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RAPPORT DU CONTROLEUR DES COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 Juin 2018

Aux membres de la Fédération

Lions International District 103 - Île de France Ouest
5, rue du Chant des Oiseaux
78360 MONTESSON

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confirmée lors de l'assemblée générale du 13 avril2017,
nous avons effectué l'audit des comptes annuels de votre fedération relatifs à l'exercice clos le 30 Juin
201 8, tels qu'ils sontjoints au présent rapport.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'administration et ont fait l'objet d'un avis
favorable de la Comrnission des finances.

Opinion
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 la fédération à la fin de cet exercice.

F ondement de I'opinion
Réferentiel d'oudit
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.

Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui trous sont
applicables, sur la période du l"'Juillet 2017 à Ia date d'émission de notre rapport, et notamment nous
n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux
comptes.

Justification des appréciations
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 le caractère raisonnable des estimations
significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.
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Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans
leur ensemble of de la formation dc notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Utilisation du fonds de solidarité

Conformément à l'article 1l de votre règlement intérieur, il m'appartient de vous rendre compte de

l'utilisation de la réserve « Fonds de solidarité ».

La réserve « Fonds de solidarité », n'a pas été utilisée par votre Conseil d'administration au cours de
I'exercice clos et présente un solde de 9000 euros.

Affectation du résultat

Le Conseil d'administration propose d'affecter le résultat positif aux réserves de gestion, sans imputer
les dons effectués au cours de l'exercice, à la réserve << Fonds de Solidarité ».

Il vous appartient conformément aux statuts, de vous prononcer sur la proposition d'affectation du
résultat comptable de l'exercice qui vous est faite.

Fait à Pontoise, le l2 Septembre 2018
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