
 

 

 
Compte rendu de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022 

 

Assemblée Générale 2022 en date du vendredi 20 mai 2022 
 

 Nombres de personnes votantes : 71 adhérents présents ou représentés dont 29 pouvoirs 
 

 

 

Personnes présentes :  
 

 

Membres présents du Conseil d’Administration :  
 

- Bernard GOLSE (Président) - Membre Fondateur 
- Agnès SZANTO (Vice-présidente) - Membre Fondateur 
- Jean-Marc DEZEQUE (Trésorière) 

- Sylvaine GISSINGER (Secrétaire)  

- Liliane CHASSERAT 

- Colette DE SAINT-SAUVEUR - Membre Fondateur 
- Anne Marie ROSÉ 

- Julianna VAMOS - Membre Fondateur 
- Anne VASSEUR 

 

Membres du Conseil d’Administration représentés : 
 

- Marie Claire CHAVAROCHE 

- Anne FRICHET 

- Dominique LARDIERE  

- Dominique ROSSET 

 

 

 

 
L’Assemblée générale débute à 18h00, à la fois en présence et à distance 
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Ouverture de l’Assemblée Générale  

 
Par Bernard Golse  

Président 
 
C’est un grand plaisir pour moi que d’ouvrir cette nouvelle Assemblée Générale (AG) de 

notre Association. 

C’est traditionnel de le dire, mais c’est pour moi extrêmement sincère. 

Les AG sont évidemment toujours des temps forts de toute activité groupale et de toute 

dynamique associative, mais ceci me semble particulièrement vrai pour l’APLF. 

Cette AG signe un retour partiel (partiel seulement mais quand même) au présentiel, et ceci 

est fondamental à mes yeux. 

J’espère en effet que cette AG donnera le signal d’un retour progressif au présentiel car il est 

essentiel que nous puissions désormais nous retrouver de plus en plus … en chair et en os ! 

L’idéal social actuel du « sans contact » ne saurait en effet aucunement nous satisfaire. 

On ne construit pas une société sur l’absence de lien, et les liens ne peuvent pas non plus être 

seulement distaux (auditifs et visuels comme en Zoom) sans une dimension plus proximale. 

On m’a demandé de surtout ne pas déflorer le rapport moral de Sylvaine Gissinger, et de ne 

pas empiéter sur ce qu’elle nous dira tout à l’heure, alors je voudrais seulement faire quelques 

remarques générales de mon point de vue de pédopsychiatre-psychanalyste et de président de 

l’Association. 

 

1) Le plaisir et l’honneur qui sont les miens de présider notre association sont étroitement 

liés au fait que l’existence de l’APLF continue à être très importante à mes yeux d’un double 

point de vue scientifique et éthique dans le contexte actuel toujours si difficile pour la petite 

enfance.  

* La distinction introduite par D. Marcelli 
1
entre éthique du sujet et éthique du savoir est très 

intéressante. 

L’éthique du sujet concerne le respect du sujet en tant que sujet, et ceci notamment dans le 

champ de son développement psychique. 

L’éthique du savoir pourrait consister à vouloir accroître notre champ de connaissances pour 

le simple plaisir d’en savoir davantage. 

* A propos de l’observation directe (OD) des bébés qu’elle avait inventée, Esther Bick 

insistait ainsi sur le fait que les objectifs de l’OD, d’un point de vue éthique, devaient être 

classés de la manière suivante : en tout premier lieu le bien-être de l’enfant et de la dyade ou 

de la triade, ensuite seulement la formation (même si l’OD avait été inventée par elle pour un 

objectif de formation) et seulement en dernier la recherche (l’OD nous apprend certes 

beaucoup sur le développement précoce, mais c’est au fond un apport de surcroît, en prime et 

l’objectif de recherche à lui seul ne saurait suffire à la mise en œuvre d’une OD). 

