
@
hayon

Aüôit Exoê,r se Cô.seL

FONDATION DU BOCAGE

RAPPOBT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUB LES COMPTES ANNUELS

ExERctcE cLos LE st oÉcenitgne zorgClorilde DEMzuRE

I .nnx lsa re aux Cof!rre!

litrnrssa re ar: { 1r,{iè i

SOCIËTË

D'EXPERT ISE COMPTASIE
Ei DE COMMISSARIAT
ÀUXCOMPTES

ALJTA6LEÂI] DÈ LOI]L)Rt
DÈ4. rxPaËli COMI'1481 t'i
f.,a IA RÉ.jtaN DE Lyrl.t



@
Ohayon

FONDATION DU BOCAGE

339 Rue Costa de Beauregard
73OOO CHAMBERY

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUB LES COMPTES
ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

Aux membres du Conseil d'Administration de la Fondation du Bocage,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Conseil
d'Administration, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la
Fondation relatifs à I'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints
au présent rapport. Ces comples ont été arrêtés par votre Conseil
d'Administration le 10 avril 2020 sur la base des éléments disponibles à cette
date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et
principes comptables ïrançais, réguliers et sincères et donnent une image
lidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation
linancière et du patrimoine de la Fondation à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Réîérentiel 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 ïonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées
dans la partie . Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à I'audit
des comptes annuels " du présent rapport.
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lndépendance
Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles
d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1e'ianvier 2019 à
la date d'émission de notre rapport, et nolamment nous n'avons pas journi de
services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire
aux comptes.

Observations

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre
attention sur :

. le paragraphe " Evènements postérieurs et continuité d'exploitation "
de l'annexe des comptes annuels concernant I'impact de l'épidémie
Covid-19 ;

. le paragraphe " Changement de présentation " de I'annexe des
comptes annuels relati{ à la réaffectation des comptes de réserves en
« autres réserves ", ces derniers étaient jusqu'à présent inclus dans les

" Fonds associatifs sans droit de reprise " ;

. le paragraphe . Autres informations pour donner une image fidèle " de
l'annexe des comptes annuels portant sur I'amortissement dérogatoire
des bâtiments et constructions en lieu et place de l'amortissement
économique.

Justif ication 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 vous informons
que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé,
selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des
principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations
signilicatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de I'audit des
comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions
rappelées précédemment, 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.

Vérilications spécif iques

Nous avons également procédé, conlormément aux normes d'exercice
professionnel applicables en France, aux vérilications spécifiques prévues par
les textes légaux et règlementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance
avec les comptes annuels des informations données dans le rapport financier
et dans les documents adressés aux membres sur la situation financière et les
comptes annuels.
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Responsabilités de la direction et des personnes constituant le
gouvernement d'entre rise relatives aux com annuêls

ll appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image
fidèle conformément aux règles et principes comptables lrançais ainsi que de
mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement
de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies signif icatives, que celles-
ci proviennent de Ïraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer
la capacité de la Fondation 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 la Fondation ou de cesser son
activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatifs à I'audit des
comptes annuels

ll nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectil
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 toutelois garantir
qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice prolessionnel permet
de systématiquement détecter toute anomalie signilicative. 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 I'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission
de certiJication des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité
de la gestion de votre Fondation.

Dans le cadre d'un audit réalisé conTormément 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 Iace à ces risques,
et recueille des éléments qu'il estime suflisants et appropriés pour fonder
son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie signiTicative
provenant d'une Iraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative
résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la
Talsification, Ies omissions volontaires, Ies lausses déclarations ou le
contournement du contrôle interne ;

FONDATION DU BOCAGE
Rapport du Commissaire aux Comptes sur les Comptes Annuels
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. il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour I'audit alin de définir
des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but
d'exprimer une opinion sur l'ef,icacité 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 lournies 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 signiTicative liée à des
événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la
capacité de la Fondation à poursuivre son exploitation. Cette appréciation
s'appuie sur les éléments colleclés 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 I'existence d'une
incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les
inTormations lournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude
ou, si ces inTormations ne sont pas {ournies ou ne sont pas pertinentes, il

Iormule une certiïication 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.

Lyon, le 11 mai 2O2O

Le Commissaire aux Comptes
SARL ROBERT OHAYON ET ASSOCIES

Clotilde DEMEURE
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES
ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2OI9

ANNEXE

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2OI9

Bilan

Compte de résultat

Annexe



FONDATION CONSOLIDEE 2019 Bilan

ACTIF
Arrêté au 3l/1212019

Durée 12 mois

3Ut2t20t8

12 mois

ltRUl' A.\IORTÆROV NET

Actif Immobilisé
Immobilisations Incorporelles

Frais de recherche ct développement

Immobilisations Corporelles
Terraios

Constructions

Instâllations techniques matériel etoutillâge

Immobilisations corporelles en cours

Immobilisations Financières
Panicipations

Autres titres Immobilisés

Prêts

TOTAL I
Comptes de Liaison

Comptes de Liaison
Comptes dc t.iaison

TOTAL II
Actif Circulant

Stocks et en cours

Avances et âcomptes yersés sur commandes
Avances et acomptcs versés sur commandes

Créances
Créances redevables usagers et comptes rattâchés

Vâleurs mobilières de placement
Valeurs mobilières de placement

Disponibilités
Disponibilités

TOTAL III
Comptes de Régularisation

Charges constatées d'avance
Charges constalées d'avance

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Primes de remboursement des obligâtions

