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Assemblée générale

30 juin 2022
(À la suite de l'Assemblée générale extraordinaire convoquée le même jour)

Assistaient à l'Assemblée générale extraordinaire :

M. Etienne Darmagnac, M. Jean Boidé, Mme Giulia Elain, M. Nicolas Naulin, M. Mehdi Balthazard, Mme Emilia
Duarte-Martins, Mme lsabelle Dolz, Mme Véronique Gaydu, M. Patrice Belvisi, Mme Emmanuelle Milian,
Mme Caroline Duhec, Mme Fanny Lombardo, Mme lsabelle Dolz, Mme Fabienne Jeremie-Martial, Mme Céline
Kerguelen, M. Emmanuel Monfret.

Les autres présents : M. Gilbert Franquemagne - Commissaire aux comptes, M. Yannick Pacquit et Mme
Keltoum Bouroubi Cabinet comptable lnextenso, Mme Elise Le Duigou - Elior Responsable de secteur, Mme
Lila Lehidheb - Elior Directrice du restaurant.

1- Le point sur les instances de l'Agria et la validation de cooptations

Le Conseil d'administration

TITULAIRES ELUS SUPPLÉANTS ELUS

Elodie Pétris-William, Département de I'Essonne,

Manque r issu du Département de l'Essonne suite
à la démission M. Emmanuel Pegon,

Malika Laouès, Préfecture de l'Essonne,

lsabelle Dolz, Préfecture de I'Essonne,

Abderrafik Bahmed, DDT,

Manque r issu des services déconcentrés ou
Tribunal car pas de candidat au moment de
l'élection.

TITULAIRES DÉSIGNÉS PAR LEUR ADMINISTRATION

- Etienne Darmagnac, Département de l'Essonne,

- Nicolas Naulin, Département de I'Essonne,

- Emilia Duarte-Martins, Préfecture de I'Essonne,

- Mehdi Balthazard, Préfecture de I'Essonne,

- Caroline Duhec, DSDEN,

- Jean Boidé, DGFIP.

Corinne Le Stum, Département de I'Essonne,

Manque r issu du Département de l'Essonne, suite
à la démission de M. Thierry Calaux,

Giulia Elain, Préfecture de I'Essonne,

Nadia lssati, Préfecture de I'Essonne,

Patricia Harnois, DDT,

Manque r issu des services déconcentrés ou
Tribunal car pas de candidat au moment de
l'élection.

Page 1 sur 8



La Commission de surveillance

TITULAIRES MEMBRES DE DROIT

- Benoît Kaplan, Préfecture de l'Essonne,

- Bertrand Langlet, Département de l'Essonne.

TITULAIRE DESIGNE PAR LE PRESIDENT DE L'AGRIA

- Poste à pourvoir par cooptation. La candidature de Mme Emmanuelle Milian, Département, est proposée.

TITULAIRES ÉI-US PRR LES AGENTS SUPPLÉANTS À COOPTER

- Véronique Gaydu, Déparrement de rEssonne, iir:il*liii:,,::"iil:.ri;::;::.Jartinez'
- stéphanie Gaubert-simon, DGFlp. - La candidature de Mme Patricia Perruchon,

DGFIP, est proposée.

L'Assemblée générale valide la désignation par le Président de l'Agria de Mme Emmanuelle Milian comme
membre titulaire de la Commission de surveillance.

L'Assemblée générale valide à l'unanimité les cooptations de Mme Nathalie Martinez, et de Mme Patricia
Perruchon pour être suppléantes de la Commission de surveillance.