* Il me semble que l’approche piklérienne va aujourd’hui tout à fait dans le sens de cette 

éthique du sujet qui imprègne profondément la manière dont nous nous occupons des bébés. 

 

 

                                                 
1  D. Marcelli, Éthique du savoir, éthique du sujet … le travail du pédopsychiatre, Contraste, 1998, 9, 

25-33 
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2) A une époque où la barbarie n’a toujours pas disparu, hélas, je me souviens du livre de 

Bernard-Henri Lévy : La barbarie à visage humain
2
. 

 

En réalité, la barbarie n’est que à visage humain : aucun animal ne se conduit envers ses 

congénères comme on voit aujourd’hui à nouveau, en Europe, les hommes se conduire à 

l’égard d’autres êtres humains ! 

J’ose à peine imaginer ce qu’endurent les bébés dans ces circonstances et aux        désastres 

transgénérationnels qui sont en train de se jouer… 

Ceci pour dire à quel point tout ce que nous faisons ensemble est aussi une manière de les 

aider non seulement à survivre mais à se construire comme des personnes et en ce sens, avec 

les mots de Bernard Martino, l’approche piklérienne est vraiment une « œuvre de civilisation 

» par l’immense respect qu’elle accorde aux tout-petits et à leur vie psychique dont 

l’existence ne saurait être contestée.  

Je sais bien que Myriam David disait parfois que la pellicule de civilisation est en fait 

extrêmement fine ! 

C’est pourquoi l’approche piklérienne demeure si précieuse et si humaine, en dépit de tout et 

contre vents et marées. 

 

 

Pour toutes ces raisons, je veux remercier très chaleureusement le bureau, le Conseil 

d’administration, l’équipe de permanents et tous les formateurs de leur engagement et de leur 

militance à toute épreuve. 

 

 

Je conclurai brièvement sur quelques points particuliers pour laisser un temps suffisant au 

rapport moral, au rapport d’activité et au rapport financier qui sont, bien entendu, les pièces 

maîtresses de toute AG. 

 L’APLF a continué à vivre en 2021 ce qui est déjà un résultat en soi … en dépit du 

distanciel ! 

 Il y a eu un rattrapage impressionnant de notre activité dû à la qualité de la 

gouvernance de l’association et à l’engagement de toute l’équipe des permanents et 

des formateurs. En fait, il n’y a pas eu seulement rattrapage mais véritablement 

redémarrage au sens profond du terme. 

 Le groupe « Pédagogie » poursuit son travail passionnant qui devrait déboucher sur la 

possibilité d’un écrit (pédagogie dans le développement, pédagogie dans la formation, 

pédagogie institutionnelle) 

 Une mise en perspective de la pensée de Maria Montessori et de la pensée d’Emmi 

Pikler va se faire prochainement dans un groupe de travail spécifique et notamment en 

ce qui concerne les travaux de Maria Montessori avec les enfants de 0 à 3ans, période 

de la vie où ces deux approches reconnaissent à la fois des convergences et des 

différences. 

 

  

                                                 
2 B.-H. Lévy, La barbarie à visage humain, Grasset, Paris, 1977 
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 La crise de la pédopsychiatrie
3
 est aujourd’hui majeure, mais la situation est 

extrêmement difficile également en ce qui concerne la question plus spécifique de la 

petite enfance. La commission des 1000 premiers jours a certes montré que nos 

responsables politiques commençaient à s’intéresser véritablement à cette période 

fondatrice de la vie mais ses effets sont finalement relativement décevants (du fait 

notamment du concept de parentalité positive qui a imprégné les travaux de cette 

commission et fait de ses élaborations une sorte de miroir aux alouettes…).  

Les professions de la petite enfance demeurent encore insuffisamment valorisées et la 

militance de l’APLF demeure à l’évidence plus que nécessaire. 

 

Alors finalement, est-ce que ce que l’on fait est suffisant ? 

