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AGOPO N ES

30 Rue du Professeur eaudoing

38250 VILLA D DE I.ANS

Mesdames, essieurs es adhérents,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons
effectué l?udit des comptes annue s de l'Assoc at on AGO O MAIS DES

HABITAN S relatift à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au
présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Consei d'administration sur a base des

é émenb disponibles dans un contexte évolutif de crise sanitaire iée au Covid-l9.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables
français, réguliers et sincères et donnent une image fidè e du résultat des opérations de

I'exelcice éc-ou é ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin
de cet exercice.

RéÉrcntiel

Nous avons effectué notre audit se on les normes d'exercice professionnel app icables en

France. Nous estimons que les éléments que nous avons co lectés sont su sants et

appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsab lités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans a partie

« Respànsabiités du commissaire aux comptes relatives à 'audit des comptes annue 5 » du

présent rapport.



Indépndanæ

Nous avons réalisé notre mission d'aud t dans le respect des règles d'indépendance qui nous
sont applicables, sur la période du 1" janvier 2020 à la date dëmission de notre rapport, et
notamment nous nâvons pas fourni de services interdib par e code de déontologie de a
profession de commissaire aux comptes.

La crise mondia e liée à la pandémie de COVID 19 crée des conditions particu ières pour la
préparation et 'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures
exceptionnelles prises dans le cadre de lëtat d'urgence sanitaire induisent de multiples
conséquences pour es entreprises, particulièrement sur leur activité et eur financemenÇ
ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures,
te es que es restrictions de dép acement et e travai à distance, ont éga ement eu une
incidence sur 'organisation interne des entreprises et sur les moda ités de mise en æuvre
des audits.
C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des afticles
1.823 9 et R.823 7 du code de commerce relatives à a justification de nos appréciations,
nous poftons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement
professionnel, ont été es plus importantes pour 'audit des comptes annue s de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annue s
pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci avant. Nous
n'exprimons pas dbpinion sur des é éments de ces comptes annuels pris iso ément

Principes comptables:

Dans e cadre de notre appréciation des principes comptab es suivis par 'association, nous
avons été conduits à examiner !a régularité des principes comptables décrits dans es notes
« règles comptables » de ?nnexe et a présentation qui en a été faite.

Opérations relatives aux subventions odrovées :

Dans le cadre de notre mission, nous avons été conduits à contrôler a comptabilisation des

opérations de trésorerie, et les opérations relatives aux subventions octroyées et reçues sur
'exercice. Nous avons obtenu les é éments probants justifiant la réa ité et l'exhaustivité des

opérations comptabilisées à ce titre dans es comptes de votre association, grâce, à 'examen

des procédures mises en place par votre association pour appréhender ces opérations et par

l?na yse des contrats et des conventions de subventions signés entre votre association et
ses financeurs.

Nous avons éga ement vérifié l'antériorité des subventions en attente d'encaissement. Dans

e cadre de notre mission, nous nous sommes assurés de a réa ité de ces subventions, et du

caractère raisonnable de i'éva uation des montants restant à encaisser sur ces subventions à

la clôture de l?xercice. Nos travaux ont essentie lement porté sur l'ana yse des contrats et

des conventions de subventions signés entre votre association et ses financeurs.



Les dotations et les reprises affectées aux fonds sont
récapitulées par nature de programme dans l'annexe notre
mission, nous avons pu nous assurer de l'état d'ava r ces
fonds, et du caractère acceptable du montant des fon te de
résultat de l'exercice. Ces résultats se fondent notamment sur les délibérations de votre
conseil d'administration.

Nous avons éga ement procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel

applicab es en France, aux vérifications spécifiques prévues par a oi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et a concordance avec es

comptes annuels des informations données dans le rapport du trésorier et dans es
documents adressés aux adhérents sur a situation financière et es comptes annuels.

Il appartient à la direction d'étab ir des comptes annuels présentant une image fidè e
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 ce les ci proviennent de fraudes ou résultent
d'erreurs.
Lors de 'établissement des comptes annue s, i! incombe à la direction d'évaluer la capac té
de 'association à poursuivre son exploitat on, de présenter dans ces comptes, e cas

échéanÇ les informations nécessaires relatives à a continuité d'exp oitation et d'appliquer a

convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'i est prévu de iquider hssociation
ou de cesser son activité.

