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Procès-verbal de l'Assemblée Générale du Club Plongée 
" LES KAWAN " 

 

L'an deux mil six, le samedi 18 novembre à dix huit heures vingt cinq, les membres de 
l'association les kawan handiplongeurs – Mairie d’Evreux - Evreux, se sont réunis à la ferme 
pédagogique de Navarre sur convocation du conseil d'administration en date du 17 octobre 
2006.  

L’Assemblée Générale est présidée par M. Jean Michel JULIEN. Le secrétariat est assuré par 
M. Pascal BLANCHET.  

Le Président constate que 20 sur 37 des membres majeurs, actifs ou de droit, inscrits à ce jour 
sont présents ou représentés ; le nombre total de voix est ainsi de 20. Monsieur le Président 
déclare alors que, conformément à l’article 20 des statuts, l'assemblée est régulièrement 
constituée et peut valablement délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.  

Puis, le président rappelle que l'ordre du jour de la présente réunion est le suivant :  

1. Désignation du président de séance et du secrétaire. 
2. Émargement de la liste des présents et vérification des mandats. 
3. Lecture du Compte-rendu de l'assemblée générale du 19 octobre 2005, par le 

président, pour approbation. 
4. Rapport moral présenté par le président et mise aux voix. 
5. Rapport d'activité présenté par le secrétaire et mise aux voix. 
6. Rapport financier présenté par le trésorier et mise aux voix. 
7. Détermination du montant des cotisations et mise aux voix. 
8. Élection des membres du comité directeur. 
9. Présentation et vote du budget prévisionnel de la saison 2006 / 2007. 
10. Établissement du calendrier des manifestations. 
11. Questions diverses. 
12. Intervention des personnalités. 

 
Après avoir remercié les membres présents, le Président ouvre les débats et le scrutin sur les 
résolutions figurant à l'ordre du jour :  

PREMIERE RESOLUTION  

L'assemblée générale approuve le compte rendu de l'assemblée générale ordinaire du 19 
octobre 2005. 

Cette résolution est adoptée à 20 voix. 
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DEUXIEME RESOLUTION  

Jean Michel JULIEN donne ensuite lecture du rapport moral, figurant en annexe 1, l'assemblée 
générale approuve ledit document tel qu'il lui a été présenté. 

Cette résolution est adoptée à 20 voix. 

TROISIEME RESOLUTION  

Après lecture du rapport d'activité, figurant en annexe 2, l'assemblée générale approuve ledit 
document tel qu'il lui a été présenté. 

Cette résolution est adoptée à 20 voix.  

QUATRIEME RESOLUTION  

Après lecture du rapport financier relatif aux comptes de l'association pour l'exercice 2005/2006, 
figurant en annexe 3, l'assemblée générale approuve ledit document tel qu'il lui a été présenté. 
Dès lors, quitus de sa gestion est donné au trésorier pour l'exercice écoulé.  

Cette résolution est adoptée à 20 voix.  

CINQUIEME RESOLUTION  

Au regard des coûts de fonctionnement, d’entretien et de remplacement du matériel, de location 
piscine et de licence assurance, l'assemblée générale décide de fixer le montant des nouvelles 
cotisations dues au titre de l'exercice 2005/2006 à 90 € pour les adultes et 79 € pour les 
enfants, 35 € pour les membres de droit et 35 € pour les membres passagers. 

Cette résolution est adoptée à 20 voix.  

SIXIEME RESOLUTION  

Le Président rappelle que 10 sièges sont à pourvoir, il est procédé à l'élection des 
administrateurs. Sont déclarés régulièrement élus : 

Jean Michel JULIEN, Pascal BLANCHET, Martine BLANCHET, Jean-Marie DEZON, Arnaud 
LEBLANC, Valérie COTTREZ, Gilles BLOTIERRE, Gilles LEPLOMB, David PALLOIS, Marie 
Pierre DEZON-LUFFRANS. 
 
Olivier TANGUY et Gérard DULOIR occuperont les postes de vérificateurs aux comptes. 

Cette résolution est adoptée à 20 voix.  

L’ensemble de la comptabilité 2005/2006 est transmise aux vérificateurs, le compte rendu de 
l'analyse comptable fera l’objet d’un addenda ultérieur. 

SEPTIEME RESOLUTION  

Le Budget prévisionnel 2004/2005 exposé par la trésorière et donné en annexe 4 est approuvé 
par l’assemblée tel qu’il lui à été présenté. 