 

 

Il y a deux types de réponses différentes à cette question importante, une réponse de type 

léger et une réponse de type profond ! 

Pour la réponse légère, il y a cette affirmation des Shadoks : « Ce qu’on a fait ne s’efface 

jamais, ce qu’on n’a pas fait non plus » 

Pour la réponse plus profonde, il y a cette belle phrase du président-poète Vaclav Havel que 

j’aime bien citer : « Avoir de l’espoir ne signifie pas forcément que les choses iront bien mais 

qu’elles auront un sens ». 

 

Alors continuons à agir tous ensemble et sans réserve aucune, Vive l’APLF ! 

 

                                                 
3 Je le constate très directement en tant que conseiller-expert du groupe de travail de la Cour des 

Comptes depuis janvier 2022, groupe coordonné par Mme J. Méadel en vue de l’écriture d’un rapport 

qui sera déposé en juin 2022 sur « L’offre de soins en pédopsychiatrie » 
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POINTS STATUAIRES 

 

Rapport de gestion 2020 : Rapport moral                                                                     résolution 1 

 
Par Sylvaine GISSINGER,  

Membre du Bureau et du Conseil d’Administration 
 

 

Malgré les conséquences des grèves de fin 2019 puis des confinements successifs liés au 

COVID, l’APL-F est toujours vivante et bien vivante, grâce au travail de l’équipe des 

permanents sous l’impulsion acharnée de Catherine Peyrot.  

L’équipe est à nouveau au complet avec le retour en mars 2021 de Louise Rogé, qui a repris 

son activité à temps partiel. 

En 2021, comme au cours des années précédentes, les membres du Conseil d’Administration 

ont eu le souci de faire en sorte que la directrice et son équipe disposent des moyens de 

fonctionnement nécessaires dans les différents domaines (matériel, humain et financier) pour 

mettre en œuvre les actions de formation, d’information et de recherche, objets de notre 

association.  

Au cours de l’année, le Conseil d’Administration s’est réuni 5 fois, en février, mars, mai, 

septembre et novembre, à la fois en présentiel et en vidéo en fonction de la situation 

épidémique et des possibilités des administrateurs.  

 

Comme chaque année le secrétariat s’est montré attentif au respect des objectifs de 

l’association et des règles statutaires, dont la composition du CA. Conformément au vote de 

l’assemblée générale de 2021, Jennifer Metz a succédé à Jean-Marc Dezèque à la fonction de 

trésorière. Les problèmes de santé de Michelle Bonnaud l’ont encore tenue éloignée du CA. Il 

serait souhaitable que nous puissions renforcer le CA. 

 

En ce qui concerne la situation financière de notre Association :  

Le Prêt Garanti par l’Etat avait permis à notre association de se maintenir à flot en 2020, et 

grâce au maintien des activités de formation la trésorerie était encore positive à la fin de 

l’année 2021. Jennifer Metz notre trésorière nous présentera pour la première fois la situation 

à la fin de l’année 2021, et Matthieu Mortkowitch,  commissaire aux comptes, nous 

présentera son rapport annuel. 

Catherine Peyrot vous parlera du gros travail effectué par l’ensemble des formateurs, soutenus 

par l’équipe, pour mettre en œuvre les effets sur notre fonctionnement de l’obtention de la 

Certification Qualiopi. Elle abordera aussi les effets des changements de nos logiciels sur le 

fonctionnement de l’équipe. 

L’association a participé avec émotion à la fête donnée en septembre par l’Institut Pikler de 

Budapest pour les 90 ans d’Anna Tardos. 
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Les travaux des commissions et groupes de travail mis en place par le CA depuis 2019 se sont 

poursuivis, plus ou moins au ralenti : 

Le projet d’Accompagnement des professionnels en EHPAD était resté en veilleuse en raison 

du coronavirus pendant presque 2 ans. Les réunions préparatoires ont repris à la fin de l’année 

pour pouvoir recommencer les observations début 2022, définir le thème de la recherche-

action et la démarrer en septembre. La recherche de subventions a repris. 

