bergheim
67600 SELESTAT Cedex

BILAN ACTIF AU 31112117
DETAIL DES POSTES

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains et aménagements extérieurs

Constructions
lnstal. techn. mat. & outillages industriels

Autres immobilisations corporelles
IMiIOBILISATIONS FINANCIERES

VALEURS
BRUTES

AMORTISSEMENTS
PROVISIONS

VALEURS
NETTES

Au 31112116

5 319,65

5 319,65

556 673,24

531 588,57

25 0A4,67

20 713,01

29 636,93

23 442,93

6 194,00

6'194,00

325 761 ,87

325 761 .47

40 473,06

40 473,06

160 801,38

141 910,7'l

18 890,67

14 549,01

4 200,00

4 200,00

4 200,00

4 200,00

4 200,00

4 200,oo

29 2U,67

24 943,01

Autres titres immobilisés
Dépots et cautionnement versés

TOTAL

1

566 192,89

536 908,22

STOCKS ET EN COURS
Produits finis / Marchandises

AVANCES & AC. VERS./COiIMANDES
CREANCES

000,00

1000,00

583 167,98

583 167,98

1

'164

694,86

Clients et comptes rattachés

71 176,57

71 176,57

22 417,21

Autres créances sur convention de formation

29 589,71

29 589,71

46 255,00

442 401 ,70

396 022,65

Autres créances

482

vAL. i,lOBlL. OE PLACEMENT

372 644,00

372 614,00

3r8

Autres tatres

372 644,00

372 644,00

318 343,75

DISPONIBILITES

530 561,90

530 56r,90

57/t 518,95

2704,00

2 701,OO

2 945,35

CHARGES CONST. D'AVANCE

TOTAL 2

r 490

401

,70

I

077,88

490 077,88

r

3/r:1,75

360 502,91

Charges à répartir sur plus. exerc.(3)
Primes de rombours. obligations (4)

Ecarts de conversion actif (5)
TOTAL GEI{ERAL (r à 5)

2 056 270,77

536 908,22

1 519 362,55

t3c544ip?

ëî-,t..,
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ASSOCIATION AR.I.E.N.A
6 route de Bergheim
67600 SELESTAT Cedex

BILAN PASSIF AU 311,12117
DETAIL DES POSTES

Aû 31112117

Au 31h2h6

FONDS ASSOCtAIrFS

422 205,09

800 382,66

Fonds associatifs sans droit de repdse

470 943,48

459 693,48

340 689,18

340 542,21

10 572,43

146,97

422 205,09

800 382,66

PROVISIONS POUR RISOUES ET CHARGES

25/t 700,00

23r 200,00

Provisions pour risques

254 700,00

231 200,00

TOTAL 2

254 700,00

231 200,00

FONDS DEDIES

267 100,00

206 900,00

TOTAL 3

267 100,00

206 900,00

DETTES

175 357,46

963,26

26 997,67

13 544,08

Ecarts de réévaluation

Réserves
Report à nouveau
Résultat de I'exercice

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
Provisions rqllementées
Droits des propriétaires

TOTAL

I

Provisions pour charges

Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédat
Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus sur commande en cours
Dettes foumisseurs et comptes ranachés
Dettes foumisseurs'formation'
Dettes fisales et sociales

4 433,80

413,03

141 519,79

131 425,27

106,20

80,88

2 300,00

1500,00

175 357,46

146 963,26

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes
Produits constatés d'avance

TOTAL 4
Eoarts de conversion Passif (5)
I

TQÎAL GENERAL (1 à 5)

1 519 362,55

1 385

'145,92

-1

ASSOCTATTON A.R.|.E.N.A.
6 route de Bergheim
67600 SELESTAT

COMPTEDERESULTATDEL'EXERCICE

2017

CHARGES

PAGEl

AU 31t12t17

AU 31t12t16

CHARGES D'EXPLOITATIONS : (1)
Achats de marchandises
Variation de stock

Achats de matières premières el autres approvisionnements
Variation de stock

Autres achats et charges extemes

320 2't4,83

265 100,16

35 667,00

34 852,00

lmpôts, taxes et versements assimilés
Sur rémunérations

1 188,79

824,26

Salaires et traitements

463 962,06

455 946,82

Charges sociales

231 566,32

233 101 ,07

Autres impôts et taxes

Dotations aux amortissements et âux provisions
Sur immobilisations : dotations aux amortissements

'11

158,34

7 213,13

Sur immobilisations dotations aux provisions
Sur aclif circulant : dotations aux provisions
.

