
Association -régie par la loi du 1° juillet 1901-  déclarée le 4 mars 1968 ; enregistrée sous le  n° W94 1 003199  à la Préfecture de Créteil 
N° SIRET 480 886 928 00013    code APE 913 E 

Page 1 / 1 

 

 Union Française des Associations de  Combattants et de victimes de guerre 

 
48ème     ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  DE L'UDAC DU VAL-DE-MARNE 

Vendredi 08 Avril 2016 

       Maison Départementale des Syndicats «  Michel GERMA » 11-13 rue des Archives-94000-CRÉTEIL 

« 1916-2016, 100ème anniversaire de la bataille de VERDUN et de la SOMME » 
                 

RAPPORT GÉNÉRAL DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE 

FINANCIER CONCERNANT L’EXERCICE COMPTABLE DE 2015 
*********************************************************************************** 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l’Assemblée Générale Ordinaire, nous 

avons l’honneur de vous présenter notre rapport relatif à l’exercice clos le 31 Décembre 

2015.  
 

Nous avons effectué notre vérification selon les normes professionnelles applicables en 

France, ces normes requièrent la mise en œuvre d'une comptabilité tenue suivant la loi et la 

réglementation en vigueur, nous permettant, d'obtenir que les comptes annuels ne 

comportent pas d’anomalies.  
 

La comptabilité 2015 est tenue par procédé informatique CIEL, permettant de faire ressortir 

les éléments comptables prévus par le plan comptable général en vigueur, de même, que la 

justification des montants et informations figurant dans les comptes annuels.  
 

La vérification des éléments de trésorerie sont en concordance avec les écritures comptables 

relevées dans les journaux de banque. La balance comptable, fait apparaître en ce qui 

concerne la BNP PARIBAS un solde débiteur de 1.223,15 euros, pour la caisse d’Épargne 

un solde débiteur de 1,99 euros, quant aux valeurs mobilières de placement elles s'élèvent à 

la somme de 38.353,91 euros.  
 

Le résultat d’exploitation laisse apparaître un excédent de 523 euros.  
 

En conclusion, la Commission de Contrôle Financier, est d`avis que le bilan et le compte de 

résultat, de l’exercice comptable de 2015, sont régulièrement établis et reflètent en toute 

sincérité, la situation de l'UDAC94.  
 

De tout ce que dessus nous avons établi le présent rapport, pour servir et valoir ce que de 

droit.  
Le Président de la commission de contrôle financier  

 

J. ALBERTINI 
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