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Joëlle PARRAU, Trésorière du CAESUG, présente ce point et commence en remerciant l’équipe et 
notamment Valérie CRITICOS (secrétariat comptabilité) pour son travail sur les comptes du CAESUG 
tout au long de l’année, ainsi que M. AROUI, commissaire aux comptes, pour son travail et le regard 
pertinent porté sur les comptes du CAESUG.  
 
Le Compte de Résultat (tableau 1) reprend charges et produits de l’Association. 
 
Dans le poste CHARGES, nous retrouvons  

• 895 973€ sont les dépenses liées aux activités proposées par le CAESUG (activités, vacances 
familles, enfance…) 

• 150 074€ sont les salaires et charges de personnel (rappelons que 2 personnels du CAESUG 
sont directement rémunérés par le CNRS à hauteur de 80k€) 

• 27 249€ représente la dotation aux amortissements lié à l’investissement de lits pour le 
CAES amortis sur 15ans et divers matériels achetés pour les activités) 

• 1014 € sont une dépense pour une formation comptable 
• Les charges exceptionnelles pour 10 888€ (en partie lié au dépôt de bilan du SQUASH TIME)  

Du côté PRODUITS, nous avons : 
• 459 990€ sont la quotepart payée par les ouvrants-droits 
• 6 422€ représentent les intérêts de placements 
• 13 947€ sont liés d’une part à un remboursement d’un trop versé à l’URSAFF et d’autre part 

à la quotepart de reprise sur investissements de la subvention CAES pour les lits amortis sur 
15 ans 

• 4 726€ sont une reprise sur provisions passées en 2014 
• 638463€ représentent enfin les subventions versées par les partenaires. 

Le résultat de l’exercice est excédentaire de 38 740€. 
 
Le Conseil d’Administration propose l’affectation de ce résultat au report à nouveau. 
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TABLEAU 1 
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Le Bilan (tableau 2) se décompose en deux parties : l’actif et le passif 
 
L’actif représente un montant total de 1 054 005€ se décomposant comme suit : 

• 23% en immobilisations (soit un peu plus de 243.000€) de matériel (sport, informatique, 
meubles…) et convention lits CAES (pour 85% des immos) 

• 2% en valeurs mobilières de placements 
• 10% de créances, 
• 3% de charges constatées d’avance (fluctuation liés à année civile et année universitaire) 
• 62% de disponibilités (somme indispensable pour les premiers mois d’activité sans 

versement de subventions et pour assurer les garanties financières dans le cadre de notre 
activité tourisme) 

 
Le passif reprend 

• Le report à nouveau pour 65% 
• Les produits constatés d’avance pour 6% (idem que pour l’actif) 
• La provision pour charge pour 1% (concerne retraite et provision congés payés) 
• Des dettes pour 9% (notamment les charges sociales du quatrième trimestre 2015 qui ne 

sont payées qu’en 2016) 
• Des réserves pour 8% 
• La subvention d’investissement pour 7% (lits CAES) 
• Et le résultat de l’année pour 4% 
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TABLEAU 2 
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BILAN 2015 PAR ACTIVITES 
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Les postes « Enfance » et « Vacances/Weekends » restent les plus représentatifs dans l’utilisation 
des subventions (70.42%) Ce qui prouve que le CAESUG joue bien son rôle social vis-à-vis des 
familles. 
 
Conclusions 

 Nous terminons donc cette année avec un excédent de 38 740 €, soit 3,5 % du total des 
produits. Mais, dans l’absolu, il ne faut pas oublier la baisse significative de la masse 
salariale en 2015 liée à l’arrêt maladie d’un salarié et déduire de ce résultat environ 27 k€ 
de salaire. 

 Ce qui voudrait donc dire que normalement nous aurions fini l’année avec un excédent de 
l’ordre de 11k€, conséquence d’une gestion saine et efficace. 

 

Rapport du commissaire aux comptes : 

Le rôle du commissaire aux comptes est de vérifier et de certifier les comptes, c'est-à-dire de 
garantir que les comptes présentés sont exacts et résultent du bon accomplissement dans les 
règles de l’objet statutaire du CAESUG. C’est une garantie à la fois pour les établissements 
financeurs et pour les salariés de l’association. M. AROUI rappelle que sa présence est obligatoire 
car l’association touche plus de 150k€ de subventions. 
 
Il existe 3 niveaux de certification des comptes : 

- sans réserve(s) ; 
- avec observation(s) ; 
- refus. 

 
A ce stade, le Commissaire aux Comptes informe l'AG qu'après avoir effectué les contrôles d'usage 
selon les normes françaises, il certifie sans réserves que les comptes 2015 du CAESUG sont réguliers 
et sincères et reflètent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que la 
situation financière et du patrimoine de l'association. 
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Il déclare en outre qu'il n'a pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les 
comptes annuels des informations qui viennent d'être données à l'AG dans les rapports moral et 
financier. 
Enfin, il informe l'assemblée qu'à sa connaissance, il n'y a pas au CAESUG de convention 
réglementée au titre de l'article L 612-5 du code de commerce. 
Il ajoute que les subventions perçues sont bien dépensées conformément à leur objet. 

 