2 - Le rappoft annuel de la Commission de surveillance

Mme Véronique Gaydu, membre titulaire élue de la Commission de surveillance présente le rapport suivant

1] PRESENTATION GENERALE OU RAFPOÂT ET COMPOS'TIÔN DES INSIÂNEFS

Lassoc âtion pour la gestioô Cu reslaurânt mter administatif {AcRlA) est ad,nintEùér par u| cor*d
d admrnrskaton contposé Ce 12 membres

. 6 membres représntaôt t€s adminisùâtons de lute[e

. 6 membres étus pcur 4 ans par les aohérents

Le lonclannemeni de lAGRlAest contrôté par une commssron de s!rveitiar!æ

[ âil cle 29 des stâ[Is de t 

^GRtA 
p,ec'se que la commission de s!rye]liânce se rèurtt a! ôoFs unero's par rn et êtabll un rappod sur te forctonnefirenl du RIA Ce rappod, esl remjs au bureau d!.onseil.dadilrsràtio,r tt est présenlé â t,assembtêe géôérâte an;ue[s acloÀpàtne aes

observàl ons des êdnl niskâteurs re;mnsâb'cs

Un exenrplars du dccument esl adressé pâr ie president âu respcnsable de ladmintskalicn

U Composilio.._etr6le de. la comlislion de s!rueillÂrc?

Les anrcles 28 Êt 2q des stat[s de lfGRtA, précisenl t€ coùposnron et te rô]e ds cene ccmmrssron

l) Clrrtosiirorr Jc râ.fatr|qsrcl

Cstte commissicn csl crmposfu de i flenrbres
' !n présidenl qur est de droil lâ orétecture. e S€crétâire Générâl
r uû mernbre désigné pâ, 'e prèsident d,) côise I dépâdemÊntat M Aeilrand LAilctEl. dert membres é[s lar t?s adhêrents Mmes Véro|iq0e GAytiU c: Stepnan]e ùAUBERI_

SIMON

ie Présded de iÂgria doit désignor Jil membf? représertant tes âdmnrsirarions âlres que res
administalcns dc tuleLte
9àr â{ieurs il €onyie.t dê pfoposef dcux €upptaânts à Mêsdames cAyDU et cAUSERT-siMoN

ll esl précJsé que lâ io4ctron de memcre de ta comîr:ss on de su.rer lâncê csl rocompatible avec cet e

li iior; ae:! cariit s. ir

Les rxembres de lâ cofinrission de srryeiliance ont ùn dro{ de contr6te sur le to0clionnomenl du
reslâ0rênl et sùr les irventâie5 Lâ comntssion doil exercei ùn canfôje sol/: sur es !flx ,a
conrpoE[ion oes rcpâs see]s, lhygtène el lâ séclnté des locaux el des tnslailalbns ei dcf,?te
menlion dans son rapport des coffle$latons qu ette â eté amêrée à lâtre

Par alieufs lâ cômnrsstôn dot assurer le contaie dè ta cofnptabd{c et vèrifref iexôctltLde descomptes Elle désrgne à Cel eflel ur comrrssâire aux comptes qut fera fonclion de véaiilcâtèu. alx
comph:c l.e rappû( sÊra soumis à I AC el lorni âu rappodan;uet dù Drésdeni

filev'se le budger étâbri ^âr le conseit dadmrlisùa!ô.

Le présrdenl de râsseiâtor invrre, â chôque réunion du consoi dâdmrnisûatôn él aux âss€mbrees
généiares ordlnâùes iss 

'nembres 
de râ corrnrissro. de surusiila'rce chacrr oes nreruies oe ta

corrilniss,3n de suNelttance Oert. de dro{. donrer scx avrs sur toute queslion déballle par le conscù
sans tcùlefo.s pâi,clper au vct€

2t coNrRôLE DE LA MtsÊ EN oEUVRÉ ou coN rRAT oF RFSrauRATroN

fRE$rarar8E

En 20-20 ,a qLailé des presbllons s éÈit degradée te changem€nt de prestabrrê avâ( pour objectif
d rmèliorer la çiluarion

Depùisiânvièr2021,IAGRIAachoisilasæiétéËliorpourassurertaprestalbnderestau.ation Dens
le cadae de 5on confat, lâ société Elior devait taùe évolv6r le @ncept de lâ restau.aton, en
garânlissnl vne alimentation nutrhionleile équitibrée. A c€l effel, eile dot ltiser le maximrm de
gduils tais er proposer des produG Jocau, el oo