 

Le projet de Charte pour la création d’un réseau piklérien d’Etablissements d’Accueil de 

Jeunes Enfants progresse. Il soulève plusieurs questions d’ordre juridique qui sont encore à 

travailler. 

 

En parallèle le groupe de travail sur les « groupes Pikler bébé-parents » est en réflexion autour 

d’une charte pour fédérer les professionnels engagés dans ce champ. 

 

La création du fonds de dotation Pikler-Grivet a été approuvée et le futur Conseil 

d’Administration de ce fonds a été déterminé avec pour présidente Anne Vasseur, secrétaire 

Marie-Claire Chavaroche, secrétaire adjointe Patricia Morisset, trésorière Orsolya Federics.  

 

Par ailleurs le CA suit également les avancées L’Institut Contemporain de l’Enfance dont 

nous sommes partie-prenante. 

 

Au 31/12/2021, nous constations une baisse qu’on pourrait qualifier de dramatique du nombre 

d’adhérents : 198 adhérents contre 298 fin 2020 et 369 fin 2019. Ce chiffre est heureusement 

déjà dépassé en 2022. 
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Rapport de gestion 2021 : rapport financier                                                                 résolution 1 

 
Par Jennifer Metz 

Trésorière 
 

En ma qualité de trésorière, il me revient la responsabilité de vous présenter le rapport 

financier de notre Association pour l'exercice 2021 qui comme 2020 a été impacté, certes de 

façon moins significative, par la pandémie COVID 19 

 

Je vous propose de passer en revue, successivement, le compte de résultat et le bilan. 

 

Je vous précise que les comptes qui vous sont présentés ont été établis selon les mêmes règles 

et méthodes comptables que ceux de l’exercice précédent. 

 

I. LE COMPTE DE RESULTAT 

 

Le compte de résultat reflète l'activité de l'association et reprend les charges et les produits de 

l'exercice. 

 

A. Les charges 

  

Les charges d’exploitation 2021 se sont élevées à un total de 927 447 euros, dont 667 403 

euros de charges de personnels, 171 497 euros de charges externes et 50 083 € de provisions 

(principalement provisions retraites). 

 

Par rapport à l’exercice 2020, les charges d’exploitation 2021 sont en hausse de 11,20% 

principalement due aux charges salariales à hauteur de 82 748€, en lien avec l’augmentation 

de l’activité. 

 

B. Les produits 

 

Les produits d’exploitation 2021 se sont élevés à un total de 892 688 euros dont 793 529 

euros de ventes de formations, 43 044 euros de reprise de provisions et 34 404€ de cotisations 

et autres produits. 

 

Par rapport à l’exercice 2020, les produits d’exploitation sont en hausse de 43,94 % du fait de 

la reprise de l’activité de formations en lien avec l’adaptation à la crise sanitaire due à 

l’épidémie du Coronavirus. 

 

C. Les résultats 

 

Consécutivement, le résultat d’exploitation 2021 ressort avec un déficit de 34 760 euros 

contre un déficit de 213 818 euros en 2020. 
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Le résultat financier est déficitaire de 1144 € en 2021 et le résultat exceptionnel, 

correspondant aux produits et aux pertes sur exercices antérieurs, est de 5 823 euros. 

L’exercice 2021 se solde par un déficit de 41 726 euros contre un déficit de 215 782 euros en 

2020. 

 

D. Affectation du résultat  

 

Je vous propose d'affecter le déficit de l'exercice de - 41 726,38€ en intégralité au poste report 

à nouveau 

 

 

II. LE BILAN 

 

Le bilan exprime la situation du patrimoine de l'Association, respectivement les ressources au 

passif et les emplois à l'actif. 