Les comptes annue s ont été arrêtés par le consei d?dministration.

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir
l'assurance raisonnable que es comptes annuels pris dans leur ensemb e ne comportent pas

d?nomalies significatives. L?ssuiance raisonnable correspond à un niveau é evé

d'assurance, saÀs toutefois garantir qu'un audit réa isé conformément aux normes d?xercice
professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les

ànomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme

significatives lorsque lbn peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissenÇ prises

inâUidue lement ou en cumu é, influencer es décisions économiques que les utilisateurs des

comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'artic e 1.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification

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

association.



ans e cadre d'un audit réa isé conformément aux normes d'exercice professionne
applicab es en France, e commissaire aux comptes exerce son jugement professionne tout
au long de cet audit. n outre :

o i identifie et éva ue es risques que es comptes annuels comportent des anomalies
significatives, que ce es ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met
en æuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recuei e des é éments qull
estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non détecton
d'une anoma ie significative provenant d'une fraude est p us é evé que celui d'une
anoma ie significative résultant d'une erreur, car a fraude peut imp iquer a co lusion,
la fa sification, es omissions vo ontaires, es usses déc arations ou e contournement
du contrô e interne ;

i prend connaissance du contrô e interne pertinent pour l'audit afin de définlr des
procédures d'audit appropriées en a circonstance, et non dans e but d'exprimer une

opinion sur 'efficacité du contrô e interne ;

i apprécie e caractère approprié des méthodes comptab es retenues et e caractère
raisonnab e des estimations comptab es faites par a direction, ainsi que es
informations les concernant fournies dans les comptes annue s ;

il apprécie e caractère approprié de l'application par a direction de a convention
comptab e de continuité d'exp oitation et, se on les é éments co ectés, l'existence ou
non d'une inceftitude significative iée à des événemenb ou à des circonstances
susceptib es de mettre en cause a capacité de ?ssociation à poursuivre son
exploitation. Cette appréciation s'appuie sur es éléments co ectés jusqu'à !a date de
son rapport, étant toutefois rappe é que des circonstances ou événemenb ultérieurs
pourralent mettre en cause a continuité d'exp oitation. S'il conclut à l'existence d'une
incertitude significative, i attire 'attent on des ecteurs de son rapport sur es
informations fournies dans es comptes annue s au sujet de cette incertitude ou, si ces
informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, i formu e une
ceftification avec réserue ou un refus de ceftifier;

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 Grenob €, e 18 mai 202L

Pour a SAS AZ CONSU NTS

Commissaire aux Comptes

0

Mounir AROUI

a



Association AGOPOP . MAISON DES HABITANTS

38250 VILI.ARD DE LANS

B LAN ACT F

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

5 260

408

40

30 431

L 662

9 81,9

184

24 989

3 s02

2 083

20 850

lmmob lisations incorpore es

Frais d'établissement

Frais de recherche et de développement

Concessions, Brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Avances et acomptes

lmmobilisations corpore les

Terrains

Constructions

lnstallations techniques Matériel et outillage

Autres immobilisations corporelles

lmmobilisations en cours

Avances et acomptes

lmmobllisations financ ères (2)

Participations mises en équivalence

Autres participations

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobi lisations financières

6 922

10 227

224

55 420

Comptes de liaison Total ll

L4L 5L7

5 355

I 905

85 703

L35 774

8 499

L2

51

837

83s

t4t 5t7
s 365

8 905

86 703

Stocks et en cours
Matières premières, a pprovisionnements

En-cours de production de biens

En-cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances (3)

Créances usagers et comptes rattachés

Autres créances

Valeurs mobilières de placement

I nstruments de trésorerie

Disponibilités

Charges constatées d'avance (3)

Charges à répartir sur plusieurs exercices (lvl

Primes de remboursement des obligations (V)

Ecarts de conversion actif (Vl)

52.54-

37L,34

19. 85

1

7 736

L84

4 138

30. 63-

40.22

4.23
35. 87-

3 931-

24 868

5

3

743
L34-

CABINET ADqUO



Association AGOPOP - MAISON DES HABITANTS

38250 VILLARD DE IANS

BILAN PASSIF

L7 915 33. L9

5 977 24. L5

2 73L-

18 626

22 54L

1 2L0

278.26

L2. 88-

58. 00

L73. 49

22. 43-L4 722-

Fonds associatifs sans droit de reprise

Ecarts de réévaluation

Réserves :

