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Mesdames, messieurs 

En exécution de la mission qui m’a été confiée par votre Présidente, je vous présente mon rapport relatif à 

l’exercice clos 31 décembre 2020 sur 

• Le contrôle des comptes annuels de l’association « Les Amis d’Alain Marinaro » tels qu’ils sont 

annexés au présent rapport 

• Les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le trésorier M. Edmond Prost. Ils portent exceptionnellement sur un 

exercice de 15 mois pour, à l’avenir, faire coïncider l’exercice comptable avec l’année civile. Il 

m’appartient, sur la base de mon audit, d’exprimer mon opinion sur ces comptes. 

Opinion sur les comptes annuels 

J’ai effectué mon audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la 

mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne 

présentent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants 

justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables 

suivis et les estimations significatives retenues pour l’arrêté des comptes et à apprécier leur présentation 

d’ensemble. J’estime que mes contrôles, faits trimestriellement au cours de l’année, fournissent une base 

raisonnable à l’opinion exprimée ci-après. 

Après avoir procédé à quelques régularisations je suis en mesure de certifier que les comptes annuels sont, 

au regard des règles et principes comptables, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des 

opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière de l’association à la fin de cet exercice, 

cela à quelques remarques que je mentionne ci-dessous. 

Justification de mes appréciations 

Je porte à votre connaissance les éléments suivants : Les manifestations, concerts et autres engagés par votre 

association sont bien rattachés à l’exercice au cours duquel elles ont effectivement eu lieu. 

Le seul produit restant à recevoir pour € 20 727 correspond à une subvention accordée par l'Europe pour les 

BCG . Nous avons considéré cette créance comme certaine. 

Aucune dette sociale n'apparaît au bilan: les organismes sociaux ayant tous été payés avant le 31 décembre.  

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de ma démarche d’audit des comptes annuels, pris 

dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de mon opinion exprimée dans la première partie de 

mon rapport. 

Je n’ai donc pas d’observation à formuler sur la sincérité des comptes annuels. 



L’exercice se solde par un excédent de € 17 976 à incorporer au report à nouveau qui s’élève désormais à € 

28 097. 

Notons que les dons privés (€ 16331), très souvent des abandons de créances- notes de frais,- représentent 

91 % du résultat. 

Cela dit je vous fais part des quelques remarques suivantes qui intéressent l'avenir, remarques déjà 

formulées par le passé. 

Je souhaite que des comptes analytiques par opération correspondant exactement à la comptabilité générale, 

soient mis en place et que les imputations analytiques soient portées par le donneur d’ordres sur toutes les 

pièces comptables telles que factures, bons de caisse etc… Il m'apparait qu'une association telle que la vôtre 

ne peut que renforcer sa crédibilité en déterminant comptablement le résultat de chaque événement, ne 

serait-ce que pour solliciter éventuellement des aides financières ciblées ou renoncer, s’il y a lieu, à des 

pertes récurrentes. 

Et je ne reviens pas sur ce que j’avais proposé les années passées, à savoir la valorisation du travail accompli 

par les bénévoles, ce qui, je pense, renforcerait votre poids devant les officiels, mairies, Conseil Général, 

Europe et autres. 

Pour terminer j'apprécierais qu'un budget prévisionnel pour l'exercice suivant soit établi et présenté à 

l'assemblée générale. 

Claude Lobjoit 

1er février 2021 

 

 
 


