Audit des comptes annuels au 31 décembre 2018
Synthèse de nos interventions

• Le présent document a été rédigé dans le cadre de notre mission de commissaires aux
comptes de votre association et ne saurait être utilisé à d’autres fins notamment externes
• Il nous incombe en application de notre réglementation professionnelle de prendre en
considération les facteurs pouvant engendrer des risques d’anomalies significatives dans
les comptes, non dans le but de formuler une opinion sur l’efficacité du contrôle interne,
mais dans celui de formuler une opinion sur les comptes.
• Nous sommes aussi tenus de vous communiquer:
– le programme de travail mis en œuvre,
– les éléments importants qui seraient apparus au cours de notre audit,
– les faiblesses significatives du contrôle interne liées à l'information comptable et financière que
nous aurions relevées
– les commentaires éventuels sur les pratiques comptables de l’association susceptibles d'avoir
une incidence significative sur les comptes
– les éventuelles modifications demandées pour l'arrêté des comptes
– les inexactitudes ou irrégularités que nous aurions découvertes
– et enfin nos conclusions sur la mission.
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Introduction

• Notre orientation générale des contrôles relative à l'exercice clos le 31 décembre
2018 comprend principalement les diligences suivantes :

– Travaux d'évaluation du contrôle interne, réalisés le 27 novembre 2018, qui ont
porté sur les processus suivants:
•
•
•
•

Réalisation de tests de conformité
Revue de la réorganisation administrative de l’AGREA
Mise en place du RGPD
Contrôle des délégations de pouvoir de l’association
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1- Approche d’audit (1/2)

§ Travaux de contrôle des comptes :
•

Nos travaux s’appuient sur nos évaluations pluriannuelles du contrôle interne et comportent
notamment pour chaque poste examiné :
Ø
Ø
Ø

Une revue analytique ;
Des tests de conformité ;
L’appréciation des justificatifs de comptes.

– Sur les facteurs de risques identifiés dans notre approche d’audit, nous réalisons des
contrôles approfondis, dont notamment :
• Poste activité :
– Recoupement dotation globale / produits comptabilisés ;
– Analyse des soldes des organismes financeurs ;
– Analyse du risque « usagers ».

•

Poste fonds associatifs :
– Contrôle de la correcte imputation des mouvements en fonction des décisions des autorités de
tarification et de contrôle.

•

Poste provisions pour risques et charges :
– Suivi du dénouement des litiges en-cours et prise de connaissance des opérations ayant fait
l’objet d’une provision.
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1- Approche d’audit (2/2)
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Contrôle interne
AGREA
31 décembre 2018

Date

• Date d’entrée en vigueur : 25 mai 2018

Principe

• Toute collecte ou traitement de données permettant d’identifier une personne
• Traitement informatique ou papier
• Responsabilisation des acteurs

Actions

• Recenser et cartographier les données personnelles et les traitements
• Apprécier les risques
• Mettre en œuvre et vérifier les mesures prévues (tenue d’un registre des activités, sécurisation du
traitement des données et déclaration des failles de sécurité, mises en place techniques…)
• Faire réaliser des audits de sécurités périodiques
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3- Rappel RGPD (1/3)

§ Définitions
• Données à caractère personnel : « toute information se rapportant à une personne physique
identifiée ou identifiable » (Article 4 du RGPD) => Une personne physique qui peut être identifiée :
Ø directement (nom, prénom, adresse, numéro de sécurité social…)
Ø ou indirectement (numéro client, numéro de téléphone, courriel pro, numéro
d’immatriculation…).
• Un traitement est une opération ou un ensemble d’opérations, portant sur des données
personnelles, quel que soit le procédé utilisé (collecte, enregistrement, organisation, conservation,
adaptation, modification, extraction, consultation, utilisation, communication par transmission,
diffusion ou tout autre forme de mise à disposition, rapprochement).
• Un « fichier de données à caractère personnel » : tout ensemble structuré de données à caractère
personnel accessibles selon des critères déterminés.
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3- Rappel RGPD (2/3)

Responsable
de
traitement
(R.T)

Destinataire

Toute personne qui reçoit
communication de données à
caractère personnel
AGREA
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Personnes
concernées
par le
traitement
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3- Rappel RGPD (3/3)
La personne qui détermine la
finalité et les moyens du
traitement

Sous-traitant

Toute personne qui reçoit
communication de données à
caractère personnel
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3 - Cartographie
• Recensement et cartographie (préconisation de la CNIL)
– La 1ère étape pour une mise en conformité au RGPD consiste à
recenser l’ensemble des données personnelles présentes au sein de
l’association (fichiers, dossiers papiers….).
•

Suite à nos échanges avec le directeur associatif et les directeurs de sites, nous
comprenons que chaque directeur est sensibilisé à l’utilisation du papier
(dossier enfant, notes des éducateurs…).

