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Aux Membres de l'Association,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générare, nous avons effectué
l'audit des comptes annuels de SINGA France relatifs à l'exercice clos le 3l décembre 2019 tels qu'ils
sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuers son! au regard des règres et principes comptabres 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 la société à la fin de cet exercice.

Fondement de I'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 sumsants et appropriés pour fonder notre
opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la panie
«Responsabilités du commissaire aux compt€s relatives à l'audit des comptes ânnuels » du présent
rapport.

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 portons à votre connaissance l'appréciation suivante qui. selon
notrejugement professionnel, a été la plus importante pour I'audit des comptes annuels de I'exercice.

Les comptes de I'exercice clos le 3l décembre 2019 ont été arrêtés selon les principes et conventions
générales indiqués dans le paragraphe « règles et méthodes comptables » de I'annexe.

Nos travaux ont consisté à apprécier les éléments pris en considération par l'Association pour les

estimations des valeurs d'inventaire. Sur la base des informations disponibles à ce jour, nous avons

vérifié le caractère raisonnable des modalités retenues pour ces estimations.

Vérification du rapport de gestion et des âutrcs documents adrcssés aux associés

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

France, aux vérifications spécifiques prévues par Ia loi.
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Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont
applicables, sur la période du l"'janvier 2019 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 appréciations



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 et dans les autres documents adressés aux membres
de I'association sur la situation finzurcière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituânt le gouvernement 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 Ie 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, saufs'il est prévu de dissoudre l'association.

Les comptes annuels ont été anêtés par le Conseil d'Administration.

Responsabilités du commissaire aux comples relatives à l'audit des comptes annuels

ll 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 réalise conformément aux norrnes 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 ulilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-l 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 lout au long de cet audit.

En outre :

o 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

æuvre 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

à.."r., 
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la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les

fausses déclarations ou le contoumement du contrôle inteme :

o il prend connaissance du contrôle inteme pertinent pour l'audit afin de définir des procédures

d,àudit 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 àstimations comptablàs iaites par la direction, ainsi que les informations les concernant

lournies dans les comPtes annuels :
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il apprécie le caractère approprié de I'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 I'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 de l'exploitation de

l'association. S'il conclut à I'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 foumies ou ne sont pas pertinentes, il formule une

certification avec réserve ou un refus de certifier :

Fait à Paris. le 29 avrrl2020

Le Commissaire aux Comptes

ALGEST EXPERTISE

Guillaume VIOLI-El

. il apprécie la présentâtion 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.



ASS SINGA FRÀNCE Exercice clos le 3l/12l2019
euros

Bilan actif

Brut Amortissement

Dépréciâtion

Net au

3l/L2t2019

Net âu

3ÿt2t20$

512l
39s

50 076

30 000

15 000

87s

tlt 226

62 A49

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Immobilisations fi nancières

Stocks et en-cours (autres que marchandises)

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances

Usagers et comptes rattachés

Autres

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités (autres que caisse)

Caisse

120 721

4 924

553 094

I186

5 r ,136
Charges constatées d'avance

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Autres comptes de régularisation

Legs nets à réaliser :

acceptés par les organes stafutairements compétents

autorisés par l'organismc de tutelle

Dons en nature restant à vendre :
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REGULANSAîION
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120 72t
4 921

I
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I 186

5 192

32s 918

3 t37

25 888

2 966
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I
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ASS SINGA FRANCE Exercice clos le 3Ul2l20l9
euro§

Bilan passif

âU âll

3ÿ12t2019 11i 12i 2018

Fonds propres

Fonds associatils sans droit de reprisc

Ecans dc réévaluation

Réservcs

Résultat de l'exercice

SOUÿTOTAT : SITUATION

Rcport à nouveau

Autres fonds associatifs

Fonds associatifs avec droit de reprise

Ecans de réévaluation sur des biens avec droit de reprise

Subventions d' investissement

Provisions réglementées

Droits des propriétaires (Commodat)

TOTAL FONDS

PROVISIONS POUR RISQUES ET CIIARGES

FONDS DEDIES

282 635

-35 786

74 403

71t18

162 551

255 617

374 807

125 609

25 942

t03 913

I 0,t g4,t

165 949

Emprunts et dettes assimilées

Avances et commandes reçues sur comnandes en cours

Foumisseurs et comptes mttachés

Aures

TOTAL DETTES

Produits constatés d'avance

(l) Dont à plus d'ut an (a)

Dont à moins d'un an (a)

(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque

(3) Dont emprunts participatifs

42 592

732 394

156

(a) A I'exception des avaûces et acomptes rcÇus sur commandes en cours
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FONDS ASSOCATIFS