Cette résolution est adoptée à 20 voix. 
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

Ø Sortie à Nausicaa le 17 décembre 2006 
Ø Salon nautique Paris du 02 au 11 décembre 2006 
Ø Noël : mercredi 20 décembre 
Ø Galette des rois : mercredi 10 janvier 2007 
Ø Salon de la plongée : 12 au 15 janvier 2007 
Ø Salon boot Düsseldorf : 20 au 28 janvier 2007  
Ø Stage C1 et cadre de pont : mars 2007 
Ø Salon mondial du tourisme : Paris du 15 au 18 mars 2007 
Ø Sortie club Égypte : 21 au 28 avril 2007 
Ø Omonville la Rogue : 25 au 28 mai 2007   

QUESTIONS DIVERSES 

Le Président informe les moniteurs que les formations 2007 se feront dans le cadre du Comité 
Départemental 27. La région Handisport ne nous soutenant plus, le club ne mettra pas en place 
de formation régionale pour 2007. 
 
La mise en place d'une sortie Handiplongée en Martinique est étudiée par Jean-Michel pour 
février 2008. 

INTERVENTION DES PERSONNALITES 

La parole est donnée à Arnaud LEBLANC qui nous présente la ferme de Navarre. Appartenant 
à la municipalité d'Évreux, 3 moniteurs y sont employés. Couvrant sept hectares, elle est 
ouverte toute l'année. Si sa vocation pédagogique s'adresse plus particulièrement à un public 
scolaire ou aux jeunes des centres de plein air… Tout le monde peut venir visiter, l'entrée est 
gratuite. Les visiteurs y seront sensibilisés sur la démarche éco-citoyenne et pourront bien sur 
déposer leurs bouchons en plastique dans le conteneur prévu à cet effet. 
 
Le Président des Trapards ne pouvant participer à l'Assemblée Générale, Pascal prend la 
parole pour rappeler les mesures d’hygiènes élémentaires qu’il convient de respecter pour 
l’accès au bassin afin de limiter les interventions sur le système de filtration.  

- Rinçage de tout le matériel avant l’accès au bassin. 
- Douche et pédiluve obligatoires. 

Il précise et met l'accent sur le respect à apporter au matériel et à son entretien. Pour des 
raisons pratique et afin d'éviter le mélange des matériels défectueux et révisé, le local matériel 
est fermé, les équipements en panne seront étiquetés et placés dans le bac à l'entrée. 
L'emprunt de matériel sera suivi sur les feuilles de prêt archivées dans le classeur mis en place. 
Les feuilles de prêt devront être visées par le responsable matériel.  

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la 
séance est levée à vingt heures quinze. 
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Le comité directeur se réunit ensuite pour procéder à l’élection du bureau.  

- Jean-Michel JULIEN est élu Président à l'unanimité. 
- Jean-Marie DEZON est élu Président adjoint à l'unanimité. 
- Arnaud LEBLANC est élu Vice-président à l'unanimité. 
- Pascal BLANCHET est élu Secrétaire à l'unanimité. 
- Martine BLANCHET est élue Trésorière à l'unanimité. 
- Marie Pierre DEZON est élue Secrétaire et Trésorier adjoints à l'unanimité. 

- Gilles LEPLOMB occupera le poste de Directeur Technique. 
La responsabilité dans les domaines du matériel technique et de la logistique se voit confiée à 
un groupe de travail constitué de Gilles BLOTIERRE assisté de Valérie COTTREZ et David 
PALLOIS. 

 

 

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par le président et le 
secrétaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
P. BLANCHET  Jean Michel JULIEN 
Secrétaire des Kawan Président des Kawan 
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ANNEXE 1 

 
 

Rapport Moral du Président des Kawan Handiplongeurs. 
 
Bonjour à tous,  
 
Chers kawan, 
 
La saison qui vient de s'écouler aura vu notre association continuer son petit bonhomme de 
chemin.  
Peut être sans doute à l'image de notre symbolique caouanne caretta-caretta espèce protégée 
sur le territoire français par arrêté du 17 juillet 1991.  
Je ne veux retenir que les réussites et elles sont nombreuses. Pascal sera totalement exhaustif 
à ce sujet en vous présentant le rapport d'activité du club.  
Je voudrais remercier tous les partenaires de notre association, sans eux et leur fidélité à notre 
cause et à nos actions il n'y aurait pas de futur possible, ce futur que je veux envisager, avec 
vous tous, en renforçant les actions que nous développons, les formations, les sorties, les 
bouchons…, toutes ces opérations que notre trésorière comptabilise à l'aune de son temps 
(qu'elle donne sans compter) et de son sens aiguisé du coût et de la valeur des choses, je dirai 
à l'euro près. Une nouvelle saison se profile, je sais pouvoir compter encore plus sur vous alors 
merci force courage. 
 