– La 2ème étape consiste à recenser les traitements de données à
caractère personnel, automatisés ou non, la typologie des données
traitées (contrats, fichiers….) et les supports sur lesquels elles reposent
(matériels, logiciels, supports papier…).
•

Le système informatique de l’AGREA est sommaire, la direction réfléchit à la
mise en place d’un logiciel intégrant un DIU (dossier informatisé de l’usager)
qui serait conforme au RGPD.

– Une cartographie des différents éléments collectés permet de
visualiser de manière synthétique les données et traitements afin
d’apporter des mesures correctives pour s’adapter au risque et
sécuriser les différents processus.
•

Nous comprenons que cette cartographie sera mis en place prochainement.

AGREA
31 décembre 2018

Nous comprenons que la
direction de l’AGREA est
parfaitement sensibilisée
à cette problématique et
le recensement des
données (notamment
papiers) est en cours.

PAGE 10

3 - Appréciation des risques (1/3)
• Collecte des données
– Pour les collectes de renseignement, (fiches coordonnées des
apprenants), dans le cadre de l’activité de formation notamment,
l’association doit s’assurer que les données doivent :
•
•

•

•
•

« être recueillies et traitées de manière loyale et licite ;
être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes,
par exemple la gestion administrative des membres et donateurs et,
en particulier, la gestion des cotisations…
être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire pour
les finalités pour lesquelles elles sont collectées et leurs traitements
ultérieurs ;
être exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour ;
être conservées sous une forme permettant l'identification des
personnes concernées pendant une période qui n'excède pas la durée
nécessaire aux buts pour lesquels elles sont réunies et traitées ».
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Après échanges avec la
direction, nous
comprenons que des
procédures seront mises
en place notamment pour
les collectes des données
des salariés (données
demandées, durée de
conservation…).
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3 - Appréciation des risques (2/3)
• Traitement des données
– L’association n’a pas obtenu de manière claire le consentement des
personnes avant le fichage et le traitement des données.
– Pour vos salariés, il est possible de procéder par avenant au contrat de
travail ou par note de service signée par l’ensemble des salariés. Ces
éléments doivent préciser pourquoi des données à caractère
personnel sont recueillies (déclarations sociales, feuille de paie…),
comment sont elles traitées, par qui et combien de temps sont elles
conservées? Pour rappel, légalement les dossiers des salariés doivent
être conservés 5 ans après leur départ.
– Pour rappel, l’accord des personnes est obligatoire sauf si cette
opération est rendue nécessaire par la loi, notamment pour :
•
•
•
•
•

l'exécution soit d'un contrat auquel la personne concernée est partie, soit de
mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci ;
le respect d'une obligation légale à laquelle l'association est soumise, telles les
obligations déclaratives en matière fiscale et sociale ;
la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ;
l'exécution d'une mission de service public dont l'association est investie
la réalisation de l'intérêt légitime poursuivi par l'association, sous réserve de ne
pas méconnaître l'intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne
concernée ; tel est le cas, par exemple, de la prospection par une association à
but caritatif ou à caractère politique.
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Un consentement à
obtenir obligatoirement.
L’association est
pénalement responsable
de ce délit, et encourt
une amende de 1 500 K€
et des sanctions pénales
(art.226-24 du code
Pénal).
L’association doit définir
parmi toutes les données
obtenues lesquelles sont
collectées légalement à
travers leurs agréments,
et la loi de 2002.
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3 - Appréciation des risques (3/3)
• Appréciation des risques engendrés par chaque
traitement
– Les entités doivent identifier avec leurs prestataires informatiques,
les impacts potentiels sur les droits et libertés des personnes
concernées pour les événements suivants :
•
•
•

Accès illégitime à des données,
Modification non désirée de données,
Disparition de données.