En 202 I , on coostale effectivêment une âméloration de te qualilé des prestatons Les enl&s tes
p,alset les dessedt sont jlgês plulôl salisfâisânte psr tes convives

En 2021. I AGRIA a décidé de conlier lss contrôlas de ta quâhté de ta mj$ 6n æuvre du cootrât et dês
preslâljors âAg.iate Consei, Les @nkôtes sooJigneni tes points su;vanls

I ) QqqLl!é !ëirçclqtlsar

Laudd d ùn clen! nryslére réâli* en novemte 2021 â pemis de r€,Éver c€dâins manquem€nts
- [a lempérâl[re des plals, nest pas toujouE respeclêe. cedaif,s plats èlaienl ftoids:

- Uindisponrbalilé de cedâins prduils et ce dês i2H 30. ce qilr nest pas confome aux
eruagemenls dû prestatairô el est sus*ptibto de pénahlés

C€ mânquement âux e.gagemenls de permanence du choix sur ta durée dv seryice semble
s €xplquer par le h[ que cedêlns convives prennent ptusi€urê tomages, enlées ou desseds.
compte lenu dô leur niveau de subvention èlevé par Éppod au pnx nroyen d! ptateâu

Le prestabire dofi s adapler â ceile réatilè el prendre les dEpsitions néæssafes en vue de

Pe.eilleurs.lesconkôlesofioctuésparAGRIATE ontrévétêpardeuxfoistâprêsencedhurede
p3lme dâns la compositon dê €eilajns produrts. La sæiétè Elior doit fstre preuve de viqitanc€ sur
c€ poi.l. afin de respeder les clâuses du cahiÊrdos chaeès

2l Ln sé.urité .linc,r!âl'e

En seplemHe 2021, ùne Êonvive a rekouvé un morceau de vetre dâns un sm@lhre. Face â ce
dysionclionnement b presblaie â donné dês consignes â ses âgents 6t â pris les mesures
oécessères dans ce lypede câs, pcur ériterque la silualicn se renouve{le

lt l.'Iytiëne

E! teilnes d hyglêne, des acilon9 coreclivês snl â metùe æuvfe Épjdenænl, afin dévaler un
risque de ænlaminâlon desdenrées 6n cec ds préparâlion ou des repas seryis

. bren rele.mer les pdes âÎn d éliter toute montée en température et veil{er a! degré de
conseryation des ahmenls

. netoyage en lÉgumerie ei en préparalion chauoe à padake

. nelloyage des sols à prévoit dans le local déchets canons

. pod dê brjour par lÊs enrprôyés â prosrfe

li Érùtiicrr dis loc.ux .t dù nlâùr.rèt
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Au niveau du bâljment el des équipem€nb quêlques treâu ent â eltectoer
. dalles du plafond dû lffilplonge vaisselle â changerou à.elixet
. chêogerent des néons débctueux,

' netloyâge des misiss!rcs âu niveâu des atêtes plâfonds dans la chambre ioido
. réparalion du carelage tissuré au niveâu du bcal des poubelles
. le sol esl ændu glissanl les joure de pluie de neige ou 106 des chutes de denrégs (un

i8pis âbsorbanl supplémenbke â été demandè à lîGRIA).Ces .isques tiés aù sot
glissaût doiv€nt ètae ingc,its au documenl unique d'évalualion des dsques paofessionnels

Lo Préside.l de I'AGRIA a saisi l€ Dépaderrent de r'Ëssnn6 propri6tâùe des 
'o€ûx 

€t ta Préf€ct!æ,

De plus. l€ Président de |Agriâ lransmet régulièrement bs rappotrs d6 æntrôt6 efèctués pâr
Agriate Conæilà Iâ eciétô ÊLIOR en demandântdes æsuês {jæctiv6.