Ecarts de conversion Actif
TOTAL IV

l4 205,00

I 680 24:,23

2 405 171,70

t7 206 329,40

I 299 244,13

2 364 789,9t

lt9 t42,94

266 471,98

587,00

t23 646,78

5 914,86

-10 865,99

-76 963,31

-9 422 065,37

-l l5l 556,71

-l 815 911,53

-95 002,31

3 339,01

I 603 278,92

2 405 47t,70

7 784 264,03

147 681 ,42

s48 878,38

I l9 142,94

1t| 469,61

587,00

123 646,18

5 914,86

8 074,01

I 602 682,43

2 098 97 t,70

E 207 648,72

,52 814,74

519 980,57

100 498,08

266 444,98

587,00

I l8 t 64,23

6 094,86

25 486 045,93 -12 572 365,22 12 913 680,71 13 081 961J2

40 228,77

1O 224,17

I71t7,38

883 734,90

I ll 590,80

255 151,26

:160 51{,61

-29 0s7,86

-2 275,5',7

-7 045,21

t'7 2t'7.38

854 677,04

109lrs,23

248 t05,S9

2 260 541,61

26 661 ,69

834 691,28

4',79 326,84

244 706,80

3 528 238,95 -38 378,70 3 489 860,25 3 808 ,164,08

57 256,03 57 256,01 l5 918,21

57 256,03 57 256.03 35 928,21

TOTAL GENERAL 29 O1t 540,91 -12 610 743,92 16 460 796,99 16 966 582J8

11105/202016r49:06 Edition dù bilar v.1.2 Page :2
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FONDATION CONSOLIDEE 2019 Bilan

PASSIF Arrêté au 3lll2l20l9
Durée l2 mois

3utzt20t8
12 mois

Fonds propres
Capital

Fonds associâiifs sans droil de rcprise (dont legs ,subv. d';nvest. renouv)

Capital

Ecart de réévaluâtioû

Résenes statutâires et réglementées

Aulres reserres

Report à nouveau

Report à nouveau (gesrior non contrôlée)

depenses refusées par l'autorilé de tarificatioD ou inoposables aux financeurs

dépeNes non opposables arx tiers finânceurs

Résultât de I'exercice (excédent ou déIicit)
Résukat d€ I'exercice (excédert ou déficit)

Fonds associatif âvec droit de reprise
Fonds associatifavec droit de reprisc

Fonds associarifs pouvaût être repris avant dissolution

Résultats sous contrôle tiers financeurs
Rèsukdls !ou! conrôle riers linanceurs

Subventions diilvestissement sur biens non retrouvelâbles
Subvenlions d'investissement sur biens non renouvelables

Provisions réglementées

Provisions réSlementées

Droits des propriétâires (Commodats)
TOTAL I

Comptes de Liaison
Comptes de Liaison

Comptes dc I iaison

TOTÀL II
Proüsions pour risques et charges

Proüsions pour risqùes
Provisions pourrisques

Provisiorls pour charges

Provisions pour charges

TOTAI III
Fonds Dédiés

Sur subventions de fonctiolûemen
Sur subvenlions de fonctionnement

Sur autres ressources

Dettes
Emprunts Obligataires
Emprü[ts et dettes auprès des étâbtissements de crédj

Emprunts el detes auprès des élablissemenrs de crédit

Emprunts et dettes Iinancières divers
Emprunts er dcnes firancières dit'ers

Avances et acomptes recus sur commandes en cours
A\anccs cl acomptes recus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Delt€s foumisseurs et comptes rattâchés

Dettes Iiscales et sociales
Dettes fis.al.§ et sociâles

Dettes sur immobilisatioIls, coInptes rattâchés
Detles sur immobilisations, comptes rattâchés

Autres dettes (d'exploitation)
Aulres detles (d'exploilation)

Comptes de réqularisation
Produits constatés dravance

Produits constâtés d'avance

Ecârts de conÿersion Pâssif

TOTAI v

r2 451589,19

I 080 919,69

-5 502 241,40

l7 505,00

125 945,79

59t 554,15

825 915,48

li 169,87

286 918,35

I 9,10 988,51

11937 776.96

-s 580 285,r1

-17 753.00

-302 I t6,02

38 712,81

6l t00,96

I 866 696,70

rr 491 3.19,28 ll 226 520,53

37 162,83

265 964,16

l3 500,00

261 459,59

303 127,29 211959.59

39 517,86 39 517,S6

39 517,86 39 517,86

2 795 564,58

65 525,43

50 86t,21

2E6 539,3s

503 729,,13

l0 583,88

451 189,67

3 083 898,21

66 481,51

,+9 662,00

210 540.37

561 730,00

119 535,?5

818 5l t,l:
4 183 99,1.56 ,l 990 380.98

442 808,00 435 203,42

TOTAI Iv

l1105/2020 t6:49:06 Edirion du bilan v.1.2



FONDATION CONSOLIDEE 20I9 Bilan

PASSIF Arrèté au 3lll2l20l9
Durée 12 mois

3ÿ12t2018

12 mois

TOTAL VI 442 808,00 435 203,42

TOTÀL GEN ERAL t6 460 796,99 16 966 582,38

11105/2020 t6:49:06 Edniondubilan v 12



Conrpie dc résultât

FONDATION CONSOLIDEE 2OI9

Arrêté au : Arrèté tu 3l ll2/2019
Nlontârt Y.

Arrêté au 31/12l2018
Montânt Y"

Variation
Montant v,

Produit d'erploitâtion
V€ntes de marchandises

Produciion vendue (biens)

Produclion vendue (services) et produiis de tarification

ChifÏre d'sfIâire et produits de trrificâtions
Production slockée

Production immobilisée

Subvenlioos d'exploitation

Repriseÿprov. & amon, lrarsf. de chârge

Autres produits

PRODUIl' D't]XPLOITATION TOTAL I

,136 205,41

5 197 652,97

5 633 t5t,3t

756 321,03

t85 376,84

67 280,35

6 6.12 818.60

8,39

r00,00

t0E,39

1,5?

