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R.N.S.A,

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Exercice 31.12.2019

A I'Assemblée générale de l'Association RESEAU NATIONAL DE SURVEILLANCE AEROBI0LoGIQUE,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons effectué I'audit

des comptes annuels de l'Association RESEAU NATIoNAL DE SURVEILLANCE AERoBIoLOGIQUE

relatifs à I'exercice clos le 31 Décembre 2019, tels qu'ils sont ioints 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 fldèle du résultat des opêrations de I'exercice écoulé ainsi que

de la situation financière et du patrimoine de l'Association à la fin de cet exercice.

FONDEMENT DE L'OPINION

Référcntiel d'audit

Nous avons efiectué 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

«Responsabilfté du Conmissaie aux Conptes relative à I'auût des comptes annuels» du présent rapport.

lndépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respecl des règles d'indépendance qui nous sont

applicables, sur la période du 1* Janvier 2019 jusqu'à la date d'émission de notre rapport, et notamment

nous n'avons pas foumi de services interdits par le Code de déontologie de la profession de Commissaire
aux Comptes,

JUSTIFICATION DES APPRÉClATIONS

En application des dispositions des articles L.8219 et R.823-7 du Code de commerce relatives à Ia
justification de nos appréciations, nous vous informons que les apprêciations les plus importantes

auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié

des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations signiflcatives retenues

ainsi que sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi porlées 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.
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R.N.S.A.

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels
Exercice 3,l.12.2019

VERIFICATIONS SPECIFIOUES

Nous avons également proédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en

France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaues.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des

informations données dans le rapport financier du Trésorier et dans les autres documents sur la situation

financière et les comptes annuels adressés aux membres.

RESPONSABILlTÉS DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERN MENTE

D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

ll 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'évaluer la capacité de l'Association

à poursuivre son exploitation, de prêsenter dans æs comptes, le cas échéant, Ies informations nécessaires

relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer Ia convention comptable de continuité d'exploitation,

sauf s'il est prévu de Iiquider l'Associatron ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Conseil d'administration

RESPONSABILITÉS DUC OIIllM SSAIRE AUX COMPTES RELATIVES À I-'IUOT DES COMPTES
ANNUELS

ll nous appartient d'établir un rapporl 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 loutefois garantir qu'un audit
réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détæter toute
anomalie signiricalive.

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou rêsulter 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,

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.
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R.N,Sâ.
RsppoÉ du Commissaire sur Comples sur les compte! !nnuêls
Erorcice 31.,l2.2019

En outre

il identifie et êvalue les risques que les comptes annuels comporlent des anomalies signrficatives, que

celles{i provienrEnt de fraudes ou résultent d eneurs, dêfinit et rnet en æwre des pocédures d'audil
face à ces nsques, et recueille des éléments qu'ileslime sutfisants et appropriés pour fonder son opinion.

Le risque de non-déteclion d'une anomalie significative provenanl d'une fraude est plus élevé que celui

d'une anomalie signilicative résultafll d'une eneur. car la fraude peut impliquer la collusion,la falsification,

les omissions volontaires. les fausses déclarations ou le contoumement du controle inteme ;

il prend connaissance du contrôle iflteme pertnent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit

appropriêes en la circonstance, el non dans le but d'exprimer une opinion sur l'eflicacité du contrôle

inteme I

il apprécie le caractère approprié des mélhodes comptables retenues el le caradère raisonnable des

estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concemant foumies dans

les comptes annuels ;

il apprecie le caBctère approprié de l'applicalion par la direclion de la convention æmptable de
continuité d'exploitation et, selon les éléments ællectés, I'existence ou non d'une incertilude significative
liée à des évênements ou à des circonstanæs susceptibles de mettre en cause la capacitè de
l'Assæiation à poursuivre son exploitation. Cette apprècialion s'appuie sur les êlémenls collectés

iusqu'à la date de son rapporl, étant toutefois rappele que des circonstances ou êvénemenls ultérieuB
pourrâient mettre en cause la contrnuité d'exploilation. S'il conclut à I'existence d'une incertitude

significative, ilattire I'attention des lecteurs de son rapport surles informations fournies dans les comples
annuels au suiet de æüe incerlitude ou, si ces informations ne sont pas foumies ou ne sont pas
pertinentes, ilformule une æ(ification avec réseNe ou un refus de certifier:

il apprécie la préæntation d'ensemble des comptes annuels el évalue si les comptes annuets reflètent
les oÉratioos el évênements sous-jacenls de manière à en donner urE image fidèle.