– Elles doivent également identifier les sources de risques (sources
humaines internes ou externes, les sources non humaines internes
ou externes,
– Identification des menaces réalisables (qu’est ce qui pourrait
permettre que chaque événement redouté survienne? ).
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La direction est
sensibilisée à ces
problématiques, la
sécurité concerne
principalement les
dossiers papiers des
enfants.
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4 – Procédures de trésorerie (1/2)
§ Suite à la réorganisation administrative de l’AGREA, les
habilitations sur les comptes bancaires ont été modifiées :
§ Le président : tous comptes
§ La trésorière : tous comptes
§ Directeur associatif : a accès à tous les comptes sur internet,
possède une carte bancaire pour le compte du Crédit
Coopératif de Langon.
§ Directeur Sud Gironde : a accès aux comptes de Langon.
§ Directeur Entre Deux Mers : a accès aux comptes de Créon
mais habilitation en double signature uniquement.
§ Directeurs adjoints : ont accès à un compte dédié sans carte
avec un chéquier et une caisse espèce (achats d’environ 10
K€ par an).
§

Les comptables n’ont pas la possibilité d’émettre des virements.
Cependant, elles peuvent modifier librement les RIB.
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Des habilitations
de la nouvelle
organisation à
actualiser avec la
banque.
Des modifications
de RIB à sécuriser.
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4 – Procédures de trésorerie (2/2)
§ Cycle trésorerie
Ø Le CREDIT COOPERATIF a répondu a nos demandes. Les
personnes habilitées sont les suivantes :
Ø Sud Gironde :
• M.SOUBABERE : Président
• M.PEYROUT : directeur associatif
• M. SURATTEAU : directeur
• Mme MAHOUTO : ancienne trésorière
remplacée lors du CA du 11 octobre 2018
Ø Entre Deux Mers :
• M.SOUBABERE : Président
• M. FELLONNEAU : directeur
• Mme DEGORCE : ex-directrice générale en arrêt
maladie.
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Des habilitations
bancaires à
mettre à jour.

§ Juridique
Ø Analyse des délégations de pouvoirs :
Compte tenu d’une jurisprudence récente, nous avons porté une attention particulière
aux délégations de pouvoirs.
Selon l’article 11 des statuts : « Le président représente l’association dans tous les actes de
la vie civile. (…) Il peut donner délégation dans les conditions fixées par le règlement
intérieur. »
Selon l’article 4.2 du règlement intérieur, « il représente l’Association dans tous les actes
de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet. Il peut déléguer certaines de ses
attributions ».
Les statuts définissent le cadre de l’association, le règlement intérieur permet de définir
ou préciser l’organisation interne et ainsi de prévenir des contentieux.
Selon l’article 4.2 du règlement intérieur, le trésorier "contrôle la gestion du patrimoine de
l'association. Il s'assure de la tenue régulière de la comptabilité. Il élabore avec le
président, l‘expert comptable et les directeurs les budgets prévisionnels. Il fait dresser le
bilan, le compte de résultat et le rapport financier à soumettre au CA. Il peut déléguer
certaines tâches".
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5 – Juridique (1/3)
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5 – Juridique (2/3)
§ Juridique
Ø Analyse des délégations de pouvoirs :
Le président a délégué au directeur associatif l’ensemble de ses
pouvoirs à l’exception de :
– l'aliénation, la cession et l'acquisition de biens immeubles...
– la signature des actes notariés.
– la signature des emprunts bancaires
– la signature des conventions et budgets avec les financeurs
et les autorités de tutelle,
– l'engagement des dépenses au-delà des budgets autorisés.
Sur l’aspect sécurité:
§ Conformément à nos recommandations de l’année passée, le
président a délégué de façon formelle, son pouvoir dans le
domaine de la sécurité.