Pour risques et charges : dotations aux provisions

Autres charges
TOTAL

1

23 500,00

11

800,00

800,00

120,00

1 088 057,34

r 008 957,44

4 545.00

20,00

QUOTES PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN : (2)

CHARGES FINANCIERES : (3)
Dotations aux amortissements et aux provisions

lntérêts et charges assimilées
Différences négatives de chânge
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
TOTAL 3
CHARGES EXEPTIONNELLES : (4)
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital

5 865,75

Dotations aux amortissements et autres provisions

TOTAL 4

ENGAGE ENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES : (5)
IMPOTS SUR LES SOCIETES

SOLDE CREDITEUR : EXCEDEiIT
TOTAL GENERAL
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURÊ
Secours en nature
Mise à disposition gratuûe de biens et services
Personnel bénévole

/t 545,00

5 885,75

201 300,00

161 900,00

777,00

995,00

10 572,43

146,97

1 305 251,77

I

177 885,16

ASSOCTATION A.R.I.E.N.A.

-!

6 route de Bergheim
67600 SELESTAT

COMPTEDERESULTATDEL'EXERCICE
PRODUITS

PRODUITS D'EXPLOITATION :

2017

PAGE2

AU 31t12n7

AU 31t12t16

-1

{l)

Ventes de marchandises
Production vendue

:

Diffusion d'outils pédâgogiques et de sensibiliation

Actions de formâtion
Autres actions
Sous totâl A

252,00

192,00

115 998,50

69 323,82

3 515,00

3 015,00

119 765,50

72 530,82

Production stockée

--t
-'1

Production immobilisée
Subventions d'exploitation

Actions de formation

71 139,46

97 7't5,85

918 302,93

818 254,00

Transfert de charges

3 658,93

10 008,89

Cotisations

1680,00

Autres aclions et fonctionnement
Reprises sur provisions

Dons

'1

880,00

42 500,00

22 500.00

1 037 281,32

950 358,74

Autres produits
Sous total B

TOTAL

1 157 0,4,6,82

1

QUOTES.PARTS DE RÊSULTAT SUR OPERÂTIONS FAITES EN

CO

I

-1

-l
-t

022 889,56

UN (2)
.-!

PRODUITS FINANCIERS : (3)
-''t

De participation
D'autres valeurs mobilières et créances de I'actif immobilisé

Autres intérêts et produits assimiliés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différence positives de change

5 604.95

6 660.99

-1

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

ÎOTAL 3

-''1

5 604,95

6 660,99

PRODUITS EXEPTIONNELS : (4)
Sur opérations de gestion
Sur opérations de capital

4146.61
1500,00

,l

REpORT DES RESSOURCES NON UTIL. DÊS EXERCICES ANTERIEURS (5)

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

-"1

-']

I

500,00

11 934,61

1,ll

100,00

136 400,00

-'1

-']

SOLDE DEBITEUR : DEFICIT
TOTAL GENERAL

-l

7 788,00

Reprises sur provisions et transferts de charges
TOTAL

I

1 305 251,77

I

177

88s,i6

-1
-''l

-1
-'1
-'1

-1

I
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Ariena

Les comptes annuels aux caractéristiques suivantes

.
.

Exercice clos le

3lll2l20l7

:

TOTAL BILAN : 1 519 362,55€

RESULTAT:. 1O572,43€

ont été arrêtés par les dirigeants en date du 18 avril 2018
1. FAITS MARQUANTS

ll n'y a pas eu d'évènements ayant une incidence comptable qui empêche la bonne comparaison
d'un exercice à I'autre.

2. PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES
2.1 Principes généraux
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence
et, conformément aux hypothèses de base :

$

continuitéd'exploitation

$

permanence des méthodes

S

indépendance des exercices

Les charges et produits relatifs aux exercices antérieurs sont toujours traités comme des charges et
produits exceptionnels

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes
annuels.
La méthode de base utilisée pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabililé est la méthode
des coûts historiques.
2.2 Adaptations professionnelles

ll est fait application du règlement n' 99.01 du comité de la réglementation comptable du 16
février 1999 homologué par arrêté ministériel du 8 avril 1999 (JO du 4 mai 1999), soit :

$

le plan comptable général constitue la référence en matière d'informations financières et
comptables;

S

les particularités des associations et des fondations sont prises en compte par des adaptations
du plan comptable général.