Fait à Villeurbanne. le 12 N,lai 2020

Le Cabinet BORÊL et A§SOCIES
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Exercice du O1/01/2019 au 3111212019

COMPTES ANNUELSASS R'VSA
20't 9

f gilan Actif - Passif

Nêl au

91t121',18

Nêt au
31t12J19

Amortissement
Dépréciations

Brut

928

88 200 88 200

2623 596

88 200

109 049

3 157

109 049

2 229

ACT|F
lmmobllllsüona lncorporalba
Frâis d'établissement

Frais de recherche et de développoment

Concessions, brevets et droits assimilés

Droit au bail

Autres immob. incorporellos / Avances et acom

lmmoull3aüom corpot"lles
Terrains

Constructions

lnstallations techniques, matériel etoutillage

Autres immobilisations corporelles

lmmob. en cours / Avânces et acomptes

lmmobilisations llnancières

Participaüons et créanc€s rattachées

TIAP & aulr€s titres immobili§és

PÉts
Autres immobilisâtions f nancières

82 736

17 077

14 314

17 835

82 736

17 077

29 035

85 000

37 195

28 656

Stocks

Matières premières et autres appmv.

En cours de production de bieôs

En cours d€ prodùction de services

Produits intermédiaires st finis

lvlarchandises

Avances et acompte§ versés sur commandes

Créances

Usâgers et comples ratlachés

Autres caéances

Divers

Valeurs mobilières de placement

lnstruments de trésorerie

Disponibilités

conslatées d'avance

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Prime de remboursemenl des obligêtions

Ecarts de conversion - Actif

TOTAL DE L'ACTIF 335 963 114 875 221 089 268 347

COMPTES DE REGULARISATION

131 96'l r79 886ACTIF CIRCULANT

88 46289 128204 002 1'r4 87sACTIF IMMOBILISE

C,amplês ennuêls étâblis pâ, le Cabinet d'Expetlise Comptable Good Momjng - Dossær n' 02105 Page 1/ 21
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Exercice du 01/01/2019 au 3111212019

2019COMPTES ANNUELSASS R'VSA

J eilan Actif - Passif

Net au
31n2/19

Net au
31t12118

130 550

19 t82

129 444

PASSIF
Fonds associatifs sans droit de reprise

Ecarts de réévaluation

Réserves indisponibles

Résêrves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres éseNes
Report à nouveau

Subventions d'investissement

Provisions nlées

Apports

Legs et donations

Subventions afiectées

Fonds associatifs avec droit de reprise
Résultat sous conûôle

Droit des propriéùaires

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Fonds dédiés sur subventions

Fonds dédiès sur autres ressources

convertiblesE ob

Emprunts

Dâpuverts et concouas bancaire§

Emprunts el dettes auprès des établissements de crédits

Emprunts et dettes llnancières diverses

Avances et acomptes reçus sur commândes en cours

Dettes fournisseurs el comptes ranachés

Dettes llscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

lnstruments de trésorerie

Produits constatés d'avance 2 000

t7

95 103

36 334

552

86 646

31 417

Ecarts de conversion - Passif

TOTAL DU PASSIF 221 089 26A 347

AUTRES FONDS ASSOCIATIFS

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

FONDS DEDIES

-62 157 1 't 06RESULTAT DE L'EXERCICE

149 732FONDS PROPRES

DETTES ,r18 6t5

ECARTS DE CONVERSION

Comples annuels établis par le Cabinet d Exænise Cornptable Good Moning - Dossg n" 02105 Page 5 / 21
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Exercice du 01/01i201 9 au 31 I 12,2019

2019COMPTES ANNUELSASS RIVSA

a Compte de résultat

Variation
relative

(montant)

Var.
rel.
(%)

du 01/01/18

au 31l12ha
12 mois

du 01101/19

au 31112119

12 mois

Venles de marchândises

Production vendue
Prrrduclion stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Reprises et Transferts de charge

