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RAPPORT DE MISSION D’EXAMEN AUX MEMBRES

Aux membre de
ASSOCIATION DES CHABOT

J’ai procédé à l’examen du bilan de l’“ASSOCIATION DES CHABOT” au 31 mai 2016 ainsi que des
états des résultats et des bénéfices non répartis pour l’exercice terminé à cette date. Mon examen a
été effectué conformément aux normes généralement reconnues régissant les missions d’examen et a
donc consisté essentiellement en prises de renseignements, procédés analytiques et discussions
portant sur les renseignements qui m’ a été fournis par l’association.

Un examen ne constitue pas une vérification et, par conséquent, je n’exprime pas une opinion de
vérificateur sur ces états financiers.

Au cours de mon examen, je n’ai rien relevé qui me porte à croire que ces états financiers ne sont pas
conformes, à tous égards importants, aux principes comptables généralement reconnus.

St-Nicolas, le 23 août 2016

Léon Chabot, comptable
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BILAN 2016 2015
au 31 mai 2016

__________________________________________________________________________
ACTIF

Actif à court terme

Avoir en banque 6,020 $ 10,030 $
PayPal ,890
Articles promotionnels 2016 1.267

__________________________________________________________________________

8.177 $ 10,030 $

__________________________________________________________________________
PASSIF ET AVOIR

Passif à court terme

Comptes fournisseurs

Avoir de l’Association

Avoir au début de l’exercice 10,030 $ 10,615$
Profit ou (Perte) de l’exercice (1,853) (,585)

___________________

8,177 $ 10,030 $
__________________________________________________________________________

8,177 $ 10,030 $

__________________________________________________________________________

AU NOM DU CONSEIL

______________________administrateur

______________________administrateur
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État des résultats 2016 2015
de l’exercice terminé le 31 mai 2016
__________________________________________________________________________

Recettes

Cotisations des membres 4,645 $ 8,565 $
Brunch 3,009 2,660
Intérêts sur placement ,137
Échange U.S. ,179
Dons ,200 ,432
Vente de revues. épinglettes, répertoires, porte-clés ,662 1,204

_________________

8,695 $ 12.998 $

__________________________________________________________________________

Déboursés

Poste ,959 $ 1,607 $
Impression 3,272 2,426
Fourniture de bureau ,894 ,933
FFSQ ,864 ,835
Frais bancaires & PayPal ,100 ,060
Frais du brunch 1,994 2,481
Publicité ,080 ,287
Gratifications ,100
Frais de déplacement et rénion 1,021 1,880
Informatique ,763 ,836
Frais long terme entretien plaque ,500
Tasses 2014-5 Clefs USB 2013-14 2.238

__________________

10,548 $ 13,583 $
__________________________________________________________________________

Excédent des recettes ou (déboursés) (1,853) $ (,585) $