1,29

127,80

448 118,50

5 128 064,16

5 576 202,76

759 I15,85

t97 240,t0

70 975,05

6 606 315,99

8,74

100,00

10E,74

0,05

t4,80

3,E5

t,38

128,83

-l I 911.09

69 588.71

57 655,62

-r r 863,26

-3 694;70

36 522,61

-2,66

1,36

1,03

,t00,00

-0,37

-6,01

0,55

Charges d'etploitrtion
Achats de marchândises

Variation de stocks

Achal de matières premières et autres

Autres achats et chârges extemes

lmpôts. ta,\€s et versements assimilés

Salaires et trâilemenls

Charges sociâles

Dotation

Autres charges

CHARGES D'EXPLOITÀTION TOTAL II

r 858 032,70

2 839 41',7 ,',l 7

l 033 137,66

642 602,96

52 950,96

6 774 462,42

35 J5
6,79

54,61

19,88

12,36

1,02

13o,42

t '784 15',7,',73

301 088,33

2774 606,81

1 160 159,41

782 400,20

64 365,36

6 466 777,U

11.79

5.87

51.II
21,67

15,16

l.16

133,91

1187 4.97

51 612.,+,1

61 8 t0,96

-127 021.75

-t39 797.24

-r I 111.40

-8? 915,02

4,14

17,15

2,34

-10,95

-t7,87

-17,'t3

-1,28

RISULTAT D'EXPLOITATION -136 024,22 -2,62 -260 461.85 -5,08 121 131.63 .41,78

Opération en commun
Bênèl-rce attnbué. pene ran.férée 'l otal lll
Perte supportée. bénéfic€ trarsféré Total IV

OPÉRATION EN COMMUN

-15 607,16

-t5 û1,16
-0,30

-0,30

-51 017,1I

-51 047,t I
-l,00
-1,00

35 419.95

35 439,95

-69,43

-69,43

Produits financicrs
Produils fi nanciers de participations

Autres valeurs mob.. créances d'actifim.
Autres intérêts et produits assimilés

Reprises/provisions et transfet de char

Différences positives de change

Produils oe/cession des V.M.P
PRODUITS FINA§*Clf,RS TOTAL V

I 421.29

l0 414,,+l

r8 {165.70

0,t6
0,20

0,36

'7 540,36

3 I15,08

l0 6s5.44

0,15

0,06

0,21

880.93

1329,33

I2r0,26

I1,68

135,29

71,05

Chrrgcs litl!ncièrês
Charges fioancières

Autres charges financières

CHARCES FINANCIÈRES TOTÀL vI

41 107,50

l0? 047.s7

145 155,07

0,83

1,96

2,19

74 885,68

10 144,41

E5 330,09

1,16

0,20

1,66

-ll 778,18

91601,16

59 E24,98

877,05

70,

RESf L]'.\TS }'I\A\CIERS -126 24931 -2,43 -14 674-65 -1,46 -51611,12 69,r2
RI.SUI-IAI S C0LRÀNTS.{\'-{r-T I}IPÔTS -271920,15 -386 183.61 108 262.86 -28,03

Produits exceptionncls

Sur opération de gestion

Sur opération en capital

Repriseÿprovisions ei transfert de char

PRODUITS EXCEPTIONNf,LS TOTAL VII

129 266,51

436 378,06

6l 415,46

627 060,03

7.49

8.40

l.l8
12,06

56 571,09

1 927 261 ,12

322 491,87

2 305 934,t8

I,l0
37,58

6,28

44,97

72 692,42

-l 490 889,16

-260 677,4t
.l 67E t74,15

128,49

-77,36

-80,93

-12,81

Charges cxceptionnellês
Sur opération de gestion

Sur opérâlion en câpital

Dolation aux âmortissenents et âux prov.

CHARGES EXCEPTIONNELLf, S TOTÀL vIII

83,50

63 739,87

159 370,12

223 t93,49

0,00

t,23

3,07

4,29

l0 333,56

1701235,37

169408,80

1 880 977,73

0,20

33,18

3,30

36,6E

-10 250,06

-t 637 49s,50

-10 038,68

-t 651 7t4,24

-99,19

-96,25

-88,13

RESULTAT f,XCf,PTTONNEL 403 866.54 1,71 424 956,45 8,29 -21 089,91 -,1,96

Participation des salariés

PARTICTPATTON DES SALARÉS TOTAL IX
Impôts sur les bénéfices

TOTAL X
PRODT]I'IS 1 248 %4.33 1,10,23 E 922 905.61 17,t,00 -l 6-tJ I J 1.28 -18,31

CIIARGl]S 7 162 818.5.r t37,81 8 884 132,77 173,25 -1721 314,23 -19,18

SOI,DE I\TER}TÉDIAIRE 125915.19 2,12 38 772.E1 0,16 a1 172,95 2U,a3
Tot.l XI

Eng.à réaliser sur ressources affectés

Rep- ress non utilisées Exe ântérieurs

ÎOTAL XI
EXCEDENT OU DÉFICIT t25 9,15.79 2,12 38112,81 0,16 a1 172,95 221,83

ll/0512020 l6 49:06 Edirion du compte de résùltatv 1.0 Page : 16
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FONDAI/ON DU BOCAGE
nlhèse

du l",ionvier 201? ou 3l décembre 2019
COMPTES ANNUETS

Lo présen1e onnexe est relotive oux comptes de I'exercice de 12 mois clos le 3i
décembre 2019, coroclérisés notomment por les données suivontes :

s

- totol du bilon
- résultot net :

- Produits d' exploitotion

REGLES ET METHODES COMPTABTES

Principes généroux

16.460.797 €
125.946 €

6.642.839 €

o

Les conventions généroles complobles ont été oppliquées, dons le respecl du
principe de prudence conformément oux hypothèses de bose,

- continuité de l'exploitotion,
- permonence des méthodes comptobles d'un exercice à l'outre,
- indépendonce des exercices.

Et conformément oux règles généroles d'étoblissement et de présentotion des
comptes onnuels.

Lo méthode de bose retenue pour l'évoluotion des éléments inscrits en comptobilité
est lo méthode des coûts historiques.

