
F{":iIfiiili.
,l [onseil

l

rrseil

ptable

Mars 2015

Audit & commissariataux cam s Organisation



Somrmnu

RepËonr G

SOMIUAIRE

ETAÎS F,tr{
^a 

31112t2013

Er

Er DES DE TRESORERIE

Assistance eomptable, juri ue etftscole

t-2

3

4

s-12

Organisation



.:-çin:*1i,i,!r_:t , 7

3t/t2a0t3

RAPPORTGENERAT



ir.
5ç::t.,i.* i u, *t *xg"i * r,â,i:** I r-r iLl gr fr_;a fu Ë a I

MNSSMUNS I,ES ABONNES DE L'( ASSOCTAT.TON SEARCH FON COUTION GROUND ))

Ii RCICE CLOS LE 31 DEOOMBRE 2013.

En exéc'tion de la nrission de commissariiat aux comptes qui nou a été confiée, nous vousprésentons lnotr€ rapport sur le contôle des états financiers dç l, <,4rssociration search trorcommon Glround > arrêtés au 3l décembre20r3,tels qu,annexés au présent rapport.

Les états financiers ci-joints, couvrant la période a'ant du ro janvier au 3l décembre 2013,font apparaîlïe un total bilan net de 130 l g2 D)T et un résultat bénéficiaire de 32 679 DT.
I- Opinion sur les états linanciers

Nous avons audité les états financierrs de l'< Association [iearch For commonGround >r au 3l Décembre 2013' ces états ont été arrêtés sous la responserbilité du comitédirecteur de I'association' cette responsabilité comprend ra conception, ra m'se en place et lesuivi d'un corntrôle inteme relatif à l'établissenoent .t la présentation si.nLcère cl,états financiers

,iii:ï'lïiriil:itîàîo'atives, que cenes-ci résurtenr de rraudes ou d,eneurs;

d'estimations comptables raisonn"o,.:ir'.;::i':i #i:tffiï;ainsi 
que la détermination

Nohe-responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états : mciers sur la base denotre audit' N'us avons etÏectué notre audit sellon les normes professiorurelres applicabres enTunisie' cçs normes requièrent de notre part cle nous confonner aux *r)gres d,éthique et deplanifier et de réaliser l'audit pour obtenir 
'ne 

assurance raisonnabre qure res états financiersRe compofient pas d'anomalies significatives.

un audit implique la mise en æuvre de procédures en vue de rercueillir des élémentsprobants conc€rrnant les montants et les infornnations fournis dans les états financiers. Lechoix des procr5dures relève du jugement de l'auditeur, de même que r,,évaruaLtion du risqueque les états financiers contiennent des anomalies significatives, que eeles-ci résultent defraudes ou d'erreurs' 'En procédant à ces évaluations du risque, l,auditeur prencl en compte lecontrôle interne en vigueur dans I'entité relatif à l'établissement et la présentatircn sincère desétats financiers afin de défrnir des procédures d'audit appropriées en la oirconsmnce, et nondans le but d'exprimer une opinion sur l'eflicacité de celui-ci. Un audit comporte également
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I'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables rctenurÊs et le caractèrÊ
raisonnable des estimations comptables faiters par la directioq de même que l,appréciation de
la présentation d'ensemble des états financiers.

Nous estimons que les travaux que nous avons accomplis, dams ce cadre, constifuent
une base raisonnable pour supporter l'expression de note opinion.

1- Courant I'exercice 2013 I'association a procédé à des écritures d,apurements et de
régularisations sur certains comptes d'actifs et de passifs. Ces écritures dont l,impact
total s'élève à 5 683 Dinars, ont étei logées au niveau des autres pertes ordinaires.
Ainsi le résultat de I'exercice se trouv.e minoré d'égal montant.

A notre avis et sous réserve du point exprimé ci-dessus, les états furanciers sont
réguliers et présentent sincèrement, dans tousrleurs aspects significatifs, la sjituation financière
de l' < Association search For common Giround> ainsi que les résultats de ses opérations
et ses flux de trésorerie pour I'exercice clos le 3l Décembre 2013 conformém aux
principes comptables généralement admis en Tunisie.

II- Vérilicetions spéciliques :

Nous avons également procédé aux vérifications spécifiques préwes par la
règlementation en vigu

L'association ne s'est pas confbrmée aux dispositions de I'art 4l du Décret Loi gg-
20l l portryrt organisation des associations qui prévoit:< L'association publie les données
concernant les aides, dons, et donations d'origine étrangère et indique leur source, leur valeur
et leur objet dans I'un des médias écrits et sur le site électronique de I'associ4tion s,il en existe
et ce, dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision de leur sollicitation ou de
leur réception. Elle en intbrme le secrétaire gtinéral du gouvernement par lethe recommandée
avec accusé de réception dans le même déIail.

Aussi, l'association ne tient pas les registres prévus par I'article 40 clu Décret Loi ci-
dessus cité.

Tunis., le l0 mars 2015
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