Les principales adaptations portent sur

:

l*,
a-.'l

,-.
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Ariena

$
S

Exercice clos

le

3l/12/2017

la ventilation des fonds associatifs ;
le traitement des financements utilisés sur plusieurs exercices.

2.3 Changements de méthodes de présentation et d'évaluation
2.3.1 Changement de modalités d'application des règles et méthodes comptables

S

A compter du 01/01/2005, les règlements du Comité de la Réglementation
(CRC) proposent plusieurs options, notamment

Comptable

:

Z

Les frais de constitution, de transformation et de premier établissement sont inscrits en charges
(méthode préférentielle), mais peuvent également figurer à l'actif (option réversible).

O

Les frais d'augmentation de capital, de fusion ou de scission sont imputés sur les primes de
d'émission ou de fusion (méthode préférentielle). En cas d'insuffisance des primes, ces frais
sont comptabilisés en charges. lls peuvent également être inscrits à l'actif (option réversible).

O

Les coûts engagés pendant la phase de développement, se rapportant à des projets nettement
individualisés et ayant de sérieuses chances de réussite technique et de rentabilité
commerciale, peuvent être inscrits à I'actif (méthode préférentielle) ou en charges (option
réversible).

O

Les frais accessoires des immobilisations incorporelles ou corporelles, tels que droits de
mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, peuvent être rattachés au coût de
l'immobilisation (méthode préférentielle) ou enregistrés en charges.

Selon l'avis 2005-5 du Comité d'Urgence du CNC du 6/01/2005, cette option est scindée en
deux
options distinctes, soit

:

- celle relative aux immobilisations incorporelles et corporelles
- celle relative aux titres immobilisés et de placement

O
€l

Les coûts d'emprunt pour financer l'acquisition ou la production d'un actif (immobilisation

incorporelle corporelle ou stock), qui exige une longue période de préparation avant de pouvoir
être utilisé ou vendu, peuvent êtres incorporés dans le coût de I'actif.
Les composants de 2ème catégorie (dépenses faisant I'objet de programmes pluriannuels de
gros entretien ou de grandes révisions en application des lois, règlements ou d'usages de
I'entité ayant pour objet soit de s'assurer du bon fonctionnement, soit d'y apporter un entretien
courant) sont comptabilisées en composants (méthode préférentielle) ou font I'objet d'une
provision pour gros entretien ou grandes révisions.

Aucune option n'a été prise à ce iour, /es cotifs correspondants ne s'étant pas présentés.
2.3.2 Changement de méthodes

de mieux distinguer
I'exercice 2008 en

Page 4
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Exercice clos le 3lll2l2Ùl7

Cette règle a également été appliquée pour des actions construites conjointement par I'Ariena et
les collectivités. (aucun cas en 2017)

2.4 Notes spécifiques à certains postes

2.41

lmmobilisationsincorporelles

Les immobilisations incorporelles sont enregistrées à leur coût d'acquisition ou de production.
La dépréciation est pratiquée par amortissement linéaire en fonction de la durée d'usage

.

Droit d'utilisation de

logiciels

:

2 à 3 ans

Aucun indice de perte de valeur n'ayant étê identifié par I'entité, aucune dépréciation n'a été
constatée.

2.4.2 lmmobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont enregistrées à leur coût d'acquisition ou de production.
La dépréciation est pratiquée par amortissement linéaire en fonction de la durée d'usage :

.
.
.
.
.
.
.

Constructions
AAI des constructions

20 ans
5 à10 ans

lnstallationsgénérales
lnstallationstechniques

5à20ans
4à5ans

Matériel de transport
3 ans
Matériel bureau & informatique 3 à 10 ans
Mobilier de Bureau
3 à 10 ans

Aucun indice de perte de valeur n'ayant été identifié, aucune dépréciation n'a été constatêe.

2.4.3 Stocks

et en-cours

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti.
Les stocks sont évalués à leur coût d'acquisition, de production ou leur valeur vénale.
Si le cours ou la valeur de réalisation, diminué des frais proportionnels de commercialisation, est inférieur à la
valeur déterminée selon les modalités ci-dessus, une provision pour dépréciation est pratiquée du montant de la
différence. Aucun stock comptabilisé au 3111212017.

