RAPPORT DU
COMMISSAIRE AUX COMPTES
Présenté par Didier BOYE, Commissaire aux Comptes

Mesdames, Messieurs,
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous
vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 juin 2017, sur :
-

-

le contrôle des comptes annuels de votre Association «FEDERATION
DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA VIENNE», tels qu'ils sont joints au
présent rapport,
la justification de nos appréciations,
les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Conseil d’Administration. Il nous appartient,
sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.
I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en
France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance
raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit
consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments
justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à
apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation
d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes
comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations
de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’Association à la fin de
cet exercice.
II – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS
En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code de Commerce relatives à la
justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :
Le paragraphe «Règles et méthodes comptables» de l’annexe expose les principes retenus
pour l’établissement des comptes. Dans le cadre de notre appréciation des principes et
estimations comptables suivis par votre Association, nous avons vérifié leur caractère approprié et
nous nous sommes assurés de leur correcte application.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des
comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion
exprimée dans la première partie de ce rapport.
III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les
comptes annuels des informations données dans le rapport du Conseil d’Administration et dans les
documents adressés aux Membres de l’Association sur la situation financière et les comptes
annuels.
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 la 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 l’occasion de notre mission, sans avoir à nous
prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé, ni à rechercher l’existence d’autres conventions. Il
vous appartient, selon les termes de l’article R. 612-6 du Code de Commerce, d’apprécier l’intérêt
qui s’attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard
de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des Commissaires aux Comptes relative
à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous
ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.
I – CONVENTIONS SOUMISES A L’APPROBATION DE L’ASSEMBLEE
Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention passée au cours
de l’exercice écoulé à soumettre à l’approbation de l’organe délibérant en application des
dispositions de l’article L. 612-5 du code de commerce.
II – CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L’ASSEMBLEE
Nous avons été informés que l’exécution des conventions suivantes, déjà approuvées par
l’organe délibérant au cours d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé.
Convention II –1

remboursement des frais de déplacements

Personne(s) concernée(s) : Les Administrateurs de la Fédération Départementale des
Chasseurs de la Vienne.
Nature et objet : Les Administrateurs sont indemnisés de leur frais de déplacements aux
différents Conseils ou pour les missions qui leur sont confiées.
Modalités : Pour l’exercice 2017, le montant des remboursements s’élève à 22 838 €.
Convention II –2

Rémunération du Président

Personne(s) concernée(s) : M. BRETAUDEAU, Président de la Fédération Départementale
des Chasseurs de la Vienne.
Nature et objet : Le Président reçoit une indemnité de fonction.
Modalités : Pour l’exercice 2017, le montant s’élève à 13 260 €.

Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention.

