
FEDERATION DEPARTEMENTALE 
DES CHASSEURS DE LA VIENNE 

 

Association loi 1901 

 
2134 route de Chauvigny 

86550 MIGNALOUX BEAUVOIR 
 

Exercice clos le 30 juin 2021 

Rapport sur les comptes annuels 
 

Didier BOYE 

Commissaire aux Comptes 

 

Frédéric MEUNIER 

Commissaire aux Comptes 
Adresse de correspondance : 33, Rue Charles Darwin – 79000 NIORT 

Tél. : 05 49 17 83 50 – Fax : 05 49 17 83 55 – Email : niort-audit@tgs-france.fr 

Société de commissaires aux comptes I Membres de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes d’Angers I S.A.S. au capital de 46 200€ 
I RCS Angers 333 087 039 I APE 6920 Z I Siège Social : Parc d’Activités Angers-Beaucouzé – 1 rue du Tertre – CS 60119 – 49072 BEAUCOUZE 
CEDEX I Tél. 02 41 22 22 30 – fax. 02 41 47 47 95 I Membre du Groupe Soregor I www.tgs-france.fr 



  Rapport sur les comptes annuels 
  Exercice clos le 30/06/2021 

ASSOCIATION FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA VIENNE 
2134 Route de Chauvigny, 86550 Mignaloux-Beauvoir  1/4 
 

 
 

 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS 
 

Exercice clos le 30 juin 2021 

 
 

 

 

Aux Membres de l’Association, 

 

 

OPINION 

 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué 

l’audit des comptes annuels de l’association « FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS 

DE LA VIENNE » relatifs à l’exercice clos le 30 juin 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport. 

 

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. 

 

 

FONDEMENT DE L’OPINION 

 

Référentiel 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 fonder notre 

opinion. 

 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 

« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 

rapport. 

 

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le 
code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la 

période du 1er juillet 2020 à la date d’émission de notre rapport. 
 

OBSERVATION  

 

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les notes « Faits 

caractéristiques » et « Changement de méthode comptable » de l’annexe qui exposent le changement 

de méthode comptable relatif à l’application du règlement ANC n°2018-06, nouveau plan comptable des 

associations, fondations et fonds de dotation avec effet à partir de l’exercice ouvert le 1er juillet 2020. 
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JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS 

 

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation 

et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises et 

organisations, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues 

sur leurs perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et 

le travail à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises  et 

organisations, et sur les modalités de mise en œuvre des audits. 
 

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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 portons à votre 

connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus 

importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice. 
 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble 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. 

 

Comme mentionné ci-avant, les notes « Faits caractéristiques » et « Changement de méthode 

comptable » de l’annexe exposent le changement de méthode comptable résultant de l’application de 
la nouvelle réglementation comptable relative à l’application du règlement ANC n°2018-06, nouveau 

plan comptable des associations, fondations et fonds de dotation avec effet à partir de l’exercice ouvert 
le 1er juillet 2020. Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par 

votre association, nous avons vérifié la correcte application du changement de réglementation 

comptable et de la présentation qui en est faite. 

 

Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre association, nous avons 

procédé au contrôle de la correcte application des règles et méthodes comptables mentionnées dans 

l’annexe comptable et retenues pour l’établissement des comptes annuels, notamment pour le 
traitement des subventions. 

 

 

VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX 

MEMBRES DE L’ASSOCIATION 

 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par prévues par les textes légaux et réglementaires. 

 

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 autres documents 

adressés aux Membres de l’association sur la situation financière et les comptes annuels. 
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RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE 

GOUVERNEMENT DE L’ASSOCIATION RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS 

 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle 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 

celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’éva luer la capacité de 

l’association 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 l’association ou de cesser son activité. 

 

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Conseil d’Administration. 

 

 

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L’AUDIT DES COMPTES 

ANNUELS 

 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif 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 toutefois 
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 
systématiquement détecter toute anomalie significative. 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 l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 

comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre association. 

 

 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément 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 œuvre des procédures d’audit 
face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son 
opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé 
que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la 
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne; 

 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit 
appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle 
interne ; 
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• 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 fournies 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 significative 
liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de 

l’association à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés 
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 l’existence d’une incertitude 
significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les 
comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont 

pas pertinentes, il formule une certification 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. 

 

 

 

Fait à Poitiers, le 17 mars 2022 

Pour TGS France Audit, 

Signé électroniquement 

 

 

 

Didier BOYE 
Commissaire aux Comptes 
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RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES 
 

Assemblée générale d’approbation des comptes  
de l’exercice clos le 30 juin 2021 

 

 
 

Aux membres de l’association, 

 

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. 
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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 2021, le montant des remboursements s’élève à un total de 14 548.36 €, soit par 

administrateur : 

- Pour Monsieur BARBARAT, 967.76€ 

- Pour Monsieur BARRAULT, 417.09€ 

- Pour Monsieur BOIRON, 333.49€ 

- Pour Monsieur CUAU, 4 488.91€ 

- Pour Monsieur de CORTA, 2 370.34€ 

- Pour Monsieur DONGUY, 901.50€ 

- Pour Monsieur FAYOUX, 814.51€ 

- Pour Monsieur GAILLARD, 421.32€ 

- Pour Monsieur GILET, 1 140.10€ 

- Pour Monsieur JOYEUX, 191.12€ 

- Pour Monsieur PINARD, 729.62€ 

- Pour Monsieur REITZ, 482.24€ 

- Pour Monsieur ROBERT, 463.97€ 

- Pour Monsieur SAVY, 826.39€ 
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Convention II –2 Indemnité du Président 

 
Personne concernée : 

M. CUAU, Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Vienne. 

 

Nature et objet :  

Le Président reçoit une indemnité de fonction. 

 

Modalités : 

Pour l’exercice 2021, le montant s’élève à 13 923 €. 

 

 

 

Fait à Poitiers, le 17 mars 2022 

 

Pour TGS France AUDIT, 

Signé électroniquement 

 

Didier BOYE 
Commissaire aux Comptes 

 




