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Rapport du Réviseur d’entreprises aux Membres du Conseil d’Administration de 
LE TOUCAN ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ASBL  

en abrégé LE TOUCAN A.S.  
sur le contrôle des comptes pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2015 

 
Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez accordée en nous confiant la mission de 
contrôle de votre comptabilité pour l'année 2015 ainsi que des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 
2015, ceci conformément à l'article 11 §2 de l'arrêté du 15/03/1999 du gouvernement de la Communauté 
Française. 
 
Pour l'exercice de cette mission, il a été mis à notre disposition l'ensemble des pièces comptables (extraits 
de comptes bancaires, bordereaux de transfert, pièces justificatives de tous ordres telles que feuilles de 
salaires, décomptes des fournisseurs, factures,...). 
  
Nous avons eu également à notre disposition les pièces financières du début de l'année suivante. Il a été 
répondu sans réserve à toutes nos demandes d'informations complémentaires sur ces divers documents 
ainsi que sur toutes les activités de l'association. 
 
Sur base de ce qui précède, nous avons pu constater que les écritures s'appuient sur des pièces 
justificatives probantes et que le principe de continuité en matière de règles d'évaluation a été respecté.  
 
Activité financière du service : les opérations financières ont été contrôlées par sondage et n’ont pas montré des 
mouvements anormaux ou exécutés par des personnes non autorisées. Les sommes non utilisées ont fait l’objet 
de placement sans risque (carnet de dépôt ou comptes à terme). 
   
L'organisation du contrôle interne est suffisante par rapport à la taille de l'entreprise et il nous est apparu 
que l'organisation administrative et générale ne présente pas de lacune notable. 
 
Au niveau du plan comptable, nous avons constaté qu’il était fait usage du plan imposé par l’A.A.J. et qu’il 
n’y a pas d’écart significatif entre le plan comptable imposé, les différents comptes effectivement utilisés et 
leur mode de fonctionnement. 
 
L’affectation du résultat a été établie suivant les critères imposés par l’arrêté et les différentes circulaires de 
l’A.A.J. Les annexes comptables doivent cependant encore être complétées. 
La répartition des différents résultats, A.A.J. ou non A.A.J., remboursables et non remboursables, à reporter 
ou non, a été effectuée sous réserve de l’approbation des différentes charges par l’inspection de l’A.A.J. et 
les écritures comptables ont été passées en conséquence. 
 
Pour mémoire, l’association est agréée par l’A.A.J. ; il en résulte que les reports de subsides se calculent 
sur base du triennat de 2015 à 2017. 
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ACTIF  

 
1) Valeurs immobilisées : les tableaux d’amortissements concordent avec les chiffres comptables ; les 

taux d’amortissements respectent les critères imposés ; l’existence physique des biens a pu être 
constatée par sondage. 

 
2) Valeurs réalisables : Elles comprennent un subside à recevoir d’un montant équivalent à la provision 

pécule de vacances existant à la date du bilan, ainsi que cela puisse se faire en accord avec 
l’Inspection Comptable du Ministère de la Communauté Française (L’Administration de l’Aide à la 
Jeunesse). Cette charge future sera couverte en effet par les subsides versés durant l’exercice suivant 
dans le cadre de la continuité des activités de l’association. Nous recommandons de reclasser cette 
créance en créance à plus d’un an en rubrique 291 dans la mesure où le conseil d’administration ne 
propose pas aux membres de dissoudre l’association. 

 
3) Valeurs disponibles : les différents soldes bancaires et caisse ont pu être comparés aux situations 

émises par les organismes financiers et au livre de caisse.  Nous n’avons pas constaté d’écarts. 
 
 
PASSIF 

 
1) Patrimoine : les écritures comptables ont permis de faire évoluer le patrimoine (partie A.A.J. et non 

A.A.J.) en fonction des résultats annuels.  Il reste à obtenir l’accord de l’inspection de l’A.A.J. sur la 
répartition proposée. 

 
2) Les différentes dettes sont évaluées à leur valeur nominale et correspondent aux dettes effectives.  La 

provision pécule de vacances a été calculée.  Le montant des dettes vis-à-vis de l’A.A.J. a fait l’objet 
d’une estimation raisonnable basée sur des décomptes annuels précis. 

 
 
COMPTE DE RESULTATS 

 
1) Les subsides relatifs à l’exercice 2015 ont bien été enregistrés. 
 
2) Les charges de fonctionnement et de personnel correspondent également aux charges relatives à 

l’exercice 2015. 
 
3) Les différents postes relatifs aux frais de personnel correspondent aux montants déclarés tant en 

matière de sécurité sociale que de précompte professionnel. Le dossier social est tenu par un 
secrétariat social, CMG, et nous avons pu constater la cohérence des synthèses annuelles du 
secrétariat avec les données reprises en comptabilité. 

 
 
Attestation avec réserve des comptes annuels 

 

En conclusion, nous attestons avec réserve que les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2015 dont le total 
du bilan s’élève à 133.516,69 EUR, et dont le compte de résultats se solde pour l’exercice 2015 par un boni de 
20.084,18 EUR, donnent, compte tenu des dispositions légales et réglementaires qui les régissent, une image 
fidèle du patrimoine et des résultats de l’association. 

 
La réserve porte sur le point ci-après : 
Les décomptes des subventions de fin du « triennat » 2015-2017 doivent faire l’objet du contrôle de l’A.A.J. 
qui en attestera le montant définitif. 
 

 
 
Wezembeek-Oppem, le 6 mai 2016, 
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