FRFqUqÙTA]ION

llrpac( de t? çILtÉt 5it,!ai!Ê

Lèpidémie COVID 19. ain6i que le renforcement du têlèkavail ont eu {n impacl sur le tâux de
fréquentâton du RlA.

Au mois d'avfll el mâi 202'1, tâ ftéquenlâlion moyerne pu,nalêre avâ[ considê€blemeôl cnûté,
elle €sl passée d9 556 au mois de ma6 à enviao 340 sur le6 deux mois suivants. Aux mois de
seplembre et octobre on con3iale un pic d envirct 600 lréquentâtions, sJtvi d une slabilsatoô sur
l€s 2 derniers mois de I'année aulourde 550 fréqrenlalions

GlobalemÉnt les mssuæs sâniFires onl dans l€nsembls éié.€spdt3€s mêmo Êi lon a pu noter
dês réliæncss 6i dés réfus de c€dains ag€nls, voire d$ incivil[ès ll a étè envisâgé de faim
int€rvenirdês âgents d€ sécurTé,

Aus6i. il est néæssâire que lê6 administatims assistent ls pr6l#re de estauration æur
.esponsbilisêr les agenb et pour soulign€r lo Érâ€lère ôbligelohe des mesures ds préveôtion €t
de protecton.

Conceananl le æryice de rcslauration. 16 axes d améliorâton portaient sua:
. Ie positionnemonl du masqùe parcenarns agents. ainsi que le ruspecl de lâ digtanciâlon

danô ies liles d'anent€ aux diflérents slands :

' l'âffchage des fréquences de 0ettoyago. netloyage biquotidien des s[âtres et d6
vesliaires ,

' l'affrchage et remplissage d€s plân6 de nettoyags

FTITS MAROUAN]S

Ouùe IÊ chaagerent dê preslâtairs €n début d année, l équipe de reslau€tion a elé modifrée en cou6
d'annéa notêmmst un nouveau chet cuisinier a élè recfrté

O€ nouveâux disposili{s ont été mis en place: des bomes de paiement automatiques dites < ffâsh D

qui fluidifrent les pâsages en câiss Êt I'epplicâliôn ( Ime chêf r-

Depuis le mois d'av(il 2021, un service de ( Click and Collect , e6t en phce.

Des enquétês de salisfaction ont étê réalBées Fr te prestatâke en sptembre st nov€mbre 2021.

3I EÏATS FINANCIERS ET APPRECIATION

La vénfi@lion des emptes est ænfié à un êxFd.@mptâbte qui e trâvaiilé sur tes 6mptes annueJs
de lsssiâliôn AGRlA sur ta péride du 1âJanvier ao 3i décembre 2021

À psdù dæ élérenls compiâblos conGlatês el des événem€nts podés à I mnnaissarce, à ce lour,
le @mpte annùel de I AGRIA est le sûivant

. Totâl du bilan .6(X 268€

. Produib dbxploitetion : 1 003 516 €

. Résullat net complable I 201 €

ll ô'y â Fs eu de repod d'èchéance3 lisceles êt conùâcluelles. lâssocrâlion est à jour de ses
oblgâton6 contræluelles â,in deembre 2021

Alrê lt-ec-!i!rêr!ciéft

Ëô 6e fondant sur le livr€l des.omptes ânnuèls dê lAcRlA (bitan âu 31fi212021i ébbti pâr t6 cabioet
comptable lN EXTENSO. sis à Êt{y .

Les pdncipâles évolutions dss @mptes lonl appaÊîte

A[blar :

Comm6 pour 2020, on nole une amèlioration dù reccwr€ment des créanes slr clienls Ceiles-ei
pass€nt de 221 885 54 € efl 2020 à 180 352.45 € ên 2021 l- 18,72Vô).

À la clôturè dê I'exe,crce, ra trésoreie présente une légère baiss de 2.93% passant de 328 516.37 €
€n 2020 à 318 89€,54 € en 2021.