2.4.4

Créances

Les créances sont enregistrées à la valeur nominale.

si la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur
différence.

nominale, une dépréciation est

Page 5
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Exercice clos

le 3lll2l20l7

2.4.5 Fonds associatifs

SUBVENTIONS AFFECTES A DES BIENS RENOUVELABLES, il s'agit de subventions
d'investissement destinées au financement de biens dont le renouvellement incombe à I'association.
Ces subventions sont maintenues en permanence au passif dans les fonds associatifs.
Les éléments chiffrés se retrouvent à I'annexe 5 et 6.
2.4.6 Résultats
L'affectation du résultat de l'exercice sera décidé lors de I'assemblée générale.
2.4.7 Provisions pour risques et charges
Les provisions pour risques et charges se décomposent comme suit
Engagements retraite : 254 700 €

-

:

2.4.8 Fonds dédiés
Les ressources attribuées au titre d'une action précise figurent dans les produits.

Le montant correspondant à la partie non utilisée à la clôture d'un exercice fait l'objet d'une affectation
à un compte FONDS DEDIES par le biais d'une charge ENGAGEMENTS A REALISER SUR
RESSOURCES AFFECTEES (cpte 689)
Lors de leur utilisation effective, les ressources figurant sur le compte FONDS DEDIES sont reprises au
compte de résultat au rythme de la réalisation des engagements, par le biais d'un produit REPORT
DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS (cpte 789)
Les éléments chiffrés se retrouvent en annexe 7.

2.4.9 Dettes
Voir échéance des dettes en annexe 9.

3. COMPLEMENTS D'INFORMATION SUR LE BILAN
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4. COMPLEMENTS D'INFORMATION SUR LE COMPTE DE RESULTAT

4.1. Ventilation des actions 2017

Annexe

R1

4.2. Transferts de charges (remboursement ou produits à recevoir par Uniformation sur les frais
de formation du personnel)

5. AUTRES INFORMATIONS

5.1 Engagements retraite

L'Ariena

a

opté pour la comptabilisation des engagements de retraite, conformément

à

la

recommandation 2003-01 du CNC du 1"'avril 2003.

Les salariés bénéficient, lors de leur départ en retraite, du versement d'une indemnité de départ à la
retraite telle que définie dans la convention collective de I'animation.
Pour chaque salarié, une poection de son salaire et de son ancienneté est effectuée pour un départ à la retrâite

à la date de clôture de l'exercice. Les indemnités de départ à la retraite à verser sont calculées en appliquant

la

règle d'attribution précisée dans la convention collective en fonction du salaire et de I'ancienneté.

Afin de financer les engagements liés à ces indemnilés, la provision pour risques et charges est
réajustée chaque année.
Le montant total de I'engagement s'élève à 254

7OO

€

Les charges sociales sont intégrées au calcul de I'engagement.
Les éléments chiffrés se retrouvent en Annexe R2
5.2 Autres informations
En application de I'article 20 de la loi n'2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à
I'engagement éducatif, nous déclarons que les trois plus haut cadres dirigeants de notre association :
La présidente, Anne Marie SCHAFF
Le secrétaire, Bernard WINDENBERGER
La trésorière, Marielle TREMELLAT

ANNEXE 1 : ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISE : Exercice ctos au 31112!17
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ANNEXE 2 : ETAT DES AMORTISSEMENTS : Exercice clos au 3'l/12l17
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

tiÊtQBÉFAïOtitâ:tl{Cof, PJlftf, l!f$;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i1i

i;

:lais d'établisseme.l, de recherche etde développemenl

5 319,65

5 319,65

5 3't9,65

s 319.65

23 442 93

23 442 93

28A 261 66

288 261,66

37 500 21

37 500,21

40 473 06

2t0

{utres immob isalions incorporel es

rolAL

\utres lmmob lisârrons nco.porelles

rOlAL

rnstal oéné€lès ao6nc. âménâoem. des constMtions
nstallations lechnioues, matérlel et outiliâqe induslriels

{utres mmobiisal

473 06

ons coæorelles

inslal. oéné€les. âoencts.. aménaûem. dive6

malénel de transpod

42 771,50

met de b!æâu êl infômâlô!e môbiliêr

103 529,87

3 552.96

15 549.00

30 775 46

111135.25

emballaq€s récup el dive6
rnmob lisations corDorelles elr coùrs

qvâm6 e1âcômôtes

rOTAL

535 979.23

1t 1s4.34

15 5:19,00

$1

rOTAL GEI{ERAL

541 298.8a

11 1s4.34

15 549,00

536 !rc4.22

lv4ouvements de Ierercice affectant les ch3€es réparties sur
o usieLrrs exercices