Les principoles méthodes utilisées sont les suivontes :

Le règlement ANC N"2014-03 relotif ou plon comptoble générol modifié por le
règlement ANC N'2015-06 eu 2311 1 1201 5 et ANC N"201 6-07
L'ovis CNC 2019-0i du 5 février concernont les fondotions

FONDATION DU BOCAGE
Synthèse

339 rue Costo de Beouregord
73OOO CHAMBERY

ANNEXE
EXERC/CE CLOS LE 3I DECEMBRE 2OI9
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L'onêté du '12 novembre 2008 reloiif oux insiructions budgétoires et comptobles
opplicobles oux étoblissements et services privés socioux et médico-socioux
relevont de I'orticle R.314-81 du même code
Le règlement 99-01 relolif ou plon comptoble générol et le règlement 99-01 relolif
oux règles de comptobilisotion des domoines spécifiques des ossociotions et
fondotions.

Lo voleur bruie des éléments corporels de I'ociif immobilisé conespond è lo voleur
d'entrée des biens dons le potrimoine compte tenu des frois nécessoires à lo mise en
étot d'utilisotion de ces biens, mois à I'exclusion des frois engogés pour leur
ocquisition.

En conformité ovec les dispositions du Plon Comptoble Générol 2005, les
omortissements sont colculés suivont le mode linéoire ou dégressif en fonciion des
durées d'uiilisotion estimées.

Les voleurs résiduelles ne sont déduites des boses omortissobles qu'à portir du moment
où elles sont significoTives et mesurobles.
Le plon d'omortissement o été suspendu pour les constructions dont lo voleur
résiduelle estimée étoit supérieure ù lo voleur comptoble nette ou bilon d'ouverture

Les omortissements pour dépréciotion des immobilisotions sont colculés suivont le
mode linéoire (L) ou dégressif (D) en fonclion des durées d'utilisotion suivontes:

Concessions, brevels et droits similoires I à 3 ons (L)

Constructions l0 à 50 ons (L)

Agencements des ConstrucTions 5 à 30 ons {L)
lnstollotions Iechniques et motériel 3 à 20 ons (L)

lnslollotions généroles, ogencemenis, oménogements 3 è 25 ons (L)

Motériel de tronsport 5 ons (L)

Motériel de bureou et informotique 3 è 5 ons (L)

Mobilier 3 à l0 ons (L)

Les immobilisotions en cours sont détoillées dons le porogrophe « DETAILS PAR
ACTIVITE ». Elles s'élèvent fin 2019 à I 19 142.94 euros.

o Créonces

Les créonces sont évoluées ù leur voleur nominole.

Une provision pour dépréciotion est protiquée lorsque Io voleur d'inventoire est
inférieure à lo voleur comptoble.
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FONDAIION DU EOCAGE
Svnlhèse

du 1., ionvier 2019 ou 3l décembre 2019
COMPIES ANNUELS

o lmmobilisolions el omorlissemenls
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o Provisions pour dépréciotion d'oclif

Elles sont constituées pour tenir comple des risques d'inécouvrobilité relotifs è I'octif
existont à lo dote de clôture des comples

o Porlicipolions. ouhes lilres immobilisés, voleurs immobllières de
plocement

Lo voleur brute est constiluée por le coût d'ochot hors frois occessoires

Lorsque lo voleur d'inventoire est inférieure à lo voleur brute, une provision pour
dépréciotion est constiluée du montonl de l'écort.

o Provisions réglemenlées

Les provisions réglemenlées figuronl ou bilon comprennent les éléments suivonts :

*Lo provision pour omortissement dérogotoire qui correspond è lo différence enlre les
omortissements fiscoux et les omortissements pour dépréciotion colculés selon le
mode économique s'élèvent à Io clôlure de I'exercice à 1.831.255 €

* oinsi que les provisions réglementées suivontes :

Provision règlementée couveriure BRt :72.821 ,17 €
Différence de réolisotion d'octif : 20.733,76 €
Réserves plus-volues nettes oclif circulont (reprise du relois fomiliol) : 16.178,05 €

Lo contreportie des provisions réglementées esl inscrite ou compte de résulïot dons
les chorges eI produits exceptionnels.

o Provisions pour risques el chorges

Les provisions pour risques et chorges, dont le solde s'élève à 303.127,29 €,
conespondent oux provisions sur les engogemenls de retroite pour 265.964,46 € otnsi
que 1 3.500 € de provision pour risques pour les Prud'hommes et une provision pour
risques et chorges correspondonT ou litige que nous ovons ovec le GIE SIM 73 quont à
notre sortie de celui-ci. (23 662,83 €]r.
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du l* ionvier 2019 ou 3l décembre 2019
COMPIES ANNUELS
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o Chongement de mélhode comploble

Aucun chongemenl n'o été opéré en 201 9.

o Chongemenl de présenlolion

Le poste d'ouires réserves qui s'élève ù 1 080 920 € étoit compris dons les fonds
ossociotifs sons droit de reprise fin 2018 pour un montont de I 066 718 €.

*Am ioires
En opplicotion du plon comptoble générol 2005, oucune dototion oux omortissements
économiques concernont Ies bôtiments et constructions n'o été constolée, leur voleur
résiduelle étont estimée supérieure à leur voleur comploble netie ou bilon
d'ouverture.

En revonche molgré l'obsence de fiscolité pour lo Fondotion, ces bôtiments font
I'objei d'un omortissement dérogotoire comptobilisé en chorges pour 135.707 euros
en 2019 oinsi qu'une reprise de 6l .415 € suite à lo vente de lo Villo rue Jules Ferry. Le
cumul des omortissements dérogoioires s'élève à 1.831.256 euros ou 3l décembre
2019.

DETAILS PAR ACTIVITE :

Depuis l'onêlé de bilon 2008, lo norme comptoble M22 esT oppliquée ou niveou de
l'étoblissement de lo Moison d'enfonls. Cette norme est opplicoble oux
étoblissements et services privés socioux et médicoux relevont du lde l'oriicle 1.312-l
du code de I'ASF.
Les copitoux propres sont oinsi ventilés selon celte norme comptoble.

