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COS DU PERSONNEL DU
DEPARTEMENT DU NORD
2 rue Jacquemars Giélée
59 800 LILLE

A Mesdames et Messieurs les Membres du Comité des Œuvres Sociales du Personnel du
Département du Nord,

Opinion
En exécution de la mission que vous nous avez confiée, nous avons effectué l’audit des comptes
annuels de l’association COS du Personnel du Département du Nord relatifs à l’exercice clos le
31 décembre 2020, 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 prévues par le
code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur
la période du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport.
Observations
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point exposé
dans note 2-1 de l’annexe des comptes annuels portant sur les règles et méthodes comptables et
concernant l’application du nouveau règlement comptable ANC2018-06 à compter du 01/01/20.

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
associations, 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 entités et sur les
modalités de mise en œuvre des audits.
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9
et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons
que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement
professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur la
présentation d’ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne les charges et les produits
constatés d’avance.
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.

Vérifications spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes
annuels des informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la
situation financière et les comptes annuels qui vous ont été adressés.
Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations
relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

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.
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.

Lille le 11/06/2021
Pour la SARL Jean-Pierre QUEMOUN

Hélène QUEMOUN
Commissaire aux Comptes
Signé électroniquement le 11/06/2021 par
Helene Quemoun
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Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

Préambule
- Description de l'objet social de l'entité : l'objet social de l'association est la dispense de l'oeuvre socia
sociale en direction de ses adhérents
- Description de la nature et du périmètre des activités ou missions sociales réalisées : l'oeuvre socia
sociale est répartie sur des activités purement sociales, de loisirs et de culture. Elle est réservée à se
ses adhérents.
- Description des moyens mis en oeuvre : les moyens mis en oeuvre sont la mise en place de secteu
secteurs et de commissions spécialisés selon la nature de l'oeuvre sociale. Concernant les ressource
ressources, elles sont décrites plus bas dans cette annexe.
L'exercice social clos le 31/12/2020 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2019 avait une durée de 12 mois.
Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 637 415,83 E.
Le résultat net comptable est un excédent de 333 024,86 E.
Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été arrêt
arrêtés par le Conseil d'Administration.
1.1 - Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19)

1.1.1 - Avec impact sur l'activité de l'entreprise, mais sans être en capacité de le chiffrer et sans remis
remise en cause de la continuité
L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et comm
commerciales au plan mondial. Cette situation a eu des impacts sur notre activité depuis le 1er janvie
janvier 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation.
En effet, les activités de culture et de loisirs ont été de ce fait, fortement ralenti.
Le spectacle de Noel n' a pu également se tenir.
On se reportera au compte de résultat, qui reprend en détail les variations d'activité.
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Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

2 - Principes, règles et méthodes comptables

2.1 - Méthode générale
Les comptes annuels ont été élaborés et sont présentés conformément aux principes définis par le Pl
Plan Comptable Général 2014-03, aux prescriptions du Code du commerce et au règlement n˚ 20182018-06 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et des fondation
fondations, énoncés par le Comité de la Réglementation Comptable.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect 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 exercices,
Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.
L'évaluation des éléments de l'actif a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention contraire, les montants sont expr
exprimés en Euro.
2.2 - Principales méthodes d'évaluation et de présentation
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

2.2.1 - Evaluation des immobilisations incorporelles et corporelles :
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu
des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais comm
commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.
Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le co
coût de production de ces immobilisations.
Les frais d'acquisition des immobilisations à savoir les droits de mutations, les honoraires, les commis
commissions et les frais d'actes sont incorporés (ou sont directement inscrits en charges) dans le coû
coût d'acquisition ou de production de ces immobilisations.
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ANNEXE ASSOCIATION

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

2 - Principes, règles et méthodes comptables (suite)
2.2.2 - Amortissements et dépréciation de l'actif :
Postérieurement à leur entrée, les actifs font l'objet d'un amortissement et / ou d'une dépréciation.
Les actifs dont l'utilisation par l'entité est déterminable font l'objet d'un amortissement mesuré par la c
consommation des avantages économiques attendus de l'actif.
Pour l'ensemble des actifs, il est apprécié à la clôture de l'exercice s'il existe un indice externe ou inte
interne de perte de valeur montrant qu'un actif a pu perdre notablement de sa valeur. Si la valeur actu
actuelle d'un actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramen
ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation.
La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décompo
décomposables à l'origine.
Les amortissements sont calculés sur la durée réelle d'utilisation.
Type

