RAPPORT
Comité régional du Hurepoix
Rapport des vérificateurs sur les comptes annuels
Exercice clos le 30 juin 2019

Mesdames, Messieurs,
En exécution de la mission qui nous a été confiée, nous avons procédé à la vérification des
comptes annuels du Comité du Hurepoix pour l'exercice allant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.
Nous avons rencontré Monsieur Olivier de Mourgues, trésorier, et Madame Patricia Conesa,
comptable, le 19 septembre 2019, ainsi que Madame Eve Scheltens, présidente du Comité.
Nous avons eu à notre disposition la totalité des pièces comptables et nous avons effectué les
diligences que nous avons jugées nécessaires. Nous avons obtenu toutes les informations utiles
à la bonne compréhension des opérations réalisées.
Nous avons vérifié les comptes fournisseurs, le rapprochement bancaire, les journaux de banque
et de caisse et le tableau des amortissements. Ces vérifications nous ont conduits à proposer
quelques corrections aux modalités d’enregistrement de certaines opérations et les modifications
correspondantes sont prises en compte dans les documents soumis à l’assemblée générale. En
dehors de ces points mineurs, nous n’avons pas d’autre remarque à formuler.
Comme le précédent, cet exercice affiche un résultat légèrement positif, malgré la poursuite de la
baisse du nombre de licenciés et, surtout, de la fréquentation des compétitions. Ce résultat n’a
été possible que grâce à l’augmentation de la cotisation des clubs. On peut penser que cette
situation d’équilibre se maintiendra jusqu’au remboursement complet des emprunts souscrits
pour la construction du bâtiment en 2023.
A la suite de nos contrôles, les comptes annuels annexés au rapport financier, composés :
- du bilan, dont le total s'élève à : 943 027,82 €,
- du compte de résultat, qui dégage un bénéfice de : 1 884,14 €,
nous paraissent réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de
l'exercice clos le 30 juin 2019, ainsi que de la situation financière et du patrimoine du Comité à
cette date.
Fait le 20 septembre 2019,
Les vérificateurs :
Richard ROSSIGNOL

Gabriel SCHREIBER