Une délégation de
pouvoir du
président au
directeur sur
l’aspect sécurité a
été intégrée sur les
dernières DUD.
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5 – Juridique (3/3)
§ Juridique
Sur les notions de Ressources Humaines :
Dans les délégations, le directeur associatif a reçu du président les
pouvoirs « de procéder à toutes les embauches des cadres
hiérarchiques et techniques. Il veille au respect des procédures fixées
au règlement intérieur et à celui des contraintes réglementaires et
budgétaires. Il signe le contrat de travail de tous les salariés cadres à
durée indéterminée dans le cadre de l’association et accompagne les
ruptures de contrat ».
Les directeurs sur site ont reçu la délégation du directeur associatif
de « participer au recrutement de l’ensemble des salariés, signer les
contrats des salariés non cadres en CDI. »
Juridiquement, il n’est pas possible de déléguer un pouvoir que l’on
n’a pas.
Sur les notions de Finance et Gestion budgétaire:
Cette compétence relève également du trésorier, selon l’article 4.2
du règlement intérieur, toutefois il n’a cosigné aucune délégation,
que ce soit pour la directrice générale ou les directeurs.

Une délégation de
pouvoir à sécuriser
et à accorder avec
les fiches de
postes.

Une co-délégation
à mettre en place
avec le trésorier
pour la partie
finance ?
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Contrôle des comptes
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6 - Observations (1/3)

Ø LANGON :
•

•

Un dossier pose problème celui de l’ancien résident RENEBAZIN pour la période de 08 à 12/2016, la MDPH avait
perdu le dossier, sur 2017 l'AGREA a refait un dossier de
prise en charge mais dans un mail du 22/03/2018, la MDPH
relancée sur ce sujet a déclaré n’avoir "aucune demande sur
le dossier". Il existe donc un risque de 12 K€.

Un point à suivre
sur 2019

Ce risque pourrait être compensé par un trop versé de la
MSA datant de 2011 pour 16 K€. Car malgré les relances de
l’établissement, aucun bordereau de règlement de la MSA
n’a été envoyé.
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§

Fonds dédiés
Ø

LANGON : les provisions pour risques et charges s’élèvent à 22 485 € et
concernent des CNR non consommés.

Ø

CREON : les provisions pour risques et charges s’élèvent à 6 006 € et
concernent des financements de formations non consommés.

§

Ces provisions ont été affectées de manière précise par votre financeur, selon notre
analyse, elles revêtent donc le caractère de fonds dédiés et non de provisions.

§

Produits constatés d’avance (PCA)
Ø

LANGON : 3 K€ d’IJSS prévoyance de Mme DEGORCE figurent en produits
constatés d’avance, il s’agit d’IJSS perçues par l’établissement et non encore
reversées à Mme DEGORCE, ces IJSS sont donc selon notre analyse des
charges à payer et non des PCA. Impact présentation uniquement.
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6 - Observations (2/3)

Des
reclassements
qui pourraient
être opérés.
Ces provisions
font l’objet de
dotations (CNR
non consommé)
et de reprises
(lors de
l’utilisation des
frais engagés
pour les
formations) qui
renforcent le
caractère de
fonds dédiés.
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§ Fonds associatifs
Ø Le résultat 2016 de Créon dont l’affectation n’a pas été notifiée
par l’ARS a été affecté par le Conseil d’Administration en réserve
de compensation.
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6 - Observations (3/3)
Si le Conseil
d’administration
est habilité à
proposer une
affectation seule
l’AG peut valider
cette affectation.
Un impact de
présentation de
3,5 K€

Ø Les dons doivent être affectés conformément à la volonté du
donateur. Ils ne peuvent être comptabilisés en fonds associatifs
que si le donateur a exprimé la volonté de renforcer les fonds
propres.

Un retraitement
de 10 K€ sur le
don Clarence
Dillon a été
opéré
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Ø Nous souhaitons obtenir communication régulière des
procès verbaux de conseil d’administration (dès leur
approbation et même s’ils ne sont pas signés)
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7 – Remarque récurrente

Une demande
RENOUVELEE
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Points d’attention
AGREA
31 décembre 2018

ü Le règlement n° 2018-06 du 5 décembre 2018 concerne les comptes annuels
des personnes morales de droit privé à but non lucratif
ü Sa date d’application concerne les exercices ouverts à compter du 1er janvier
2020 (ou par anticipation sur l’exercice en cours à sa date de publication) : il
n’est pas possible d’appliquer partiellement ce nouveau règlement, en cas
d’application anticipée, il faut appliquer le nouveau règlement ANC en
intégralité.
ü 1ère application = changement de méthode comptable
§ Modification de la liste des comptes
§ Ajout de nouveaux comptes
§ Modification du bilan, compte de résultat et du contenu des annexes.
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8. Règlement comptable ANC 2018-06 (1/3)

