
 
 
 
 
 
 

 
      Association LA PIERRE BLANCHE 
      Bateau Chapelle « Je Sers » 
      Quai de la République 
      78700 Conflans Sainte Honorine 
 
      A l’attention de Monsieur DHONTE 

 

 

COMPTE RENDU SYNTHETIQUE DES CONTROLES 2016 

___________________________________________________________________________ 

 

TRESORERIE 

Points à voir en cours d’année 2017 : 
- La procédure de caisse, dans le cadre de l’examen du contrôle interne relevant de la 

mission de commissariat aux comptes. 
- Etats de rapprochement de banque sur Ciel pour faciliter le travail de Madame 

Théault. 

FOURNISSEURS & CHARGES EXTERNES 

Je n’ai relevé aucune anomalie.  
Les soldes fournisseurs sont bien justifiés et les charges correctement comptabilisées. 

CLIENTS ET PRODUITS 

Je n’ai pas relevé d’anomalie, mais je souhaiterais proposer un suivi des comptes de créances 
douteuses différent en cours d’année 2017. 

IMMOBILISATIONS 

Pas d’anomalie relevée. 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles 

Inscrite au Tableau de l’Ordre des Experts Comptables de Paris Ile-de-France sous le numéro 83134280 

Isabelle Alejandro 
Expert-comptable 

Commissaire aux comptes 

4, avenue du Maréchal Foch 
95100 – Argenteuil 

Tél : 01.34.34.00.34 – Fax :01.30.76.16.84 

Email : Alejandro@wanadoo.fr 



SALAIRES ET CHARGES SOCIALES 

Pas d’anomalie relevée 

A SUIVRE 

- Le compte de rémunérations de E. Rémy est débiteur de 497 € et a fait l’objet de 2 
écritures en janvier et février 2016. Mais aucun salaire n’a été déclaré sur la DADS. 

- Je vous recommande à l’avenir d’établir le bordereau relatif à la taxe sur les salaires 
même si pour l’instant vous n’avez pas à la payer compte tenu de l’abattement de 
11 100 € dont bénéficient les associations. 

CAPITAUX ET PROVISIONS 

Je vous envoie le tableau des provisions dont nous avons déjà parlé en version Excel afin que 
Madame Théault puisse l’utiliser pour l’année en cours. 

 

A SUIVRE 

- Utilisation du compte « Fonds dédiés » : 17 000 € 

CAPITAUX ET PROVISIONS 

Je constate, comme vous l’avez mentionné dans votre rapport que le bénévolat est 
particulièrement important dans votre association. Aussi peut-être serait-il souhaitable de la 
mentionner dans l’annexe des comptes annuels ? 

 Je vous propose d’en reparler pour l’année en cours. 

 

 

 

 

 

Isabelle Alejandro 

 