A! !e0!!9ds {é!cl!ë!

2021 2020

Tôlâl dâs Frdrits 1 tr8 663,57 993 516.69 (+6.5%)

Tolaldescharges 1VA462.31 10090/j,25(+3,11)

lvâlgré la cise ganitâfe qui sest poucuivtê €n 2021, le résûIat bénéficiate de I 201 € produit p3r
I AGRIA €st plus qu'honorâbte

4/ POINTS OE VIGILÀNCE

1) t cs lnudes aux tlashs

ll est c$slaté depûis lâ mise en phce de ces borôes, que des convives donl la cade n'æl pes
paovrsionnée ne pâyent pâ! leur ptalÊâu à lâ ei6se @nl€le
Face â ces lEUdes, le prestâtaire a prévu une suDeillance par lê préEsôc€ d'une pe6on0o dédiée_ La
Commissjon souhâile qu'Elio. trênsmels à tAGRtÀ un éret de l'évduùon de ta frâude e! ]es
âmgliorâlims læhîiques envisageables pour que ls passag€3 sans pai€ment sojenl impossibtes.

2) Lcsaclr.ûÈiùdicindosctnil.eraPrdsidenren4rer.r.éÈnterelrmai20lTetre2leai

L!6RlÂé màndat6 b Càhnet d'av@ts Sênan âin délâbti ùne dèimô avæ Mslilulion de Én€
civie otainlt @u6uiv.e iss invesùOatbi6 La oræâuG elts@uc

2 1 J$|il 2022

L'Assemblée générale donne acte de la présentation du Rapport annuel de la Commission de surveillance.
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3 - Les comptes de l'exercice 2ozl.

M. Etienne Darmagnac, Président de l'Agria, indique que les comptes de l'exercice zozr ont été arrêtés par le
Conseil d'administration du zr juin zozz.

M. Yannick Pacquit et Mme Keltoum Bouroubi du Cabinet comptable lnextenso, rappellent que la fréquentation
annuelle du restaurant était de n7 38g convives. lls soulignent que le changement de prestataire de restauration et
l'impact de la pandémie de COVID ont été les faits marquants de l'exercice. lls présentent les comptes zozr de la

façon suivante :

IVIARTJL SUR (.,,\

?0?1 2û?0 Ëvolufon

+78,4%

+8,'l%

+62,5%

Montant 1$te7€ 8520€

Nombre (Couvet) 11r389 108639

Ratio (€ l0ouverll 0,13 0,0t

Ât'l lVIni Dll pROlltic'llON I PRl,Sl'Al'ONS

2ù?r

910 002 €

910 û02 €

8S4 806 €

15 196 €

1,6770

ïa)N

831 670 €

831 670€

823 150 €

8520€

1,026,lo

evnlLiloh

+9,4%

+9,40/o

+8.70/o

+/B 4%

+0,6

Produc$on vendue

Production de I'exercice

Achals ænsommés

Marge sur production

ïaux de marge sur produclion

('llAR(;liS l)L lj()N('l'lONNl:lv{lrNl'

2021
E

96 292€. 1o,54Yo

116 2gO € 13,e2o/o2A20

tg -17,2o/o -20 004 €
ir: .i. rir.'ivi 'ri,ri ri l.u

La prncipâlâ vâiâtlon prouÉnt drt lraig àdniniÉtrâtlfs tlés à tâ 16rmâturc
du RIA duranl le prêmiêr conln€menl de 2020 ( + 20 ke ÈnviDn) âinsi quÊ
la dirtinetion du prix deg qallecteg de dêchete {+ 5 € envirgt) qùe I'on ne
retrauv€ pal ætt€ année.

(I IAI{GIiS ItXlliRNt lS (DIa'tAIt.)

Fo!mllur$ €nsffimâblG3

SoçE-lraitânce

Loébon!, Ch6rgc! l@ùvr!