 

A. Le passif 

 

Le passif fait apparaître un total de ressources de 484 557 euros, se composant des fonds 

propres de l'Association, et des dettes. 

 

Les fonds associatifs représentent un montant de 31 447 euros, soit 15,4% du total du passif.  

 

Les dettes qui s’élèvent à 413 498 euros, sont constituées d’un emprunt dit Prêt Garanti par 

l’Etat à hauteur de 238 000 euros, de dettes à court terme envers nos fournisseurs pour 63 

396€, de dettes fiscales et sociales à hauteur de 102 483 euros et de provisions pour charges 

correspondant à la Provision retraites de 39 612€. 

 

En 2020, l’Association Pikler France a réalisé un emprunt bancaire de 238 000 euros. Cet 

emprunt sert à financer la continuité de l’association pour faire face aux conséquences 

financières liées à la baisse des formations auprès de nos clients du fait de l’épidémie actuelle. 

Les remboursements débuteront en aout 2022. 

 

B. L'actif 

 

L'actif exprime l'utilisation faite des ressources de l'Association. 

Sur un total de 484 557 euros, les immobilisations nettes représentent un montant de 8910 

euros, soit 1.83% de l’actif.  Le solde de l'actif, soit 475 646 euros, constitue l'actif circulant, 

dont 312 296 euros de créances clients et 137 074 euros de trésorerie. 
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III. ANALYSE DE GESTION  

 

A. Analyse Bilan : 

 

Le taux d’endettement de l’association correspondant, qui mesure le poids des financements 

extérieurs (Emprunts etc…) par rapport à ses ressources internes (fonds propres), est de 

757%. 

 

Le ratio de Vétusté mesure le niveau d’usure des actifs et il est de 98,48%. 

 

Le Fonds de Roulement d’Investissement (FRI) mesure la capacité de l’association à financer 

ses investissements sans recours à un emprunt et il est de 45 460 euros. 

 

Le Fond de Roulement d’Exploitation (FRE) mesure l'argent disponible pour couvrir les 

charges courantes d'exploitation et est de 254 689 euros. 

 

Le besoin en fonds de roulement (BFR) représente le montant que l’association doit financer 

afin de couvrir le besoin résultant des décalages des flux de trésorerie correspondant aux 

décaissements (dépenses) et aux encaissements (recettes) liés à son activité et est de 163 074 

euros soit -64 %du FRE. 

 

Le délai de recouvrement des créances clients est de 142 Jours. 

 

Le délai de paiement des dettes fournisseurs est de 132 jours. 

 

 

B. Analyse Résultat : 

 

Le Ratio d’activité permet de mesurer l’évolution du chiffre d’affaires (ventes de biens et 

prestations de service) entre 2021 et 2020 et est de +45.68% 



 

 

 CR AG 2022 p. 10/23 
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Lecture du rapport général du commissaire aux comptes  

 
par Mathieu Mortkovitch, 
Commissaire aux Comptes 

 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS 

 

Exercice clos le 31 décembre 2021 

 

A l’Assemblée générale de l’Association PIKLER LOCZY FRANCE, 

 

 

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 PIKLER LOCZY FRANCE relatif à 

l'exercice clos le 31 décembre 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 qui nous 

sont applicables, sur la période du 1er janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport, et 

notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la 

profession de commissaire aux comptes. 

 

  



 

 

 CR AG 2022 p. 12/23 

Observation 

 

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

points suivants exposés dans les notes « Faits caractéristiques de l’exercice » et « 

Informations générales complémentaires » de l’annexe concernant : 

 

 L’impact de l’état d’urgence sanitaire pour pandémie liée au Coronavirus Covid-2019  

 

 Le contrôle URSSAF subi par l’association au cours de l’exercice. 

 

Justification des appréciations 

 

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, 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 sur les modalités de mise en œuvre des audits.  

 

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions de l’article 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.   