L'offectotion définitive du résultol de l'onnée 2018 n'oyont pos encore été en totolité
volidée por lo DVS, le résullot 2018 figure en porlie dons le comple I 150018 - Résultot
2018 en ottente offectotion.
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FONDATION DU BOCAGE
Svnlhèse

du 1", ionvier 2019 ou 3l décembre 2019
COMPIES ANNUELS

o Aulres informolions pour donner une imoge fidèle

* Moisons d'Enfonts à Coroctère Sociol

Les sololres versés en 2019 sur lo Moison d'Enfonts correspondent ù un effeclif moyen
de 67.67 ETP (effectif temps plein) dont 60.27 ETP non codres.
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*Lycée

Les soloires bruts des enseignonts du lycée rémunérés por I'Etot se sont élevés à
1.087.082,17 euros en 2019.
Les soloires versés en 2019 sur le Lycée correspondent à un effectif moyen de 18,83
ETP (effectif temps plein) dont 8,98 non codres.

Au 31 112/2019, il y o des trovoux en cours pour 330 € qui concerne le chongement du
logiciel de gestion des élèves.

En opplicotion du plon comptoble générol 2005, oucune dototion oux omortissemenTs
économiques concernont les bôliments et constructions n'o été constotée, leur voleur
résiduelle étont estimée supérieure o leur voleur comptoble netie ou bilon
d'ouverture.
En revonche. ils ont foil I'objet d'une dototion oux omortissemenls dérogoloires
complobilisée en chorges pout 27.364,71 euros en 2019.
Le cumul des omortissements dérogotoires s'élève à 383.263,66 eüos ou 3l décembre
2019.
Le bôliment Lo Cordinière/No1re Dome n'o pos foit I'objet d'un omorlissement
économique ni dérogoioire cor il n'esT pos susceptible de dépréciotion. Seuls les
trovoux de rénovoiion sont omortis sur leur durée d'utilisotion prévue.

*Exploilotion du Lycée

Les soloires versés en 2019 sur I'exploitolion sont à Néont

En opplicotion du plon comptoble générol 2005, oucune dototion oux omortissements
économiques concernont les bôtimenls et constructions n'o été constotée, leur voleur
résiduelle étont estimée supérieure à leur voleur comptoble nette ou bilon
d'ouverture.
En revonche, ils oni foit I'objet d'un omortissement dérogotoire comptobilisé en
chorges pout 71.7O7,87 euros en 2019 oinsi qu'une reprise de 6l .415,46 € suile à Io
vente de lo Villo Bincoz. Le cumul des omortissements dérogoioires s'élève è
1 .273.9 53,23 euros ou 3l décembre 201 9.

Lo somme de 39.517,86 €uros qui figure ou compte 194000 « fonds dédiés » provient
de lo succession BAYARD. Elle ovoit éié léguée ou profit des élèves en difficulté
finoncière.

Pour les trovoux en cours :

Le montont de 80.756,39 euros porté en trovoux en cours ou bilon 2019 conespond à
- 660 € d'oppel de fonds d'Albonne pour lo créoiion d'un locol poubelle ou 9-1 I

rue Bonivord.

FONDAIION DU EOCAGE
Svnlhèse

du 1", ionvier 2019 ou 3l décembre 2019
COMPIES ANNUELS

*Fondotion
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- 80.096,40 € d'études pour I'extension du restouront scoloire

Les soloires versés en 2019 sur lo Fondotion correspondent à un effectif moyen de 4.46
ETP (effeclif temps plein) donl I EïP codre.

Les plus-volues lotentes sur les voleurs mobilières de plocement s'élèvenl à 7 5.369,24€
en dote du 3l décembre 201.9.

En opplicotion du plon comptoble générol 2005, oucune dototion oux omorlissemenis
économiques concernont les bôtiments et constructions n'o été constotée, leur voleur
résiduelle éIonl estimée supérieure à leur voleur comptoble nette ou bilon
d'ouverture.
En revonche, ils ont foit I'objet d'un omortissement dérogotoire comptobilisé en
chorge pour 36.634,71 euros en 2019. Le cumul des omortissements dérogotoires
s'élève à 174.038,66 euros ou 3l décembre 2019.

Les trovoux en cours, qui s'élèvent à 36.056,55 euros ou 3l décembre 2019,
concernent les études de réhobiliiotion des bôtiments de Bormes oinsi que le cholet
du Bocoge ô lo Fécloz.

Les soloires versés en 20I 9 sur le Centre de Voconces correspondent à un effectif
moyen de 0.38 ETP non codre (effectif Iemps plein).

* Honoroires des commissoires qlx Çe!0ptes

Le montont des honoroires focturé pour I'onnée 2019 por les Commissoires oux
comptes est de 23.640 €. Ce sont les honoroires correspondont ou nouveou
commissoire oux comptes, le Cobinet Ohoyon nommé por le Conseil d'Administrotion
è compter de l'exercice 2019 pour un mondot de 6 ons.
Restoit à comptobiliser le solde des honoroires pour lo clôture 2018 qui n'ovoit pos été
provisionné pour 13.200 € soii un totol consloté en 2019 de 36.840 €.
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*Centre de Voconces

*Centre de Formotion Professionnelle Continue

Cette octivité étoit incluse dons le lycée ffioit dorénovont I'ob.iet des compies
spécifiques.

* Les produits et chorqes exceplionnels



Ia
3

fT
lcrrcl-f,arr (tJ

BOCAGE
Les chorges exceptionnelles s'élèvent à 223.193 € dont :

- des dototions oux omortissements dérogotoires pour 135.707 €
- 63.740 € de voleur comptoble des éléments d'octifs cédés,
- Lo provision pour Risques et chorges liées è lo sortie du Gie Sim 23 pour 23.663 €

Les produits exceptionnels sont de ô23.060 € et se composent notomment :

- des quote-port de subvention d 'investissement et de toxe d'opprenlissoge
offectée à I'investissement pour 36.378 €,

- des produits de cession d'éléments d'octif pour 400.000 €,
- une reprise sur les omortissements dérogotoires de 61 .415 <,
- des dons et legs pour 48.246 < (les dons et legs sont comptobilisés en produits

exceptionnels et non en ouires produits pour 201 9)

- une indemnité versée por le lycée Reinoch suite à lo coupe du bois du terroin mis
à leur disposition'. 17.700 €