:Mrqes

à égadn sur Diusieurs exercices

rdmes de rcmboursement des obliqations

Arena

6 rcute de

Eergheim

67600 SELESTAT

58a.57

ANNEXE 3 : ETAT DES PROVISIONS Exercice clos au

31112117

Augfientations
NATURE DES PROVISIONS

Montani en fin

débLrl de

dolations de

0,00

0,00

0,00

0,00

Autres orov. oour nsoues et châroes

231 200.00

23 500.00

0,00

254 704

IOTAL

231 200,00

23 500,00

0,00

254 700,00

t

0,00

0,00

0.00

0,00

IOTAL GENERAL

231 200.00

23 500,00

0,00

254 700.00

23 500,00

0.00

P.8Q\Aarofls BEALA.IENTEÊ$

:.: :.: :

:

Pour reconstrt. des q sements minlers et oétroie€
Pour inveslissements
Pour fluctuation des cours

Amortissements dérogatoires
Prov lrscales pour rmolànlatrons dans la CEE
Autres orov flsc. oour ir.olânt. à lé1rânoer
Autres Provisions réglementées

I()TAL

I

q89!'gi!È$

:qg

!r*lr$S:.ttS :FI9IlAl9S:

:

Pour litiqes

Polr oâranles donnees alx clients
Pour ô€rtes sur marché â terme
Pour amendes et oénalirés
Pour pertes de chanqe
PoLr oênsiôns et ôbliôâtiôns similâires
Pour renouve lemeni des immobiisâUons
Pour orosses réparâùons
Polr charqe soc el fisc:les sur C.P

II

AO

PROVIgOitS€Ottfi :OEPREGIArlON
Sur lmmobilisatrons

:

incorporelies
comorelles
titres rn s en éouivâlence
âulres immobrlisâtions

fi

nancières

S!r stocks el en-cours
Sur comotes cllents

qutres provisions pour dépréclal on

roTAL

)ont dotatrons et reprises
dexplollation

:

finâncières

Anena 6 rolte de Berqherm - 67600 SELESTAT

ANNEXE 3 : SUIVI DES PROVISIONS
Exercice clos au 31112/17
Reprise en
Provision à
Reprise en
Provision ou
cours
Montant en
reporter en
cours
réajustement de
d'exercice cal
Année
début
fin
d'exercice
I'exercice
d'exercice non utilisée
d'exercice
car utilisée
(sans objet)
SeRsabilbatlon :

Total sensibilisation

Outils pédagogiques :

Total outils pédagogiques
Animation réseau

:

Total animation du réseau
Autres
231 200,00

23 500,00

254 700.00

Total autres

231 200,00

23 500,00

254 700,00

TOTAL

231 200,00

23 500,00

254700,00

Compte

15

Provisions retraite

2017

78

78

6815

15

Autres
Stock produits finis
Stock marchandise
créances

TOTAL GENERAL

231 200,00

Compte

15/39/49

23 s00,00
7A

78

Ariena, 6 route de Bergheim - 67600 SÊLESTAI

681 5/6817

254 700,00
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ANNEXE 4 : GHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE
Exercice cloo au 31n417

Charges/produits d'expldtation

Charges/produits

fi

CHARGES

PRODUITS

27M,O0

2 300,00

2 701,00

2 300,00

nanciers

Chârgeyproduits exceptionnels

TOTAL

i<
l.,l.
t^i(

v

Ariena, 6 route de B€rghdm - 67600 SELESTAT

ANNEXE 5 : VARIATION DES FONDS ASSOGIATIFS

Exercice clo3 au 31/1217

Sol.t .u déb{i

Llb.lla

de I'erarclcô

Fonds associatft

30,t 74101

Subventions d'inveslissements l€muvêlables

1U

Tot l iond5 ..aoclaûta
Réseryô3 pour pmi€t âssocjatf
Réseruês pour investissements

AugrFîtatlona

Totrl

ri*erv..

la

fn

de

l'ararclca

3(X 741.0'l
11

250,m

16

202,41

450 693,,48

fi

250,00

470

e$,1t

146,9?