 

Nous avons procédé à l’appréciation de l’approche retenue par l’Association, concernant 

l’affectation aux exercices adéquats des formations s’étalant sur plusieurs exercices 

comptables.  

 

Nous avons également procédé à l’appréciation de l’approche retenue par votre association 

concernant l’estimation de la provision des factures non parvenues, telle que décrite dans la 

note de l’annexe intitulée « Dettes et comptes rattachés ». Sur la base des éléments 

disponibles à ce jour, notre appréciation s’est fondée sur la mise en œuvre des tests pour 

vérifier par sondage l’application de cette méthode. 

 

Vérifications spécifiques 

 

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 financier du président et dans les autres 

documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux membres du Conseil 

d’Administration.  
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Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 

d’entreprise 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’évaluer 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 le conseil d’administration. 

 

 

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à 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.  
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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 ; 

 

• 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. 

  



 

 

 CR AG 2022 p. 15/23 

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

SUR LES CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS REGLEMENTES 

 

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 estimé 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 

été données avec les documents de base dont elles sont issues. 

 

CONVENTIONS SOUMISES A L’APPROBATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 

Conventions passées au cours de l’exercice écoulé 

 

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 L.612-5 du Code de commerce. 

 

CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE 

Conformément aux dispositions statutaires de votre association, nous avons été informés que 

l’exécution de la convention suivante, déjà approuvée par l’organe délibérant au cours 

d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé. 
 

Avec l’association « UNION DES LOCATAIRES DU 20 RUE DANTZIG » 

Personne concernée : Monsieur Bernard Golse, Président. 

L’association « UNION DES LOCATAIRES DU 20 RUE DANTZIG », dont monsieur 

Bernard Golse est Président, a « pour but de mettre à la disposition de ses membres les 

moyens humains et matériels nécessaires à leur fonctionnement et à la réalisation de leur objet 

». Dans le cadre de ladite convention, L’association « UNION DES LOCATAIRES DU 20 

RUE DANTZIG », a un rôle d’interface entre le bailleur CHSA et ses membres, à savoir votre 

association ainsi que l’association COPES pour les locaux situés au 2ème étage du 26 

boulevard Brune à Paris (75014). 

Les charges enregistrées au cours de l’exercice 2021, d’un montant de 62.942,43 euros, 

correspondent à la contribution aux charges locatives (loyers, frais nettoyage, téléphonique et 

maintenance) desdits locaux par votre association.  

         

Fait à Paris, le 13 mai 2022 

 

   

        Le Commissaire aux Comptes 

        ACEFI CL 

        Matthieu MORTKOWITCH 
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Résolution 1 

Après avoir entendu la lecture du rapport moral et financier, après avoir entendu la lecture du rapport 

général du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l’exercice 2021, l’Assemblée approuve les 

comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021 à la majorité absolue des présents et des 

représentés  

 

Résolution 2 
L’Assemblée décide d'affecter le résultat de l'exercice de 41 726,38 € en intégralité au poste report à 

nouveau à la majorité absolue des présents et des représentés  
 

 

Résolution 3 
Après avoir écouté la présentation du budget prévisionnel 2022, l’Assemblée approuve le Budget à 

l’unanimité des présents et des représentés  
 

 
Approbation des conventions et engagements résolution 4 

 
Résolution 4 
Après lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes, l’Assemblée prend acte de la poursuite 

de la convention avec l'association UNION DES LOCATAIRES du 20 de la Rue Dantzig au titre de 

l’exercice 2021 à la majorité absolue des présents et représentés   

 

 

Cotisation 2022 résolution 5 

 

Résolution 5 
Montant de la cotisation 2023 :  30 euros, voté à la majorité absolue des présents et représentés 

 
Approbation des cooptations au CA résolution 7 

 

Résolution 6 
Election par l’AG des membres approuvés par l’AG en 2021: 

Jennifer METZ, votée à la majorité absolue des présents et représentés  
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Rapport d’activité 2022 
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