- Lo régulorisotion des comptes fournisseurs d'immobilisotion povr 48.876 €

Les Tronsferts de chorges représentent I 13.485 € : ce sont des chorges refocturées à
nos presiotoires 127.845 € de ces tronsferts concernent des remboursements de
formotion, 51 .022€ concernent lo mise à disposition d'un de nos personnels à d'oulres
insiitutions, le reste étonl diverses chorges refocturées è nos divers portenoires et
remboursements d' ossuronces)

* Ventilotion du Chiffre d'offoires et prod its de torificotion oor secteur d'octivité

Chilfre d'offoires el produits de lorilicolion
2019 por secleur d'octivilé

Moisons d'enfonce è Coroctère Sociol 4 428323

Lycée 767 244

Centres de voconces 234 559

Fondolion 154 250

CFPC 49 438

Exploitotion 45

Tolol 5 633 858

* Ventilotion du résultot oor secteur d'octivité

-7
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du 1., ionvier 2019 ou 3l décembre 2019
COM PIES ANNUELS

* Les tronsferts de chorges



d§t
triiiiëaor

* Le reBori à nouveou

MAISONS
D'ENFANTS

DU BOCAGE

I.Y C EE

COSTA OE

BEAUREGARD

EXPTOITATION
DU BOCAGE

FONDATION
DU

BOCAGE

CENTRES DE

VACANCES
Tolol

REPORT A NOUVEAU
3l/1212018 gestion non
conlrôlée 471 482 r 730 7rl 2 828 2)2 134 57 6 4r5 304 5 580 285
AFFECTATION RESU LTAT

20]8 EN RAN 209 7/ ) -16765 -77 993 -36972 78 042
REPORT A NOUVEAU
3't /12/2019 471 482 I 520 940 2 844 977 212 569 452 276 5 502 243

Résultot 201 ? por secteur d'oclivité
Moisons d'enfonce à CorocTère Sociol -108 I3/

Lycée -54 867

Centres de voconces -84 966

Fondolion 383 27?

Cenlre de Formotion Professionnelle
continue 7 812

Exploitolion -17 175

Totol 125 ? 46

donl Résullot comploble geslion non conlrôlée
Lycée -54 867

Cenlres de voconces -84 9 66

Fondotion 383 279
Centre de Formolion Professionnelle

conlinue 7 812

Exploilotion -17 17 5

Tolol 234 083

Donl Résullot comptoble sous conlrôle liers finonceur
Moisons d'enfonce à Coroclère Sociol

(MECS) -108 t 3z

Totol -108 I37

Résullot odminislrolif sous conlrôle fiers finonceur
Résultol MECS -r 08 l3/

Voriotion conqés poyés - l5 821

Reprise résultol N-2

Iotol -123 958

-B

FONDAIION DU BOCAGE
Synrhèse

du l.,ionvier 2019 ou 31 décembre 2019
COMPÏES ANNUELS

o Évènemenls exceplionnels suryenus en 2019
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Vente d'une Villo pour 400 000 €

o Évènemenls poslérieurs el conlinuilé de I'exploilolion

Les comptes onnuels de lo Fondotion oni été préporés sur lo bose de lo continuité de I'octivité.
Les octivilés ont commencé è être offectées por COVID-I9 ou premier trimestre 2020 et la
Fondotion s'ottend è un impoct négotif sur les comptes onnuels 2020 notomment pour le lycée
et les centres de voconces. Lo Fondotion, compte tenu du coroctère récent de l'épidémie et
des mesures onnoncées por le gouvernement pour oider les ossocioTions et fondotions, n'est
toutefois pos en copocité d'en opprécier I'impoct chiffré éventuel. A lo dote d'orrêté des
comptes por le conseil d'odministrotion des comptes onnuels 2019 de l'entiié, lo direction n'o
pos connoissonce d'incertitudes significotives qui remettent en couse lo copocité de l'entité à
poursuivre son exploitotion.

NOTES SUR LE BITAN

o lmmobilisolions incorporelles

Les immobilisotions incorporelles ont évolué comme suit ou cours de l'exercice :

o lmmobilisolions corporelles

Les immobilisoiions corporelles ont évolué comme suit ou cours de I'exercice :

a

-9-

Noture des immobilisolions 3l11212018 AuqmentoTions Diminulions 31 112/2019
Frois d'étoblissement
Frois recherche/développemenl
Conces. Brevets licences
morques
Aulres
lmmob. incorporelles en cours

1 4.205

| .66? .302 11 .? 44,64 1404,64

1 4.205

I .680.242

TOTAL 1.683.507 11.944,64 1004,64 I .694.447

FONDAIION DU BOCAGE
Svnlhèse

du l* jonvier 2019 ou 3l décembre 2019
COMPIES ANNUELS
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23 394 978

o lmmobilisotions finoncières

Les immobilisotions finoncières ont évolué comme suit ou cours de I'exercice

Terroins

Construclions
Conslructions sur sol d'outrui
lnslollolions, ogencements
constructions
lnslollotions lechniques, mot el oul
lnstollotions généroles

Motériel de tronsport
Motériel de bureou el informot.
Autres immobilisotions corporelles

399 023 I 06 549 I 422 06s

0

0

3t 891 70 518 I l5l 55 /
0

0

0

- t0-

3t t12/2018 Augmenlotions Diminutions 3t t12t2019

2098972

0

l7 337 240

1 342999

2 369 534

r 00 498

306 500

37 053

37 109

t5t 260

22 561

167 964

80 864

r 56 005

3916

2 405 472

0

t 7 206 329

1 299 24s

2 364 789

9143

TOTAL 23 249 243 554 484 408 7 49

Noture des immobilisotions 3t lt2l20l8 Augmenlolions Diminutions 31/12/2019
Autres Porticipotions
Autres immobilisotions f inoncières

267 .032
124.259

27
8.999 3.697

267 .059
129.561

391 .291 I .026 3697 39 6.620

31/1212018 Augmenlotions DiminuTions 3t /1212019

Frois d'étoblissement
Frois recherche / développemenl
Concess. Brevets Iicences morques
Aulres immobilisotions incorporelles

6131

0

40703

4 735

't I 349 1005

t0 866

0

5l o47

TOTAL IMMOS INCORP. 46834 16084 r 005 61 913

? 129 591

0

0

I 190184

0

0

0

t 849554 130 155 163 797 I 815 912

FONDAIION DU EOCAGE
Svnlhèse

du l",ionvier 2019 ou 3l décembre 2019
COMPIES ANNUELS

o Dépréciolion des immobilisolions

Les omortissements suivonts ont été constotés ou cours de l'exercice :

Noture des immobilisolions

Terroins

Construcfions sur sol d'oulrui

Construciions

lnsiollolions techniq, mot el oul.