€ntretiën. RéparaliÇns

Prlm$ d'âÊsuranæ

?0t1

26674 €.

0€

8503€

25 S60 €

379r €

30 827€

't74 €

85€

288 €

98 292 €

?020

7 619Ê.

30 86? €

as38€

24 384 A

3648€

40 249 {
230 €

t8€

208 €

il8 Zg{t€

'i4È.: ç +24?,4'b

.11 [,]: {

u5 é .3.9(}i

11 tI€ r'8.!%

+:!1.: +3.91ù

r {/t ( '23.4'h

ftl { -24.31t'

'ar a r123.7'!6

,j ! t.ii

;{ i41( -17 7'yr

Fnir portaur. îôldcom.

FÊi9 banÊéi.ês

TOTAL

K^ I l( t\ 1)!\( I lVl I l: ("ol

ProdûitÊ dlrploltialion

Mârg6 globàlê

Charg€3 dê ionclionû€nrnt

ChâÉês dê pereonnêl

Dotallons aur trorllssrfi lnts

RéÉlllst d'Grploitetion

Rôsullal ftnenclrr

Ra6ullât courant

Rarlttrt arcâpltonnâl

RéÊullÊt dr ltx!Éic.

2t2 I

st4 002 €

t5 196 C

Ê6 202 Ë

0€

40 398 €

'27 991 €

258 €

'27 723e

35 924 €

8201€

2mn

835 67û€

8520€

r1ô2!ô€

û€

30 Ë97 (
.rl 6Bs€

129 €

.1 1 560€

.3 995 €

.15 556 €

|.,

RIISt rl.l'Al IlX('IP.llONNlil.

@
3,93%

-0,480/o

::i

2021

2020

35 924 €

-3 995 € ,:d:

E +39 919 €
i1'::r,'lr J r'*':,r,,i:nr .t l:;

LÊ résullat €xceplionnel sB composB arnsi :

r 40 398 (Reprise sur âmô{lssemenls dérôgâtôlres)
+ 4 491 ( Rentféês sur créances âmorlies)
- I 965 (0otation sur anrortrssem€nls dérofataires)

SYNIIISt: Dl: L'^.\( l lvt Il:

Prodùite d'orplq1rtirf,

Mse€gbbrls

ChlrgaE dâ fgnclitrosm.nt

ghêrgês de pffi@nel

ootrtihi $ lmdi!ffisb

Rélulht d'NrplcÈdion

i6ùulLl fhrnci.r

Rdsslttt coursl

Rérulht rx@Fhnn.t

RÉtulld d€ I'exerci6

2Al?

r 3ts 336 €

72 37r €

r 3:tt 297 €

0€

21 Aff a

.27 t6,0 €

-26 702 d

13 368 €

-13 $t e

?01 À

1 5r2 964 e

57 066 €

t doi 9tE€

0€

31 B3€ €

&9 e59 €

74ac

90 c{5 ç

23 92! {

113925{

201ç

r 539 254 {
15 B?8€

r 50s 368 €

37 884 €

24?f€

5S2 (

29!1€

13 ?8:t €

r8 254 €

?ù20

835 870 6

s520(

tlf2s€

0€

30 597 €

.rt 688€

t39€

-1r 564e

é905€

-15553€

?fr?t

Sl,l 0O2 €

t5 196 €

t8 ?g? €!

40 398 €

.21 98t €,

258 €

.27 123 t
35 9?4 €

820! €

:-es charges de fonctionnement des années 2017 à
2019 tiennent comptes des prestations Newrest.
A compter de 2020, il a été décidé de transférer ces
charges des frais de fonctionnements vers les
charges liés à la marge de production de l'Agria, et
faciliter les refacturations.
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VOTRE TRESORERIE

VôtrG rétu[âtn'.Éipâs tgal â volr. roldÊ dô lrÉÈor6nc

pour pouvofi avâbôr ls ùôronda dégrûâr tu coun dG

I'ixrrcicê 2021 yotlr rêrulht dôlt ôrâ "co{rigf...