DETTES

I
I

I

,*l

-r5 r88 

|

lo9 1g2

-61 128

-35 786

82121

46 935

I
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ASS SINGA FRANCE Exercice clos le 3l l12/2019
euros

Compte de Résultat

Exercice N-l
3t l12/2018

197 6t I

5l 250

I 665 33s

78 525

14t4925

158 556

t 177 814

494 930

5l 834

$7 7A2

240 380

20 270

25ll
t 447 708

-32783

l3
31272

6 951

4 637

552 9241

,* *rn]
6e8 ee3l

252 0-16 I

20 205

37 959

I 620 936

44 399

190

I 493

8 628

5t 327

398 -61728

PRODUITS D'EXPLOITATION (hors uxes)
Ventes de marchandises

Production vendue (biens et services)

Production stockée

Production immobiliséc

Subventions d'exploitation

Cotisations

Autres produis

TOTAL PRODTJIT§ D'EXPLOITATION
CHARG E S D' EXPLOI TA TI ON (hors laxes)
Achats de rnarchandiscs

Variation des stocks (rnarchandises)

Achats d lppror isionnernen$

Variation dcs stocks (approvisionnemcnts)

Autres charges c\1cmes

Impôts, taxes ct \crsemcnls assitnilés

Rérnunérations du personnel

Charges socialcs

Dolations aux arnonisscrrtcnls

Subventions accordées par l'associalion

Autres charges

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION
RESULTAT D'EXPLOITATION
PRODUITS FINANCIERS

CHARGES FINANCIERES

PRODUITS EXCEPTIONNELS

CHARGES EXCEPTIONNELLES

IMPOTS SUR LES BENEFICES

REPORT DE RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCIC

ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTE

Exercice N

3ÿ12t20t9

t 416 411

EXCEDEI{T OU DEFICIT
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ASS SINGA FRANCE Exercice clos le 3lll2l20l9
euros

Règles et méthodes comptables

Désignation de l âssociâtion : SINGA I'RANCE

Annexe au bilan avânt repartition de l'exercice clos le 3l/1212019, dont le rolal est de g49 j90 euros

et au comp(e de résultat de l'exercice, présenÉ sous fome de liste, dégageant un excédent de 398 euros. L'exercice a une durée de 12 mois. recouwant Ia
période du 0 I /0 I /20 I 9 a\ 3l t l2l20l9 .

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

Ces comptes annuels ont été aftêtés le 23103/2020 par les dirigeants de l,association.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 3ll1212019 ont été éhblis et présentes conformément aux disposirions du plan comptable du secteur

Les dispostions contmdictoires au PCC dont les retraiternents ont été effectués sont les sutvantes .

Lei conventions comptables onl été appliquées avec sincérilé dans le respect du principe de ptudence, conformém€nt aux h)?olhèses de base

- continuité de l'exploitation.

permanence des méthodes comptâbles d'un exercice à I'autre,

indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'élablissemert et de présentatron des comptes ânnuels.

Lâ méthode de base rctenuc pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité esl la méthode des coûts hisroriques

Seules sont exprimées les informations significâtives. Saufmention. les montants sonl expnmes en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles $nt évaluées à leur coût d'acquisilion pour l€s 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 gntuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est consdtué dc son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérâblss, après déduction des remises,

rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directemeût altribuâbles engagés pour mettre l'actifen place et en état de fonctionner

selon l'utilisâtion prévue. Les droits de mutador. honoÉires ou commissions et ft'ais d'actes liés à I'acquisition, sonl rattâchés à ce coût dacquisitiot.

Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuveDt pas être rattachés direclement âux coûts rendus

nécessaires pour mettre I'actifen pla€e et en état de fonctionner conformément à I'utilisation prélue, sott comptabilisés en charges.

Amortissements
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéâire en fonction de la durée de vie prévue

* Installâtions techniques : 5 à l0 ans

* Matériel et oulillâge indusriels : 5 à l0 âns

* Installations générales, agencements et aménagements dive6
* Mâtériel de bureau : 5 à l0 ans

+ Matériel informatique : 3 ans

* Mobilier : l0 ans

l0 afls

La durée d'amo(issement retenue par simplification est la durée d'usagc pour les biens non decomposables à l'origine.

L,association a apprécié à la date de clôture, en coflsidémnt les informâtions intemes et extemes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les

actifs ont plr perdre nolablemenl de la laleur.