200 000,00
140689,18

æ0 000.0c
340

Irl8,9t
512,4

1,t6,97

10 512,43

21tâ9,4

1,t6,97

8z2.205,95

5,p21
116,91

TOTAL

liold. a

952,41

140 542,21

!:!.!trrEt*rFâ3:

Dltnlôutions

600 382,6€

10

340 680,16

Ariæâ, 6 rcunt d6 Bdgh€in .67600 SELESTAT

,.{':}'lor\

l* /
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ANNEXE 6: Subventions affectées à des biens renouvelâbles par l'associalion
Exercice clos au 31/1217

LIBELIE

REGION

cG67

TOTÂL

Ooll€cte d€s annlaûes 1ère trâ.che

21 457,2C

:ollecle des annuares 2ème tranche

21 457

2004
2000 :qurpemenl du cenlre

nslâllation téléphonique

2Q

IEtr23

3 8r 1,23

3 811 23

11 433 69

914 6S

914 69

914,69

2 744.47

3 963,67

3 96t 67

3 963.67

11 691,01

1 829.39

1 829,3€

1 829,39

5 488.17

de.6eurces

2000
2001

cG68

200r Vôbilier sâllê dê lômâtim

1 524,49

1 524,49

2001 Vise ên cô.lomnê MNR

16 508,37

16 508,37

20ô2 Vise ên cônfom'lé MNR

I850.80

20a2 qcquLsiùon de mob'iier suile àu déménagemenl
2AO4

I000.00

3 000,00

524,49

3 000 00

2 æ7,62

1500,00

20c/ nstailaÙm delærron ncendie MLite6holr2

2 550.00

1500,00

20a4

réfecld de

â toltlr.e (MNR)

2 550.00

5 100 00

2 550.00

2 550.00

2 29E,QA

2 29a,00

I032,00

1032,00

2006
20a1 Equrpement
2007 Mise

mobiler

1075,00

aux normes des rnstallatrons de gaz el d'électricilé MNR

Acquisiton d un nouveau véhicule
2008 EqLrrpement

I375,29
9 000.00

Vise en confom é MNR subvenùon non utiLisé

20c,4

2005

'1

1050,00

2 t50 00

1050,00

2100,00
440 00

3 110.0{

3 110 00

1500.00

1500.00

3 000,00

1 7æ.00

875.0C

a75 00

I500.00

6 220.00

mobilier

2009 Equipement mobilier

075,00

1

12

2010

Acquisition d un nouveau véh cule

4 545.00

3 000,0c

I

000 00

10 5a5,00

201C

acquisiton d'un nouveau pholocopie!r

2 200 00

1100,0c

1100,00

4 400,00

2 960 0€

1 480

00

1 4a0 00

5 920 00

2 500.00

2 500 00

10 000 00

00

1 000 00

4 000,00

2A11 Equ

pement des locâux el du parc informatique

0!

2012

Remplacement d un véhrcule

5 000

2012

Reno!vellement matériel informalique

2 000,00

1 000

42

Affectatron à le réserve pour invest sæment
2013 Equ pement

I

mobiier

900,00

800 0c

900 00

10 870,0c

10 870.00

2014 Equipement informatrque
2016

Equrpement nfomâtique el photocopieur

2 100 00

3 510.00

2017

Remplacement d un véh cule

7 500 00

I

73 798 84

Àre^â

-il

rtute de B€Ehêim 67600 SELaS:aT

5 610.00

750 00

50 4a6

914.4C

3 600.00

40 392

1 524

1125000
1æ 202 47

^lrEE

7:
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ANNEXE 8 : ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES
Exercice clos au 311'|.2117

CREANCES
.:

:,::,::.j

Montant brut

A un an au plus

A plus d'un an

:: :.:.:.: :: : :,:: : :.:
nOBlLlSE::::::::::::::::::::

: :.:-: i.:.:.: i

Ac.T[;::li

Créances rattachées à des participations
Prêts (1
Dépôts et cautionnement

AqTIF:CtrRCUllUYli

4 200,00

4 200.00

: :.:.: : :

Clients douteux ou litioieux
Usagers

71 176,57

71 176.57

396 764,31

396 764.31

114 967,10

1

Orqanismes payeurs
oersonnel et comptes rattachês
Sécurité Sociale et autres orqanismes sociaux

tat et autres collectivités oublioues

:

Union,fédêration et orqanimses associés
Débiteurs divers
CHARGES CONSTATEES DAVANCE

rOTAL GENERAL

'1)