Bonne saison à tous 
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ANNEXE 2 

 
Rapport d'Activité saison sportive 2005/2006 

 
 
 

Pour l'année sportive écoulée, le club des Kawan handiplongeurs comptait dans ses rangs 
64 adhérents. Le club à délivré : 

- 25 licences FFH 
- 35 Licences FFESSM dont 16 licences jeunes 
- 57 Licences FCSAD 

Les membres sont répartis comme suit: 
- 19 Moniteurs et initiateurs 
- 10 Handiplongeurs  
- 12 Jeunes plongeurs 
- 23 Accompagnateurs, plongeurs, membres d’honneur… 

 
LES FORMATIONS ET LES REUSSITES 
 
Les 11 et 12 mars 2006, par délégation du Comité Régional Handisport de Haute 
Normandie, les Kawan ont organisés un stage de formation « cadre handisport de premier 
niveau (C1) » dirigé par Gilles BLOTIERRE (Moniteur CMAS*** - MF1 FFESSM - C3 
FFH), Denis BOITEUX (médecin fédéral FFH) et Jean-Jacques VAISSIÉ (médecin) 
assuraient la formation médicale. 12 candidats ont reçu le C1 et 5 le certificat 
d’accompagnateur handisport. Les kawan adressent leurs félicitations  à tous les 
stagiaires.  

 
Le stage de formation « cadre handiplongée C2 », mis en place par  les Kawan, s’est 
déroulé du 22 au 29 avril 2006 à Hurghada sous la direction de Gilles BLOTIERRE, C3 
FFH. 15 personnes dont 3 handiplongeurs participaient à ce stage afin de former les 
moniteurs stagiaires. 

C'est grâce à Jacky HATTE, président du club de Bernay, et son bureau, qui nous ont 
prêté le bateau "Vendredi", que la sortie Omonville la Rogue a pu être réalisée du 2 au 5 
juin 2006. Déçus de l'édition de l'année précédente (conditions climatiques indomptables), 
les p'tits Kawan avaient bien l'intention de prendre leur revanche. Ce fut fait, et aucun ne 
laissa en paix le moindre encadrant pour observer un festival de lièvres de mer, araignées, 
vieilles, girelles, lieus, tourteaux au milieu des laminaires, salades et autres anémones.  

Le club adresse toutes ses félicitations à Hugues de Willecot pour l'obtention du BEES 1, 
Gilles Leplomb pour le MF 1 et Dominique pour son Niveau 4. 

Le club à délivré : 
- 1 brevet de plongeur de bronze, tous nos compliments à Édouard. 
- 1 brevet de plongeur d’argent, bravo Aurélia. 
- 3 brevets de plongeur d'or tous nos compliments à Mathilde, Adrien et 

Corentin 
- 4 brevets de plongeur niveau 1, félicitations Ophélie, Arnaud, Jean-

Jacques et Nicolas. 
- 1 brevet de plongeur HP1 félicitations à Olivier. 
 

Tout au long de cette année, 20 baptêmes ont été effectués par les cadres. 
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SORTIES ET MANIFESTATIONS 
 
Durant les mois de juillet et d’août 2005, les moniteurs handiplongée ont encadré 
différents stages et  formations handisport au centre Bouffard-Vercelli de Cerbère. 
Du 20 au 26 août 2005, Stage C3 à St Mandrier (83) 
Les 10 et 11 septembre 2005, Forum des associations à Evreux 
Du 17 au 26 septembre 2005, sortie handisport à Blanès. 
Le 28 octobre 2005, Tourlaville 
Le 26 janvier 2006, CSINI Paris. 
Du 22 au 29 avril 2006, mise en place d’une formation C2 à Hurghada.  
Du 29 avril au 06 mai 2006, sortie Handisport à Marsa Alam. 
Du 02 au 05 juin 2006, sortie club à Omonville la Rogue. 
 
Les kawan sont également intervenus aux traditionnels festivals et salons de : 

- Paris, du 13 au 15 janvier 2006 
- Düsseldorf, du 21 au 29 janvier 2006 

 
Le club était présent aux assemblées générales et manifestations des comités 
départementaux et régionaux, des fédérations aux quelles il est affilié et du Cercle Sportif 
de l’Institut National des Invalides et a, en outre, mis en place : 

- Trois sorties fosse à Conflans ste Honorine.  
- Quatre démonstrations à Bernay. 