Aulres immobilis.corporelles

lmmobilisolions en cours

TOTAL

Nolure des immobilisotions
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FONDAI/ON DU BOCAGE
Synlhèse

du 1", ionvier 2019 ou 3l décembrc 2!19

121 6?329TOTAL IMMOS CORP 561 069 340 864 12 3A9 $4
IOIAL GENERAL 1221 61 63 577 152 341 869 l2 451 447

o Slocks

Pos de stock ou 3l /1212019

o Elol des créonces

o Disponibililés

Les disponibilités sont constituées des comptes boncoires, de lo coisse et de voleurs
mobilières de plocement dont des comptes à terme.

o Chorges el produils conslolés d'ovonce

Les produits constotés d'ovonce sont essentiellement constitués de produils issus
de lo scolorité el de lo mise à disposition de I'internot oux outres étoblissements
scoloires cor il n'o été étobli qu'une focturotion onnuelle couvront lo période du
0l/09 de I'onnée N ou 30/06 de I'onnée N+l .

o Produits à recevoir

COMPIES ANNUELS

Eloblissements de crédit - lnlérêts courus
Clients

307€
41 .824 €

-n-

Nolure Totol A lon A+de I

on
Prêts

Aulres immobilisolions finonc.
Clients e't comptes roltochés
Créonces fiscoles eI socioles
Débileurs divers

Chorges constotées d'ovonce

123 646

5 915

883 735

128 344

57 256

854 67/

128 344

57 256

123 646

5915
29 058

TOTAL I 198 8?6 1 040 277 158 619

RUBRIQUES chorqes Produits
Chorges ou produits d' exploitotion
Chorges ou produits finonciers
Chorges ou produits exceptionnels

57.256 442.808

TOTAT 442.80857.256
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FONDAI/ON DU EOCA GE
Svnlhèse

du 1", ionvier 2019 ou 3l décembre 2019
COMPIES ANNUELS

Les rovisions ont évolué de lo monière suivonle :

o Etot des dettes

6.1 39 €
14.942 €
2l.038 €
84.250 €

Noture Augment Dimin 31112/2019

Provisions pour liliges
Provisions pour relroiles

Provisions omo. dérogotoires
Aulres provisions risques/chorges
Aulres provisions réglemenlées

t3 500

261 459

17 569 63,93

0

r 09 733

23 663

52 116

135 707

47 611

61 415

37 163

265 9 64

1 83r 255

0

109 733

TOTAL PROV.RISA. CHARGES 2 141 656 2l I 486 109 027 2244 115

Provisions /immo. lncorporelles
Provisions /immo. Corporelles
Provisions /immo. Finoncières

Provisions /stocks
Provisions /comples clienls
Autres provisions /dépréciotions

25 916

0

0

0

42 279

10 444

95 002

ll059
9 321

24 281

10 444

25 916

0

95 002
0

29 0s7

I 321

TOTAL PROV. DEPRECIATION 78 639 lt5 382 34 725 159 29 6

2220 296 326 868 143752 2 403 4|TOTAL GENERAL

Noture Totol Alqn de2onsà
50ns

A+de5ons

Emprunls el detles divers

Emprunls ouprès els crédits
Emprunls ei detles fin. Divers

Delles fournisseurs

Personnel et comples rotlochés
Sécurité sociole et outres orgonismes

EIol Toxe sur lo voleur ojoulée
Eiol outres impôÎs et Ioxes

Deltes sur immobilisotions
Autres detles
Produils consloiés d'ovonce

2 795 565

65 525

286 539

195 518

307 7 47

30 584

502 052

442 808

394

65

286

t95
307

817

525

539

518

747

0

0

584

052

808

30

502

442

1 267 637 I 133 I I I

Tolol 4 626 338 2225 590 1 267 637 I 133 r il

- tt -

Fournisseurs et comptes rottochés
Autres créonces
Etot subventions è recevoir

o Provisions

3111212018
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FONDAI/ON DU BOCAGE
Svnfhèse

du 1", ionvier 2019 ou 3l décembre 2019
COMPIES ANNUELS

Emprunts souscrits ou cours de I'exercice
Emprunts remboursés ou cours de I'exercice
Detles goronties por des sûre1és réelles :

I I 0.000 euros
398.333 euros

l.Z43.ll8euros

o Chorges à poyer

Les dettes incluent les chorges à poyer suivontes :

Dettes finoncières
Fournisseurs foctures non porvenues
Fournisseurs d'immobilisotions foclures non porvenues
Diverses chorges à poyer
Personnel chorges à poyer
Orgonismes socioux chorges è poyer
Etot chorges à poyer

2.744 €
89.720 €
i3.998 €
51 .426 <

195.517 €
101 .492<

0€

556.389 €

o Engogemenls de relroile

Les engogemenls en cos de déport en retroite font l'ob.iet d'une
comptobilisotion dons les comptes onnuels.

Les indemnités de déport en retroite ont été colculées en oppliquonl lo
convention collective solorié por solorié, d'oprès le dernier soloire brut connu et
en considéronl l'oncienneté ocquise à lo clôture de I'exercice. (Nous ne prenons
pos en compte l'oncienneté du sqlorié dons ses précédenies expériences souf
pour le Relois Fomiliol et le direcleur du lycée).