Montants des

14 967,10

2 704.00

2 704.OO

589 811,98

585 611,98

:

prêts accordés en cours d'exercice
remboursements obtenus en cours d'exercice

a:

Arieôa, 6 route de Bergheim

-

67600 SELESTAT

4 200.00

ANNEXE

I

: ETAT DES ECHEANCES DES DETTES

Exercice clos au 31/1217

DETTES

A plus d'un an et 5
ans au plus

A plus de 5 âns

0,00

0,(x)

Dëtèà:fiôâàètili.lt
:morunt âuorès des étâbliss€ments de cédil

(1

)éoôts et câutionnemenls recus
:mprunts et detles assorlrs de conditrons perticulères
tutres emorunts et detlês

Âû(tbsrlètt!é+
Fournisseurs et comotes râttâchés

31 431.47

31 431 .47

Perconnel et comoles râttâchés

47 800 00

47 800.00

Securité sôcial€ et autEs omânismes sociâu(

79 318.79

79 318.79

Elal el aritres colleclivrtés oubleues

14 401.00

14 401 00

106,20

106.20

2 300.00

2 300.00

175 357 -16

175 357,46

:

Dettes sL. immobrlisêùons el comotes rattachés
Jnion. fedératon êl oraânismês âssociés

Produils constâlés d'âvânce

rOTAL GENERAL
1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
1) Emprunts rembouGés en cours d'erercrc€

Arisa.

6 roure de B€rqhêim - 67600 SELESTAT

ANNEXE 10 : DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR
Exercice clos au 31nA17

UONTAITTS DES PRODUITS A RECEVOIR II{CLUS
DANS LES FOSTES SUIVAI{IS DU BILAN

OTAT

4181000 - Usagers - produits non encore facturés

835,00

SOU$TOTAL

835,00

43870OO-PAR-ORGANISMES SOCIAUX

4487-PAR€UBVENTION

4887OO.PAR-DIVERS

sO88OO.PAR-INTERERS COURUS/OBLIGATIONS

SOUS TOTAL

TOTAL

Ariena, 6 route de Eergheim - 67600 SELESTAT

835,00

ANNEXE 11 : CHARGES A PAYER
Exercice clos au 31112J17

MONTANT DES CHARGES A PAYER OAI{S
LES POSTES SUIVANT DU BILAN

TUIONTAI{T

4 680,00

Foumisseurs

Etât chargès à pa)rer

Dlvers cfiarges à payer

:

Detbs proviltonné€s pour congés peyés

47 8æ,00

Charges sociales et fiscales sur congés payés

26 800,00

TOTAL

79 280,00

Membre de lâ
rpagnie Régio

Ariena, 6 mute de Bergh€im - 67600 SELESTAT

de CoU,tAR

^nDrii]con'lh.'ld1ôme

L
L
L
L

L
L
L

AI{NEXE R2

:

Engagemênt rettalte

Exercic. clos au

31112117

Niv€a! de I'engagemsf d€ I'ARlEl,lA par rapgo.t aux ind€tnnités de départ à la tst€itê

L
L

L
L

25/7û

Totâl €rlgngemenl retsahe chslg€s co.npds€s au 31112n7 |

C€f sEgg€rned esf

ddt

dans l€s

cqnpb

25/.7æ

L
L
L

Provldon rÊtsaite 20Ol : 6 500€

L
L

Réajusbn€nt 2003 : 5 700€

L
L
L
L
L
L
L
L
L

Ré€iusbn€nt 2UX pour cfialges soçbl€s : 23 900€

L
L

L
L
L

Réalrs sncor 2ûI2 :29 800€

Réalust€rnent 2004 salai.€ brut : 5 800€

Réaju8tsn€nt 2005 : 24 600€
Réajustsn€nt 200ô : 14 000€
Ré6rr6Fnênt zD7 : 17 800€
Réalust€m€nt 2OO8 : 6 400€

Réaijsb.n€nt 20G) : 13 900€
Ré6iusEnenr

2fi0

: ,100€

Réajusbmeit 2011 :12 900€

Réa *me.rt

20

12 : 22 300€

RéaFstsmfft 2013 :

1 500€

Réajusism€nl 20'14 : 18 800€
Réajurûsn€nt 2{)15 : 15 100€

Ré€jusbnsrt 2016 : 'l'l 800€
R€usGment 2017 :23 500€

L

L

L
L

Æl

â,

ô mule dê B€rgh.im

-

67600 SELESTAT
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