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RAPPORT	DU	VERIFICATEUR	AUX	COMPTES	
 

Je soussigné, Jean-Paul ROISIN, certifie avoir vérifié, le 28 avril 2021, les comptes de 
votre association pour l’exercice 2020. 

Les soldes des comptes bancaires, portés sur les différents journaux comptables, sont 
identiques à ceux figurants sur les extraits de banque datés du 31 décembre 2020. Un 
journal de caisse a été mis en place et tenu sur l'exercice 2020.  

J'ai vérifié les écritures comptables et suggéré quelques modifications d’imputations. 

J'ai également procédé au contrôle des autres postes de bilan et du compte de résultat, 
soit sur justificatifs soit par sondages ou analyses de cohérence. J'ai vérifié par sondage 
différentes factures ainsi que les remboursements de frais des adhérents et du salarié.  

Le total des charges s’élève à : 65 890,05 €. 

• Le poste « salaires et cotisations sociales » du salarié représente 40 % du total des 
charges. Une provision pour congés non pris à la fin de l‘exercice comptable est 
comptabilisée ainsi qu'une provision pour indemnités de départ en retraite. 

Le total des produits s’élève à : 69 633,80 €. 

• Les subventions s’élèvent à 43 294,00 € soit 62 % du total des produits. 

 Le résultat est de 3 743,75 €. 

Après affectation de ce résultat, le fonds associatif s’élèvera à: 15 356,28 €. La situation 
financière est très saine avec une trésorerie disponible de 45 394,55 €. Cette trésorerie 
provient pour partie des subventions perçues dont une part a été différée en fonds dédiés 
du fait du report d'une partie des activités de l'association suite à la crise sanitaire.  

Suite à ces vérifications, je n’ai pas d’autres observations à formuler sur la sincérité des 
états financiers de l’exercice 2020, bilan et compte de résultat. Je formule en conséquence 
un avis favorable pour la présentation de ces comptes 2020 aux adhérents de l'association 
Planète Sciences Vendée lors de l’Assemblée Générale. Je remercie M. Mathieu Vigouroux 
pour avoir mis à ma disposition tous les éléments nécessaires au bon déroulement de ma 
mission ainsi que pour les explications apportées et l’écoute de mes avis.  

 

Fait à La Roche sur Yon, le 28 avril 2021. 

Jean-Paul ROISIN 

 Vérificateur aux comptes. 
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