CABINET THIERRY CICILE Page 7
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Exercice clos Ie 31/1212019
euros

Règles et méthodes comptables
Créances

Les créances sont valorisées à leur valeurnominale. Une depréciâtion est praliquée lorsque la vâleur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable

Produits et charges exceptionnels

Les produits et chârges exceptronn€ls ticnneût compte des éléments qui n€ sonl pas liés à l activité normâle de l association.

CABINET THIERRY CICILE 8Page
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ASS SINGA FRANCE Exercice clos le 3l/1212019
euros

Actif immobilisé

Tableau dcs immobilisations

Notes sur le bilan

Au début

d'exercice

,{ugmentation Diminution En lin
d'€xercice

Frais d'établissement et de développement

Fonds commercial

Autres postes d'immobilisations incorporelles

15 000

875

l5 000

875

6 l1,l

2 520

36 366

69 175

3 165

,l 953

Terlains

Constructions sur sol propre

Constructions sur sol d'autrui

lnstallations générales, agencements et

aménagements des constructions

Installations techniques, matériel ct outillage

industriels

Installations générales, agencements

aménagements divers

Matériel de transpon

Matériel de bureau et informatique, mobilier

Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

30 000

32 449

52 62t

32 319

Panicipations évaluées par mise en

équivalence

Autes participations

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

CABINET THIERRY CICILE Page 9
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ASS SINGA FRANCE Exercice clos le 3l/12l2019
euro§

Les flux s anâlysent comme suit

Amortisscments dcs immobilisations

Notes sur le bilan

Immobilisâtions

incorporelles

Immobilisations

corporelles

Inlmohilisâlions

financières

Total

500 t2 277

Viremcnts de poste à poste

Virements de I'acti f circulant

Acquisitions

Appons

Créàtions

Réévâlualions

6 4

Virements de poste à poste

Virements vers I'actif circulant

Cessions

Scissions

Mises hors sewice

CABINET THIERRY CICILE 0Page
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Augmentations de l'exercice

Ye nrtbtio n de s dimin utio ns

Diminutions de l'exercice

7771

L

I

I
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ASS SINGA FRANCE Exercice clos le 3ll1212019

Notes sur le bilan

Au début de

I'exercice

Augmeotation Diminutions A lâ tin de

I'exercice

l 500

85

5 121

395

Frais d'établissement et de développement

Fonds commercial

Autres postes d'immobilisations incorporelles

419

4 E55

t6 072 6l11

67t

I l9,r

4r 210

Terraiûs

- Constructions sur sol propre

- Constructions sur sol d'aumri

lnstallations générales, agencements et

aménagements des constructions

- Installations techniques, matériel et outillage

industriels

Installations générales, agencements

aménagements divers

Matéricl de transport

Matériel de bureau et infomatique, mobilier

Emballages Écupérabl€s et diÿers
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ASS SINGA FRANCE Exercice clos le 3l/1212019
euros

Notes sur le bilan
Actif circulant

Etat dcs créances

Le total des créances à Iâ clôture de I'exercice s'élève à 223 60! euros et le classement détrillé par echéance s établit comme suir

Produits à recevoir

Ilontant
brut

Echéances

à moins d'un ân

Echéances

à plus d'un an

trlontant

32 849

Créances rattachées à des participations

Prêts

AuLes 12 849

Créances Clients et Comptes rattachés

Autres

Charges constatées d'avance

120 721

4 924

65 t08

120 721

4 924

65 108

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

91 387Clients factures à établir
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ASS SINGA FRANCE Exercice clos le 3lll2/2019
euros

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Lc total des deftes à la clôlure dc l'excrcicc s élève à 774 9lt7 euros ct le classcment détaillé pâr échéance s'étâblil comme suit

Nfontant

brut
Echéances

à moins d'un an

Echéances

à plus d'un an

Echéances

à plus de 5 ans

Charges à payer

Montrnt

156

72189
t 233

162 557

158 636

156

30 r97

I 233

162 557

r58 636

96 980

242 $5

12 592

Empruns obligataires convertibles (*)
Auftes emprunts obligataires (*)
Emprunts (*) et dettes auprès des

établissements de crédit dont :

- à I an au maximum à l'origine

à plus de I an à I'origine

Emprunts et denes financières divers (*) (**)
Dettes foumisseurs et comptes

rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes

raftachés

Autres dettes (**)
Produits constatés d'avance

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(*) Emprunts remboursés sur I'exercice

(**) Dont envers les associés

59 947

156

3

21 780

t9 157

ll 216

23 872

38 245

84 791

Foumisseurs fact. non parvenues

Banque interet courus a payer

lntérêts courus

Dettes provi§. pr coûgés à payer

Personnel aures charges à PaYer

Charges sociales s/congés à PaYer

Charges sociales - charges à PaYer

Etat autres charges à payer

Cliens m à accorder
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ASS SINGA FRANCE Exercice clos le 3ll12l2019
euro§