•

Règlement comptable ANC 2018-06 (2/2)
A compter du 1er janvier 2020, pour les subventions d’investissement : on appliquera désormais les
dispositions du PCG pour comptabiliser les subventions d’investissements soit les comptes 131 et
139.
Avec cette application du PCG, il sera nécessaire de supprimer les comptes 102600 de
reconstituer le traitement comptable avec les comptes 131 et 139. A l’AGREA, le compte
102600 s’élève à : 585 222 €.
N° compte
10261550
10261551
10261552
10261110
10261310
10261510
10261511
10261710

libellé
montant
SUBV. INVEST. MOBILIER
12 195,92
SUBV. INVEST. TERRAIN
27 135,93
SUBV. INVEST. CONSTRUCT°
527 687,03
SUBV.EQUIP.ED.NATIONALE
1 089,10
SUBV.INV.CONSEIL GENERAL
1 524,49
SUBV.INV C.A.F.
13 073,88
PRIME A LA CONSTRUCTION
1 600,71
PRIME EDF/GDF
914,69
TOTAL
585 221,75

Changement de méthode comptable avec méthode rétrospectif :
• Si la subvention d’investissement comptabilisée en 102600 ou 103600 correspond à des
biens totalement amortis – débit du compte 102600 ou 103600 par le crédit du compte
« report à nouveau ».
• Si la subvention correspond à un bien en cours d’amortissement, il faut refaire les calculs et
reporter les montants en 131 et 139.
• La partie virée au compte de résultat en 139 et le solde de l’écriture seront repris dans le
compte « report à nouveau ».
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8. Règlement comptable ANC 2018-06 (2/3)

•

Règlement comptable ANC 2018-06 (2/2)
ü Le nouveau règlement apporte une précision sur le transfert d’un fonds dédiés
à un autre projet défini. Désormais, il sera possible de réaliser ces transferts sur
décision de l’organe délibérant avec l’accord préalable du tiers financeur.
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8. Règlement comptable ANC 2018-06 (3/3)

Ajusts corrigés
+
Net
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9. Synthèse des ajustements
Ajst non corrigés
+
Net

+

Aléa
-

Net

Résultat avant IS & audit

Total ajustements entité
Affectation Don Clarence Dillon
selon la volonté du donateur
(Langon)

Total ajustements Cac
Cumul ajustements
Résultat avant IS après audit
IS
Résultat net
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0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

10,0
10,0
10,0
0,0
10,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
10,0
0,0
10,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
10,0
0,0
10,0

10,0

10,0
10,0

•
•
•
•
•
•

Contrôle de l’annexe et du rapport de gestion ou rapport moral et
financier ;
Obtention de la lettre d’affirmation ;
Liste des administrateurs en renouvellement lors de la prochaine
assemblée générale ;
Copie signée des procès-verbaux des conseils d’administration
postérieurs à octobre 2018 ;
Tous les documents qui seront présentés à l’assemblée générale faisant
référence aux comptes 2018 ;
Ces documents sont à nous communiquer 3 semaines avant la date de
l’assemblée générale.
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10. Points en suspens

•

Nos interventions sur place se sont déroulées sans problème, avec le
meilleur accueil, la plus grande disponibilité, et une totale transparence
de nos interlocuteurs.

•

Nous n’avons pas constaté de faiblesses significatives du contrôle
interne liées à l’information comptable et financière.

•

Nous n’avons pas relevé d’ajustements significatifs non comptabilisés
qui nécessiteraient une modification des comptes.

•

Notre appréciation sur les conditions d’arrêté comptable est positive :
les justificatifs produits par le service comptable sont de qualité tant sur
le plan de l’exhaustivité que du respect des délais pour leur réalisation.

•

Nous n’avons pas constaté d’irrégularité.
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11. Conclusions

•

Sous réserve des documents restant à obtenir et des travaux restant à
finaliser ...

•

… les comptes annuels feront l’objet d’une certification sans réserve
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12. Opinion sur les comptes annuels