  
Les Kawan ont déclaré 313 780 Kms soit 61 580 de moins que l'année passée. 
 
VIE DU CLUB 
 
Le 19 octobre 2005, les Kawan ont organisé leur assemblée générale. 
 
BOUCHONS  
 
La société Eurocompound-Polymers à réévalué les bouchons à 190 € la tonne. 
 
Depuis le début de l'opération, nous en avons livré 166,316 tonnes. 
 
Au nom des Kawan, remercions Arnaud et l’ensemble des acteurs de cette collecte pour 
leur dévouement et leur disponibilité. 
 
COMMUNICATION 
 
Les kawan ont pu faire découvrir leur activité avec la mise en place d’un stand au forum 
des associations d’Evreux. 
Des calendriers ont été réalisé par les élèves du lycée Modeste Leroy. 
 
La mise à jour du site www.kawan.info est journalière. 
 
            Le secrétaire des Kawan  
 
 
 

P. Blanchet 
 

http://www.kawan.info
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ANNEXE 3 
 

LES KAWAN HANDIPLONGEURS 
 

ETATS FINANCIERS DU 01.09.2004 AU 31.08.2005 
 

BILAN ACTIF 
 

RUBRIQUES Montant 
brut Dépréciation Montant 

net 
Exercice 

précédent 
Capital souscrit non appelé     
Frais d'établissement     
Frais de recherche et développement     
Concessions, brevets et dts similaires     
Fonds commercial     
Autres immobilisations incorporelles     
Avances et acomptes sur immo. incorp.     
Terrains     
Constructions     
Installations tech., mat. et outillage indus     
Autres immobilisations corporelles  5 607 4 494 1 113 2 494 
Immobilisations en cours     
Avances et acomptes     
Participation par M.E.     
Autres participations     
Créances rattachées à participations      
Autres titres immobilisés     
Prêts     
Autres immobilisations financières     

ACTIF IMMOBILISE 5 607 4 494 1 113 2 494 

 
Stocks de matières premières     
Stocks d'en-cours de product. de biens     
Stocks d'en-cours product. de services     
Stocks produits intermédiaires et finis     
Stocks de marchandises     
Avances, acomptes versés sur comm.     
Créances clients et comptes rattachés 1 750  1 750 2 270 
Autres créances    1 761 
Capital souscrit et appelé, non versé     
Valeurs mobilières de placement     
Disponibilités: 16 361  16 361 14 393 
Charges constatées d'avance     

ACTIF CIRCULANT 18 111  18 111 18 425 

 
Charges à répartir sur plusieurs exe.     
Primes remboursement des obligations      
Ecarts de conversion actif     

TOTAL GENERAL 243 719 4 494 19 224 20 919 
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BILAN PASSIF 
 

RUBRIQUES Montant 
net 

Exercice 
précédent 

Capital social ou individuel dont versé 17 823 12 703 
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...   
Ecarts de réévaluation dont écart d'équivalence   
Réserve légale   

Réserves statutaires et contractuelles   
Réserves réglementées   
Autres réserves   
Report à nouveau   
RESULTA T DE L'EXERCICE 370 5 119 
Subventions d'investissement   
Provisions réglementées   

CAPITAUX PROPRES 18 193 17 823 
 
Produits des émissions de titres participatifs   
Avances conditionnées   

AUTRES FONDS PROPRES   
 
Provisions pour risques   
Provisions pour charges   

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES   
 
Emprunts obligataires convertibles   
Autres emprunts obligataires   
Emprunts e~ dettes auprès des établissements de crédit   
Emprunts et dettes financières divers   
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 539 634 
Dettes fiscales et sociales   
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   
Autres dettes  1 970 
Produits constatés d'avance 491 491 

DETTES 1 031 3 096 
 
Ecarts de conversion passif   

TOTAL GENERAL 19 224 20 919 
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COMPTE DE RESULTAT (Première partie) 
 

RUBRIQUES Montant 
net 

Exercice 
précédent 

Ventes de marchandises 4 878 2 379 
Production vendue de biens   
Production vendue de services 10 685 26 496 
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS 15 563 28 876 
Production stockée   
Production immobilisée   
Subventions d'exploitation 8 840 13 680 
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges   
Autres produits 8 557 8 526 