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Fonds propres

2L 000

7t 890

2L 000

53 974

Fonds associatifs avec droit de reprise :

Apports

Legs et donations

Résultats sous contrôle de tiers financeurs

Ecarts de réévaluation

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

Provisions régl ementées

Droit des propriétaires

Autres fonds assoc atifs

Total IComptes de liaison

24 75030 727

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement

Fonds dédiés sur autres ressources

I 101.

697

2L t94
32 L16

30 642

18

50

L 907

464

742

Ernpru nts obligataires

Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières divers

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

I nstruments de trésorerie

5s 632s0 911Produits constatés d'avance

Ecarts de conversion Passif (V)

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an 101 755 62 109

CABINET ADQUO
Dossier N" 001025 en Euros.

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques



ASSociation AGOPOP . MAISON DES HABITANTS

38250 VILLARD DE IANS

COMPTE DE RESULTAT

(1) Dont prodults afférents à des exerclces antérleurs

(2) Dont charges afférentes à des exerclces antérieurs

24,70-

29.9L-

L5.97

59. 13

100. 00-

7. 02-

77. 6L-

270

105 200

277 4M
2 827

150

10 280

zLL

M 296
1 67L

15G,

722-

L64-

31.

Production stockée

Production immobilisée

Su bventi ons d'exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges

Collectes

Cotisations

Autres produits

Produits d'exploitation (1)

Ventes de marchandises

Production vendue de Biens et Services

32L 740
4 498

9 558

47

203

73 738

57G
L 404

4L 039

3 140

8 248-

1 022

1 037-

70.45-

0. 60-

37. 63

2L.40

5. 32

L2.94

L4.78-

L3, L2.

95 388

5 134

232 808

62 tLz

3 460

I 919

5 977

1 82L

9s 96s

3 730

191 769

58 972

L1 708

7 897

7 014

2 096

Achats de matières premières et autres approvisionnements

Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)

Dotations aux amortissements et aux provisions

Sur immobilisations : dotations aux amortissements

Sur immobilisations : dotations aux provisions

Sur actif circulant : dotations aux provisions

Pour risques et charges : dotations aux provisions

Charges d'exploitation (2)

Subventions accordées par I'association

Autres charges (2)

Achats de marchandises

Variation de stock (marchandises)

Autres achats et charges externes

lmpôts, taxes et versements assimilés

Salai res et traitements

Charges sociales

Quotes-parts de Résultat sur opération faites en colnmun

Bénéfice attribué ou perte transférée (lll)

Perte supportée ou bénéfice transféré (lV)

Dossier N' 001025 en Euros.
CABINET ADQUO



Association AGOPOP - MAISON DES HABITANTS

38250 VILIARD DE IÂNS

COMPTE DE RESULTAT

34. 09-1 16-

28. 8835

100. 00-

8 L44

489-

Produits financiers de participations

Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier

Autres intérêts et produits assimilés

Reprises sur provisions et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Produits financiers

Dotations aux amortissements et aux provisions

lntérêts et charges assimilées

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Charges financieres

8 L44
Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital

Reprises sur provisions et transferts de charges

Produits exceptionne s

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions

Charges exceptionnel es

lmpôts sur les bénéfices (lX)

+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs

- Engagements à réaliser sur ressources affectées

Dossier N' 00L026 en Euros.
CABINET ADQUO

47L



ASsociation AGOPOP - MAISON DES HABITANTS

38250 VILLARD DE I.ANS

EVALUAT ON DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Dons en nature

Prestations en nature

Bénévolat

L7 235

20 672

3s s20

20 672

L7 235 35 520

CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Secours en nature

Mise à disposition gratuite de biens

Prestations en nature

Personnel bénévole

51. 48-

20 672

18

20 672

18 51. 48-

Dossier N' 001026 en Euros. CABINET ADQUO



Association AGOPOP - MAISON DES HABITANTS

38250 VILIÂRD DE LANS

au

ANNEXE

Annexe au bilan avant répartition de I'exercice, dont le total est de 279145.22
Euros et au compte de résultat de I'exercice présenté sous forme de liste, dont les
produits d'exploitation sont de 409 784.77 Euros et dégageant un excédent de