Notes sur le bilan
Comptes de régularisation

Chargcs constatées d'avancc

Charges

d'exploitâtion

Charges

finaocières
Charges

Exceptionnelles

Produits constatés d'avance

Produits

d'exploitation

Produits

Financiers

Produits

Erceptionnels

Charges constatées d avance

291920Produits constatés d avancc
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ASS SINGA FRANCE
euros

EMPLOTS

Emplois d€ N Àffectâtion par
emplois des

ressources collect
âuprès dù public

utilisé€s sur rt\

(3)

EMPLOIS

(t)

comPte d€

résultât

I - MISSIONS SOCI,ALES

l.l. Réalisées en Franca

Aclions réalisées directemcnt

Versernents à d'autrcs orgânismes agissant cn Francc

1.2. Réalisées à l'étranger

Aclions réalisées dircctelncnt

Verscmcnts à un organisrnc central ou d aulre\ organismcs

2 _ FRAIS DE REC}IERCHE DE FONDS

2.1. Frais d appcl à la générosité public

l.l. Frais dc recherchc des autrcs lbnds prit és

:.1. Charges liaes à la rechcrche de subvcntions et aulrcs concours publics

3 _ FRAIS DE FONCTIONNEMENT

I - TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS
AU COMPTE DE RESULTAT

II _ DOTATIONS AUX PROYISIONS

III - ENGAGEMËNTS A RE,,ILISER SAR RESSOURCES AFF

W - Neutalisatiofi des dotarÎans atlx amortissements des

immobilisations financées à comptel de la premibe applicaion

du règlement par les ressources collecTéæ aupès du public

VII - Total des emplois financés par les ressources collectées

auprès du public

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NAT
Missions sociales

Frais de recherche de fonds

Frais de fonctionnement et autres charges

l 2.10 t.ls

11,r 329

5 656

8t 166

17 518

l529tt
| 673 755

398

1674 153

35 3ls

IV _ EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE

V_TOTALGENERAL

V - Part des acquisitions d'immobilisations brutes de l'*ercice

financées par lcs rcssources collectées auprès du public

35 3r5

Pâge l7

Exercice clos le 3lll2l20l9

Compte Emplois-Ressources
Compte d'emploi des ressources

CABINET THIERRY CICILE



ASS SINGA FRANCE Exercice clos le 3ll12/2019
euros

Compte Emplois-Ressources

L\lPLOIS

Emplois de N

compte de

résultât

(l)

Affectation par
emplois des

ressources coll€ct

auprès du public

utilisées sur N

(3)

l

RESSOURCES

RESSOURCES

Dons tlanuels non affect.rr

Dons rnanLrcls aflcctis

Legs ct autrcs libéralrtés non aflictés
Lcgs c1 aulrcs libéralités rl'fcclés

1.2. Autres produits liés à l'appel à la générosité du public

2 _ AUTRES FONDS PRIVES

3 SI,tsVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PTJBLICS

4 AUTRES PRODUITS

I - TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITES
AU COMPTE DE RESULTAT

III - REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILIS
DES DGRCICES ANTENEURS

IY - VÀR]ATION DES FONDS DEDIES COLLECTES AUPRE

PUBLIC

VI - TOTAL GENERÀL

Ressouaces

collectees sur N

compte de

résultât
(2)

Suivi des ressourc

collectées auprès

du public et

utilisées sür N

(4)

596 439

820 035

222 365

1674154

35 315

35 3r5

9 433

25 882

9 ,t33

25 882

REPORT DES RESSOARCES COL. AUPRES DU PUBLIC
NON AFFECTEES ET NON UTILISEES EN DEBUT D'DGR

I - RESSOURCES COLLECTËES AL?RES DU PUBLIC
1.1. Dons et legs collectés

II _ REPR]SES DES PROVISIONS

V- INSUFFISANCE DE RESSOARCES DE L'EXERCICE

VII - Total des emplois financés les ressources collectées

| 674154

35 3t5
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ASS SINGA FRANCE Exercice clos le 3lll2l2019
euros

Compte Emplois-Ressources

RESSOURCES

Ressources

collectées sur N

compte de

résultat
(2\

Suivi des ressourc

colleclees âuprès

dù public et

utilisées sur N

(4)

CABINET THIERRY CICILE Page I

SOLDE DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLI
NON AFFECTEES ET NON UTILISEES EN FIN D'EXERCICE

Bénévolat

Prestations en nature

Dons en nafure