PRODUITS D'EXPLOITATION 32 561 51 082 
 

Achats de marchandises [et droits de douane]   
Variation de stock de marchandises   
Achats de matières premières et autres approvisionnement   
Variation de stock [matières premières et approvisionnement   
Autres achats et charges externes 29 846 44 489 
Impôts, taxes et versements assimilés   
Salaires et traitements   
Charges sociales   
Dotations aux amortissements sur immobilisations 1 381 1 566 
Dotations aux provisions sur immobilisations   
Dotations aux provisions sur actif circulant   
Dotations aux provisions pour risques et charges   
Autres charges   

CHARGES D'EXPLOITATION 31 227 40 055 
 

RESULTAT D'EXPLOITATION 1 133 5 027 
 

BENEFICE ATTRIBUE ou PERTE TRANSFEREE   
PERTE SUPPORTEE ou BENEFICE TRANSFERE   
Produits financiers de participation   
Produits des autres   
valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé   
Autres intérêts et produits assimilés 116 92 
Reprises sur provisions et transferts de charges   
Différences positives de change   
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement   

PRODUITS FINANCIERS 116 92 
 

Dotations financières aux amortissements et provisions   
Intérêts et charges assimilées   
Différences négatives de change   
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement   

CHARGES FINANCIERES   
 

RESULTAT FINANCIER 116 92 
 

RESULTAT COURANT AVANT IMPÖTS 1 450 5 119 
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COMPTE DE RESULTAT (Deuxième partie) 
 
 

RUBRIQUES Montant 
net 

Exercice 
précédent 

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 619  
Produits exceptionnels sur opérations en capital   
Reprises sur provisions et transferts de charges   

PRODUITS EXCEPTIONNELS 619  
 
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 700  
Charges exceptionnelles sur opérations en capital   
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions   

CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 700  
 

RESULTAT EXCEPTIONNEL  (1 080)  
 
Participation des salariés aux fruits de l'expansion   
Impôts sur les bénéfices   

TOTAL DES PRODUITS 33 297 51 175 
 

TOTAL DES CHARGES 32 927 46 055 
 

BENEFICE OU PERTE 370 5 119 
 
Martine Blanchet 
 
 
 
Trésorière des kawan 
 
        Jean Michel JULIEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Président des Kawan Handiplongeurs 
 
 
 
 

Conseil et Gestion VAL de REUIL – 135 Rue Maigremont – 27100 VAL DE REUIL 
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KAWAN HANDIPLONGEURS 
B I L A N au 31.08.2006 

      
ACTIF  PASSIF 

août-06 août-05   août-06 août-05
Matériel Technique 1 113 2 495  Capitaux propres 17 823 12 704

        
Créances 1 750 4 032   RESULTAT EXERCICE 370 5 120

      
Disponibilités 16 362 14 393  Fournisseurs 540 2 605

      
Charges constatées d'avance      Produits constatés d'avance 492 492

       
TOTAL 19 225 20 920  TOTAL 19 225 20 920

      

L E   C O M P T E   D E   R E S U L T A T  
du 01/09/05 au 31/08/2006 

      
CHARGES  PRODUITS 

       
 N N-1   N N-1 

Licences adhérents 1 620 1 975  Participations usagers 10 686  26 497 
Agence de voyage 11 075 21 948  Vente boutique 180 110
Carburant bateau 79    Vente bouchons 4 698 2 269
Petit matériel 2 290 2 816  Subvent. Jeunesse et Sport   5 931
Fournitures de bureau 356 250  Subvention Conseil Général 6 965 5 474
Loyers extérieur 552 432  Subvention Communes 1 475 1 475
Entretien réparation matériel 333 851  Autres subventions 0 800
honoraire -Comptabilité 540 552  Cotisations 2 702 4 358
Promotion - publication 519 138  Dons 5 856 4 169
Transport de biens 19    Revenus Val. Mob. De Place. 117 92
Voyages et déplacements 7 531 6 721  Pdts sur exercices antér. 620 
Missions réceptions 171 66      
Restauration animation 1 289 1 694      
Affranchissement   138      
Téléphone 979 1 050      
Internet 18        
Services bancaires 10 24      
Cotisations - Affiliations 435 399      
Droits d'entrée 0 665      
Frais de formation 2 030 4 771      
Charges sur exercices antér. 1 700        
Dotation amortissement 1 382 1 566      
EXCEDENT 370 5 120  DEFICIT   

TOTAL      33 298        51 175     TOTAL      33 298        51 175   
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ANNEXE 4 
 