Durée

Logiciels informatiques
Brevets
Agencements, aménagements des terrains
Constructions
Agencement des constructions
Matériel et outillage industriels
Agencements, aménagements, installations
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique
Mobilier

de 01 à 03 ans
07 ans
de 06 à 20 ans
de 10 à 40 ans
12 ans
05 ans
de 06 à 10 ans
04 ans
de 03 à 10 ans
de 05 à 10 ans

2.2.3 - Créances :
Les créances, dont les créances clients, sont évaluées à leur valeur nominale. Les créances clients fo
font l'objet, le cas échéant, d'une provision calculée sur la base du risque de non recouvrement.
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Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Immobilisations :
Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
TOTAL

A l'ouverture
Augmentation
786
1 494
238 477
81 440
240 757
81 440

Diminution

83 419
83 419

A la clôture
786
1 494
236 497
238 777

3.2 - Amortissements :

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

A l'ouverture

Frais d'établissement, de recherche
et de développement
TOTAL I
Autres immobilisations incorporelles
TOTAL II
Terrains
Constructions
sur sol propres
sur sol d'autrui
inst. géné., agencmt
Install. tech., matériel, outill. industriels
Autres immobilisations corporelles
Install. générales, agencements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique
Emballage récupérables et divers
TOTAL III
TOTAL GENERAL (I+II+III)

677

Augmentation Diminution

109

786

1 494
1 494
2 171

1 494
1 494
2 280

109

3.3 - Etat des créances et charges constatées d'avance
CREANCES

Montant brut

Créances de l'actif immobilisé:
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres créances
Créances de l'actif circulant:
Créances usagers
Autres créances
Charges constatées d'avance
TOTAL

Echéances
jusqu'à 1 an

Echéances
à plus d'1 an

236 497

74 440

162 057

12 225
161 643
493 609
903 974

12 225
161 643
493 609
741 917

162 057

NADIA HAMMAMI

A la clôture

COMITE DES OEUVRES SOCIALES DU DEPARTEMENT DU NORD

ANNEXE ASSOCIATION

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)
3.4 - Etat des produits à recevoir
Produits à recevoir
Participations ou immobilisations
financières
Produits d'exploitation
Subventions / financements
Autres produits à recevoir
TOTAL

Montant

11 716
35 117
46 833
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ANNEXE ASSOCIATION

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Fonds propres
Variation des fonds propres

A l'ouverture

Fonds propres sans droit de reprise
Dont générosité du public
Fonds propres avec droit de reprise
Dont générosité du public
Ecart de réévaluation
Dont générosité du public
Réserves
Dont générosité du public
Report à nouveau
Dont générosité du public
Excédent ou déficit de l'exercice
Dont générosité du public

649 373

Situation nette
Situation nette dont générosité du public

Affectation
du résultat

Augmentation

Diminution ou A la clôture
Consommation

649 373

940 141

-503

-503

503

939 638

333 025

333 025

1 589 011

333 025

1 922 036

1 589 011

333 025

1 922 036

Fonds propres consomptibles
Dont générosité du public
Subventions d'investissement
Dont générosité du public
Provisions réglementées
Dont générosité du public
TOTAL
TOTAL dont générosité du public
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ANNEXE ASSOCIATION

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

4.2 - Etat des dettes et produits constatés d'avance
Etat des dettes
Etablissements de crédit
Dettes financières diverses
Fournisseurs
Dettes fiscales & sociales
Dettes sur immobilisations
Autres dettes
Produits constatés d'avance

Montant total

TOTAL

De 0 à 1 an

107 401

107 401

21 937
586 042
715 380

21 937
586 042
715 380

4.3 - Charges à payer par poste de bilan
Charges à payer
Emprunts & dettes établ. de crédit
Emprunts & dettes financières div.
Fournisseurs
Dettes fiscales & sociales
Autres dettes
TOTAL

Montant

106 278
21 937
128 215
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ANNEXE ASSOCIATION

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - Notes sur le compte de résultat

5.1 - Analyse du chiffre d'affaires et des ressources
En tant que de besoin, il est donné ici la ventilation des ressources de l'Association :
- Subvention en provenance du Conseil Général du NORD: 1 084 900
- Ressources en provenance des adhérents : 716 315
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