Le soloire brut est probobilisé puis octuolisé d'oprès les estimotions suivonles :

Age prévisible de déport à lo relroite : 65 ons
Toux onnuel de revolorisotion des soloires:2%
Toux d'octuolisotion : l%

L'hypothèse d'un déport à I'initioTive du solorié élont reienue, les chorges
socioles dues sur ces indemnités ont été incluses dons lo provision

Au 31 décembre 2019, les engogements de reiroite oinsi déterminés s'élèvent à
-Lycée 21 .451
-Moisons d'enfonts 233.284
-Fondotion 11 .228
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-ExploiTotion
-Centres de voconces

TOTAL 265.963

o Fonds propres

Voriolions des londs propres 2 014 oiminution 2 019

r000000000 FONDS ASSOCII,T F ET RESERVES 6 5r0 866 6 5r0 866

t020000000 FONDS DE DOTA]IÔN I 42691t 4 55/ 482 3 869 429

r026000000 SL]BVTNION ASSOC AT ON 0 ),,]14 29 ! 2473294

1030000000 FDS ASS AVEC DROT REPRISE 0 51 554 59I 554

1036000000 S U BVENT,CAIS,A,I,O SIttONS 0 825 9r5

t068000000 FONDS DE RESERVE 0 48 096

1068200000 EXCEDENTS AIFECTES INVEST 0 436 474 436 474

r068500000 EXCEDIS AFTECÎES COUVERTURE TDS DE ROULEMENT 0 315 355 315 355

1068600000 RES ERVE DE COMPENSATION 0 89 r52 /4954 r68 t02 183 00{

1068/00000 Excédenl olfeclé en réserve compensolion chorges o 0 9/ 991 97 994

r 140000000 DEPENSES REFUSEES ÂPPLICATION ori R.314 52 du CASF -t7 /53 r7 505

r r500r6000 RFS I]tTAI20I6 EN ATTEN]E ÂFFECIAIION DVS /4 950 74954 0

I 150017000 RES ULIÂT 20I7 EN ATIEN]E AFFECTATION 89 400 89 400 0

r r500r8000 RTs ULTAT 20I8 ËN AIIENIT D AFFECIAIION DV( 0 -i3 442 r3 482

I t5l 100000 EXCEDENT AFTECTE MESURES EXPLOTÂION non recondL 16 652 4ô 652

ll 62000000 PROVISIONS CONGES PAYES ,r99 503 202 306

I 163000000 PROVISIONS REIRAITES 3' od R.314 ,15 t06 968 22 984 )29 952

ll 68000000 AU]RES DEPENSES NON OPPOSÂBtES AUX TIERS F NANCI 4 355 4 355

r r90000000 REPORI A NOUVEAU DEFIC] 5 580 285 78442 5 502 243

r200000000 RESULTAT DE L EXERC E 38 //3 t25 946 38 773 )25 9 46

r 3r0000000 SUEVENTIONS DlNVESTISS EMENTS 403 465 45 65C 449 I t5

1318 t00000 TA-AFFECTEE A L EGUIPWEN] 170979 44 851 t26t22
r 390000000 REPRISE SUBVENT ONS EQU PEMENTS -352 ll6 r00 713 25t 3/3

r 398r00000 AMORT,T.A,AFFEC,A L EQUIP 0 :i6 9 45 -36945

1410000000 RES ERVE DE IRESÔRERIE 72 821 72 821

r450000000 AMORIISS EMEN]S DEROGATO RES tl56 964 135 747 ôr 4r5 t83t 256

1480000000 AUlRES PROVISIONS REGLEMENIEES 36 912 369 t2

TOTAL 11226 521 320 241 55 412 0 11491350

0
0

o Autres engogemenls donnés :

Detles goronties por des sûretés réelles :
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o Autres engogemenls reçus :

FONDAIION DU EOCAGE
Synlhèse

du l* ionvier 2019 ou 3l décembre 2019
COMPIES ANNUETS

l.743.ll8euros
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FONDAI/ON DU BOCAGE
s nlhèse

COMPIES ANNUETS

- ,J -

Dettes goronties por une coution du déportement de lo Sovoie pour lo Mecs :

copitol reslont dû ou 31/12/2Ol 9 610.600 euros

Rémunérolions des 3 plus houls codres dirigeonls :o

Cetle informotion n'est pos communiquée cor elle reviendroit à donner
indirectement lo rémunérotion de lo seule personne concernée, les outres étoni
bénévoles.

o Aulres informolions :

Prises de porlicipolions

Lo Fondotion o pris une porticipotion de 20.2 % dons un GIE nommé SIM 73 créé en 2017
dont I'ob.jei est lo mise en ploce et le développement d'un système d'informotion
mutuolisé. Le montont de lo porticipotion dons ce GIE s'élève à265364 €. Cette
porticipolion foit I'objet d'une dépréciotion choque onnée correspondonl oux dototions
oux omortissements soit l/5 ème de notre opport de déport. Cette dépréciotion n'ovoit
pos été prise en comple en 2018 et o donc été régulorisée ou 31112/2019 pour un
montont tolol de 95 OO2 €.
Lo Fondotion du Bocoge o demondé en le I l/10/2018 son retroit du GIE Sim 23 en dote
du 30/04/2019 . A ce jour, les f ormolités n'oni pos éié enireprises por le GIE pour le motif
que lo dote de retroit retenue seroil à lo fin de I'exercice 2019.
Lo quote port de chorges revenoni à Lo Fondotion en 2018 étoit de 51 047 €. Pour 2019,
nous ovons soisi une quote port de chorges pour lo période de.jonvier è moi 2019 pour 15

607 <.lo somme correspondont ou reste de I'onnée demondée por Ie GIE est
provisionnée en Risques et Chorges pour 23 663 €.

De plus, lo Fondotion du Bocoge est coution d'un emprunt souscrit por le GIE
proportionnellement à so porticipotion, le montont restont dû ou 31 11212019 n'est pos
encore connu. ll étoit de 83 681 € ou 31 112/2018.

con nu
Au moment où ce document est étobli, le résullot 2019 du GIE Sim 73 n'esï pos encore