2 862.10 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couwant la période du0ll0ll2020 au3lll2l2020.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes

annuels.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CTOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les

comptes annuels de I'entité at 3111212020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à

l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de

clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs

la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts differés actifs
- le chiffre d'affaires

les << covenants » bancaires

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de I'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles

comptables dans le respect des principes prévus par les articles l2l-l à l2l'5 et

suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de

prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de I'exploitation,

perïnanence des méthodes comptables d'un exercice à I'autre, indépendance des

àxercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des

comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est

la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées

code de commerce, du décret comptable du
en conformité avec les dispositions du

2911 1/83 ainsi que du règlement ANC

Dossier N' 001026 en Euros.
CABINET ADQUO



Association AGOPOP . MAISON DES HABITANTS

38250 VILIARD DE IANS

u

ANNEXE

au

2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de

I'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par
rapport à I'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Valeur brute
début

d'exercice

Augmentations

Reéva luations Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL 5 922
I nsta I ! ations généra les agencements a ménagem ents des constructions
lnstallations techniques, Matériel et outillage industriel
lnstallations générales agencements aménagements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, Mobilier
Emballages récupérables et divers

2 087

10
15

13
5

597
990
248
011

8 L40
224

L 113

9 811

TOTAL 47 934 19 288
TOTAL GENERAL 54 856 19 288

Diminutions Valeur brute
en fin

d'exercice

Rééva luation
Valeur d'origine

fin exercicePoste à Poste Cessions

Autres immobilisations incorporelles TOTAL 6 922 5 922
lnstallations générales agencements aménagements constr.
lnstallations techniques, Matériel et outi!!age industriel
lnstallations générales agencements aménagements divers

Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, Mobilier
Emballaees récupérables et divers

L 351

10 227
224
7LO
990
7 09
011

11

15

2L
6

10 227
224
710
990
709
011

11

15

2L
6

TOTAL 1 351 65 87L 65 87L
TOTAL GENERAL 1 351 7 2 7 93 7 2 7 93

Dossier N' 001026 en Euros. CAB!NET ADQUO



ASSoCiation AGOPOP . MAISON DES HABITANTS

38250 VILLARD DE LANS

ANNEXE

au

Etat des amortissements

Etat des provisions

Situations et mouvements de I'exercice Montant début
d'exercice

Dotations
de I'exercice

Diminutions
Reorises

Montant fin
d'exercice

Autres immobilisations incorporelles TOTAL 3 420 1. 840 5 260
lnstallations générales agencements aménagements constr
lnstallations techniques, Matériel et outillage industriel
lnstallations générales agencements aménagements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, Mobilier
Emballaees récupérables et divers

4

4

6

L0
3

135
553
694
604

404
40

1, 536
3 198
1 501

300
L 200

408
40

5 77L
9 7 6t

1.0 995
3 904

TOTAL 2s 000 7 079 1 200 30 879
TOTAL GENERAL 28 420 8 919 L 200 35 139

Ventilation des dotations
de I'exercice

Amortissements
linéa ires

Amortissements
dégressifs

Amortissements
exceptionnels

Amortissements d érogatoi res

Dotations Reprises

Autres immob.incorporelles TOTAL 1 840
lnsta!.générales agenc.aménag.constr.

lnstal.techniques matériel outillage indus.
lnsta !.généra les agenc.a ménag.divers
Matériel de transport
Matériel de bureau informatique mobilier
Emballages récupérables et divers

404
40

1 636
3 1.98

1 50L
300

TOTAL 7 079
TOTAL GENERAL 8 919

Provisions pour risques et charges Montant début
d'exercice

Augmentations
Dotations

Diminutions
Monta nts

utilisés

Diminutions
Montants non

utilisés

Montant fin
d'exercice

Pensions et oblieations similaires 24 750 5 97 7 30 727
TOTAL 24 750 5 97 7 30 727