Budget prévisionnel de l’association 
Saison 2006/2007 

 
CHARGES Budget Réalisé PRODUITS Budget Réalisé 

60 - Achat   70 - Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises   

Achats d'études et de prestations de services   Prestation de services    
Achats non stockés de matières et de 
fournitures   Vente de marchandises 6000  

Fournitures non stockables ( eau, énergie)   Produits des activités annexes    
Fourniture d'entretien et de petit équipement 5400      
Autres fournitures 500      
      
61 - Services extérieurs   74- Subventions d’exploitation    
Sous-traitance générale 700  Etat: (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)    
Locations 900  - CNDS 2400  
Entretien et réparation 600      
Assurance 200  Région(s):-     
Documentation   -     
Divers   Département(s): 4700  
   - Codep 2000  
62 - Autres services extérieurs    -     
Rémunérations intermédiaires et honoraires   Commune(s): 3800  
Publicité, publication 1600  -     
Déplacements, missions 18000  -     
Frais postaux et de télécommunications 1200  Organismes sociaux ( à détailler):    
Services bancaires, autres 50  -     
   Fonds européens   
63 - Impôts et taxes    - Subvention Parlementaire 3000  
Impôts et taxes sur rémunération,    CNASEA (emplois aidés)    
Autres impôts et taxes        
   Autres recettes (précisez)   
64- Charges de personnel       
Rémunération des personnels,    - Fédérations 1600  
Charges sociales,       
Autres charges de personnel 5000   75 - Autres produits de gestion courante   
   Cotisations 3100  
65- Autres charges de gestion courante   Autres 9500  
Affiliations, licences… 2100     
   76 - Produits financiers 150  
      
66- Charges financières    77 - Produits exceptionnels    
      
67- Charges exceptionnelles    78 – Reprises sur amortissements et provisions    
      
68- Dotation aux amortissements 
(provisions pour renouvellement)    79 - transfert de charges    

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES 36250   TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS 36250   
86- Emplois des contributions volontaires 
en nature    87 - Contributions volontaires en nature    

Secours en nature    Bénévolat    
Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations    Prestations en nature    

Personnel bénévole    Dons en nature    
      
TOTAL DES CHARGES 36250  TOTAL DES PRODUITS 36250  

 
 

 
Le(la) Président(e),    Le(la) Trésorier(ère), 
 



RAPPORT DE VERIFICATION DES COMPTES POUR LA 
SAISON 2005-2006 

Rapport découlant de l'Assemblée Générale qui s'est tenue à Evreux 
« Ferme Pédagogique de Navarre » le 18 Novembre 2006 à 18h00 

 
 

 
Nous, vérificateurs aux comptes, avons eu à consulter la comptabilité pour la saison 2005-2006 
dont exercice comptable courait du 01/09/2005 au 31/08/2006 afin de donner le quitus à la 
trésorière de l'association, madame BLANCHET Martine. 
 
Au vue des documents fournis, nous pouvons affirmer n'avoir constaté aucunes anomalies sur la 
présentation et la tenue des comptes avec la fourniture d'un grand livre, d'une balance, d'un bilan 
annuel et d'un détail des comptes avec comparatif N et N-1.Ces documents sont établis par un 
cabinet d' expertise comptable d' Evreux et sont conformes à la norme comptable en vigueur. 
 
La méthode comptable mise en place par l'association pour le suivi de ces dépenses et recettes est 
construit sur une comptabilité dite de trésorerie alimenté par la saisie de pièces comptables dotées 
d'un ticket comptable et du justificatif agrafé derrière, visé par le président qui donne par la même 
son accord pour le règlement.. 
A ce titre, nous confirmons avoir trouvé tous les justificatifs à l'appui des règlements effectués sur 
l'année. Point particulier le justificatif du voyage en Egypte  
un document sur en-tête « Fun and Fly » eu été souhaitable - la pièce fournie est un simple E-mail 
récapitulant le coût du voyage avec un détail par participants. 
 
Le compte de Résultat laisse apparaître un excédent de 370 €uros environ 1% du budget de 
l'association .A ce stade, on peut parler d'équilibre financier qui révèle une gestion saine et 
rigoureuse 
 
Après lecture, nous sommes en mesure d'attester de la sincérité des comptes au 
titre de cet exercice et nous donnons Quitus à la trésorière. 
 
Les Vérificateurs aux Comptes : 
 
 O.TANGUY G. DULOIR 
 
 
 
 