Cotisations

Autres produits

Produits d'exploitation
Achats de marchandises

Variation de stock de marchândises

Achats de matières premiêres

Variation de stock de matières premières

Autres achats non stockés et charges extemes

lmpôts et laxes

Sâlaires et Traitements

Charges sociales

Amortissements et paovisions

Autres charges

Chargês d'exploitation

553 862

28 7U
42 945

I030
635 299

466 884

3 598

160 565

M 318

I 833

697 810

1689

92,54

4,80

7,18

1,34

106,14

78,00

0,60

26,83

10,75

0.10

0,3'1

116,59

0.24

616 U4
13 088

21 089

7 275

673 296

414 211

3 475

1726r'3
73 865

719

3 436

672 350

'15 000

94.47

2,00

3,23

1,11

103,12

,05
0,53

26.44

11,31

0,1 1

0,53

102,97

2,30 -88,7413 311

-10,21

119,54
'103,83

10,38

-5,64

48 673

122

t2477
-9 547

-107

-'1 603

25 61

11,ô4

3.52

-7,00

-12,92

-14,91

-46,66

3,79

419

419

0.07

0,07

160

160

a.02

0,02

161 ,53

161,53

259

59

Produits exceptionnels

Charges exceptionnelles

Résultat exceptionnel
lmpôts sur les bénéfices

Reporl des aessources non utilisées

Engagements à réaliser

EXCEOENT OU DEFICIT -62 157

65

-65

-10,38 I 106

15 000

15 0000.01

-0,01

0,t7

2,30

2,30

53 264 NS

-15 000

-14 935

-65

-100,00

-99,57

RESULTAT D'EXPLOITATION 425'.t2 -',t0,4 946 0,14 63 458 NS

RESULTAÎ COURANT 42 092 -10,37 1106 0,'t7 63 199 NS

Comptes anruels établis pù le Cabinet cl Exærtise Conptable Good Morning - t]r.s^!,iet n. 02105 Page 1O / 21
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Produits financiers

Charges Ilnancières

Résultat financier



Exercice du 01/0'l/2019 ao 3111212019

2019COMPTES ANNUELSASS R'VSA

f negles et méthodes comptables

Désignation de I'association : RNSA

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/1212019, dont le total est de 221 089 euros

et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un déficit de 62 157 euros. L'exercice a une duÉe de 12

mois, recouvranl la pétic/,e du 01lO1l2O19 a! 311122019.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels

Ces comptes annuels ont été arrètés le 11/0212020 par les diigeants de l'association

Règles générales

Les cgmptes annuels de I'exercice au 31/12/20'19 ont été établis et prêsentés conformément aux dispositions du règlement 99-01 du CRC

relatif aux modalitês d'étiablissement des comptes annuels des associations.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le resæct du principe de prudence, conformément aux hypothèses de

base :

- continuité de l'exploitation,

- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

' indépendance des exercaces.

el conformément aux règles générales d'établissement et de présentatron des comptes annueis

La méthode de base retenue pour l'évaluaüon des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historjques

Seules sont exprimêes les informations significatives. Sauf mention. les montants sont exprimés en euros

lmmobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorærelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de
production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction

des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en
place el en état de lonctionner selon l'utilisation prévue. Les droats de muiation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à
I'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partae du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne

peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre lactif en place et en état de fonctjonner @nformément
à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue
' Concessions. logrciels et brevets . 5 ans
. [.1atériel et outillage industriels : 3 à 5 ans
* Matériel de burcau | 3 ans

Créances

Les créances sonl valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur
comptable.

Compt€s anruels étâb/is per le Cabinet d'Expedise Comptabte Good Morning - Dossiêr n" O21Os Pago 16 / 21



Exercice du 01101/201I au 3lI1i,2019

ASS R^/SA COMPTES ANNUELS 2019

f Règtes et méthodes comptables

Engagement de retraite

La convention collective de l'association ne prévoit pas des indemnités de fin de carrière. ll n'a pas été signê un accord particulier

Page 17 / 21Comples annuels établis pâr le Câbinet .l'Expetlise Complable Good Morning - Dassier n' 02105



Exercice du 01/01/2019 au 311122019

2019COMPTES ANNUELSASS R^/SA

J faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

1/ Statut spécifique

Sur I'exercice 2008, afin de se conformer au souhait de ses p.incipaux financiêrs, l'associâtion s'est restructurée afn d'obtenir pour le 1er

janvier 2009, le statut d'Organisme Sans But Lucratif (OSBL). Ainsi à compter de l'exercice 2009, l'association n'a plus aucune activité

commerciale et sa gestion est totalement désintéressée.

Depuis !e 1er janvier 2009, I'association n'est donc plus soumise aux impôts commerciaux. notamment la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

et les impôts sur les sociétés (lS).