TOTAL GENERAL 24 750 5 97 7 30 727
Dont dotations et reprises

d'exploitation 5 977

Dossier N' 001026 en Euros. CABINET ADQUO



Association AGOPOP - MAISON DES HABITANTS

38250 VILI.ARD DE IANS

ANNEXE
au

Etat des créances Monta nt brut A 1 an au plus A plus d'1 an

Autres créances clients
Personnel et comptes rattachés

Divers état et autres collectivités publiques

Débiteurs divers

Charges constatées d'avance

I 906
1 908

81 058
3 727
5 365

8 905
1 908

8L 068
3 727
5 355

TOTAL 100 974 100 97 4

Etat des échéances des créances et des dettes

Autres immobilisations incorporelles

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été

évalués à leur coût d'acquisition, mais à I'exclusion des frais engagés pour leur

acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de I'actif immobilisé correspond à la valeur

d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état

d'utilisation de ces biens, mais à I'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Etat des dettes Montant brut A 1 an au plus De1à5ans A plus de 5 ans

Emprunts et dettes ets crédit à 1an maximum à I'origine
Emprunts et dettes ets crédit à plus de L an à I'origine
Fournisseurs et comptes rattachés

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Autres impôts taxes et assimilés
Autres dettes
Produits constatés d'avance

26
4

18
28
2L

569
073
464
852
776
LL4
907
911

1

50

26
4

18
28
2L

s69
073
464
852
776
Lt4
907
911

1

50
TOTAL tsz 566 L52 5 6 5

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice

52 078
30 100

Va leu rs Ta ux

d'amortissement

Loeiciel 6 92L 33.33

Dossier N' 001026 en Euros.
CABINET ADQUO



Association AGOPOP - MAISON DES HABITANTS

38250 VILLARD DE LANS

ANNEXE
au

Eva uation des amortissements

Les méthodes et es durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte

des difficultés de recouvïement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur

nominale.

Produits à recevo r

Charges, à paver

Catéeorie Mode Durée

Constructions
Agencements et aménagements
I nsta I lations techn iques

Matériels et outillages
Matériel de transport
Matériel de bureau

Mobilier

Linéa ire
Linéa ire
Linéa ire
Linéa ire
Linéa ire
Linéa ire
Linéa ire

10 à 50 ans

10 à 20 ans

2à10ans
3à10ans
4à5ans
3à10ans
5à10ans

r inclus dans les postes suivants dMontant des produits à recevoi Monta nt

Autres créa nces 58 L2s

Tota I
68 L25

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan Montant

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

3

4 7 4L
28 897

Total 3 3 64L

Dossier N' 001025 en Euros.
CABINET ADQUO



Association AGOPOP . MAISON DES HABITANTS
38250 VILLARD DE LANS

ANNEXE

au

Charges et produits constatés d'avançe

. COMPTEMENT D'INFORMATIONS RETATIF AU COMPTE DE RESUTTAT

Venti ation des subventions

Charses constatées d'avance Monta nt
Cha rses d'exploitation 5 365
Total s 365

Prod uits constatés d'ava nce Montant
Prod uits d'exploitation 5O 9LL
Total 5O 9LL

Dossier N' 001025 en Euros.
CABINET ADQUO



AGOPOP - MAISON DES HABITANTS

30 Rue du Professeur Beaudoing

38250 VILI.ARD DE I.ANS

Mesdames, Messieurs les adhérents,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre association, nous vous présentons
notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur a 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 lbccasion de notre mission, sans avoir à nous
prononcer sur leur utiité et leur bien-fondé ni à rechercher 'existence d'autres conventions.
Il vous appartient, se on les termes de l'article R. 612 6 du code de commerce, d'apprécier
I'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en æuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la
doctrine professionne e de a Compagnie nationale des commissaires aux co ptes relative à
cette mission.



Cotvenrrot ou sE A L pp BATro D t-'o A D B

En app ication de 'article R. 6L2-7 du code de commerce, nous avons été avisés des
conventions mentionnées à 'article L. 6L2 5 du code de commerce qui ont été passées au
cours de l'exercice écoulé.

aC:
Montant des subventions octroyées à votre association au titre de 2020 :

L90 472,00 €.

Montant des avantages en nature octroyés en 2020 : 20 672,34 €
(chauffage, ménage, maintenances diverses)

Fait à Grenoble, e 18 ma 202L

Pour a SAS AZ CONSU NTS
Commissaire aux Comptes

Mounir AROUI

a

/