2/ Contribution volontaire en nature

Au cours de l'exercice, les contributions volontaires en nature, sous déduction des engagements pris par I'association, sélèvent à 578 036

€ et se détaillent comme suit :

- Prestations de services des analystes : 493 191 €

- Presêtions de services des médecins : 30 875 €
- Prestations de services de formation au contrôle qualité et d'animation du réseau : 54 000 €

Comptes annuels établis par le Cabinet d'Expeflise Comptable Good Morning - Dossrcr n" 02105 Page 18 / 21



Exercice du 01/01/2019 au 31112J2O19

ASS RNSA COMPTES ANNUELS 2019

! Notes sur ie bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

A I'ouverture Augmentation Diminution A la clôture

3 596

110 928

88 200

202 721

114 263

3 334

1't0 928

1 278

3 596

112 206

88 200

204 002

89 128

3 596

111 279

ValsuÉ brubs
lmmobilisations incorporelles

lmmobilisations corporelles

lmmobilisations financières

Totâl

Amortlssgmsnts I provlsigns :

Immobilisations incorporelles

lmmobilisations corporelles

lmmobilisations financières

Total

ACTIF NET

Comples annuals établis par le Cabinet d'Exper[se Co,npla e Good Moming - Doss6r n' 02105 Page 19 / 2a
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Exercice du 01/01/2019 au 3111212019

2019COMPTES ANNUELSASS R'VSA

f Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à lâ clôture de l'exercice s'élève â 49 225 euros et le classement détaillé par échéaôce s'établit comme suit

Produits à recevoir

Montant
brut

Echéances

à moins d'un an

Echéances

à plus d'un an

craance3 de l'!cüf lmrnoblllté :

Créancas rattachées à des participations

Prêts

Autres

CrÉancor de facdf clrcul.Irt :

Créances Clients et Comptes rattachés

Autres

Charges constatêes d'avance

Total

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

14 314
17 835
-17 077

49 225

14 314

17 835

17 077

49 225

Montant

Clients factures a etablir

Produits a recevoir

Total

4 200

17 640

Provisions
âu début

de l'exercice

Dotations
de l'exercice

Reprises
utilisées

de l'exercico

Reprises
non utilisée
de I'exercice

Provisions
à la fin

dê l'exercice

sur congés à payer

& charges et fonds dédjés

Répartition des dotations et des

reprises de I'oxercice :

Cornples ânrueis étaôrs pat le Cabinet d'ExÊtuse Conptable Goad Morning - Dossv n. 02105 Page 20 / 21
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Exercice d u 01 /01 /2 01 I au 3111212019

2019COMPTES ANNUELSASS RNSA

f Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à '133 514 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit

Charges à payer

Montant

Foumisseurs FNP Honoraires

Divers - fnp

Pmvisions pour conges payes

Charges sociales s/conges a payer

Formation continue cap

Total

4 250

24 704

15 '139

5 274

952

50 319

Montant
brut

Echéances à

moins d'un an
Echéances à

plus d'un an

Echéances à

plus dê 5 âns

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des

établissements de crédit dont :

- à 1 ân au maximum à l'origine

- à plus de 1 an à l'origine

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes

rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes su. immobilisations et comptes

rattachés

Autres dettes

Produits constatés d'avance

Total

Emprunts souscaits en cours d'exercice

Emprunts remboursés sur l'exercice dont

95 103

36 334

95 103

36 334

77

2 000

133 514

Conptes annuets étâUis pat le Cadnet d'Expeîise Conptable Goo<! ,,torning - Dossier n" 02105 Pase 21 / 21
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E xercice d u 01 /01 /201 9 au 311122019

ASS RNSA COMPTES ANNUELS 2019

! ttotes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

Produits constatés d'avance

Charges
d'exploitation

Châr9es
Financières

Charges

Exceptionnelles

Ccâ assurance

DiveÉ d âvânce

Total

4 752

12 325

17 077

Produits
d'erploitation

Produits
Financiêrs

Produits
Excêptionnels

Pdts constates d avance

lotal

2 000

2 000

Camptes annuols établis pa.le Cabinel d'Exprtise Conptablê G.,<n Moning - Dossier n' 02105 Page 22 / 21



Exercice du 01/0'1/2019 au 311122019

COMPTES ANNUELSASS R,VSA 2019

f Hotes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 4 298 euros
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Exercice du 01/01/2019 au 3111212019

ASS R'VSA COMPTES ANNUELS 2019

f Autres informations

Engagements de retraite

Aucun engagement n'a été valorisé en matière de p€nsions, compléments de retraite et indemnitês assimilées.

La convention collective de l'association ne prévoit pas des indemnités de fin de canière. ll n'a pas été signé un accord particulier. Les
engæements conespondants n'ont pas été constatés sous forme de provision câr als ne sont pas significatifs.
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