FI.UX DE TRESORERIE

f,Frlêr ras dùBsnlît è ùa$ra. +ot6!{
l08t

.10 I

CdinffilJsg'!

ûrurfûnistrt
tuf$dinfiJ
tubsrdNûs

+1t $l€
.5r 5t5a
.t$r(
rt 860t

0u roruhil i voke lrôxrrrir

i ,lll: !fi:., l':i l! I ) 
' 
1f ri, i

Vùh{r

VOTRE BILAN
tu31n2no21

BttÂN'Àu 31il3t021

MIIF FAT\*{lxi):8r ifi}t-,tr€

[U.i\NÂti Jlrlâil0l0

ÆlF pÂsstt
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REFACTURATTON 202r 

^FAIRE 

(AJOUTER TVA)

2021

Foumit. et petits équipements

Maintenance

Assuranoeg

Honoraires comptables

llonoraiæs cac

Honoraires Agriate

Fraia de téléphone et intemet

Frais bancaire

Subventien

To-talt'aiEfonstionnement

lnvê6tissements

îotalDépnses
0/o Refacturation (Hors Extérieurs)

Total à refac-turer

Total à refacturer fiC

26674ê.

25 860 €

3791€

15 240C

3625€

12250€.

174C

85€

4 000€

03 700 €
10 790 €

94 490 €

96€

90 614 €

99 676 €
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4 - Le rappoft de Monsieur Gilbert Franquemagne, Commissaire aux comptes

GIL.UERl FFÀNQUEMÂGNË
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ASSOCIATION DE GESTION DU
RESTAURANI INTER ADMINISTRATIF D'EVRY

{AGRIA}
Association régie par la loi du 1ê'juillet 1901

Siège social : Cité Administrative - Boulevard de France
91000 FVRY

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 3l décembre 2020

Aux adhêronts,

Opinion

Ën exécutaon de la mjssion qui m'a été confiée par volre assemblée générale, i'ai
efleclué l'audit d6s comptes annuels de I'Association de Gestion du Restaurant
lnter Administratit (AGRIA) relatifs à I'exercice clos le 31 décembrc 2020, tels qu'ils
sontjoints au présenl aapport.

Je ceilifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes
comptâbles français, rôguliers et sincères ei donn€nt une image fidôle du résultat
de6 opéralions de I'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du
patrimoine de I association à la lin de cet exercicê.

Fondement dè I'opinion

Réfôrentio, d'audit

J'ai eflectué mon audjl selon les normes d'exercice prcfessionnel applicables e\ France.
J'estinle q(e les éléments que j'ai ællectés sont suffisanls ot appropri9' PoLlr fonder

norl opinion. a

2

Les responsbilités qui nl'htcombenl en verlu ds æs normes sont indiquée$ daûs lâ

parlie ( Responsabililés du commisaire aux comp{es relatives à I'audit des comptes

annuels D du prêsenl rapport.

lndépendance

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d inclépendànce prévueg

pâr le côde de commarce et par le code de dêontologie de la profession de

commissaire aux comptes, sur la période d( l"'ianvier 2020 à la date d'êmission de

nron rapport.

Observations

Sans remetke en cause l'opinion exprimèe ci-dessus, i'attire votre attention sur les

deux notes suivantes de I'annêxe :

<< Changemenl de Méthodes ,, æncernanl la première mise €n place du règlement

complable ANC n" 2018'06 consolidé du 5 décembre 2018 relalif aux comptes

annuels des personnês morales de droit privé à but non lucratif Aucune opération
comptable de t'exercice 2020 n'est concernée par les modifications de présentation

des comples préconisées par ce règlement.

<< Mesures Utgences Sanlfai-res ) mncernanl les impacts de l'épidémie de Covid 19

sur I'aclivité de l'association.

Justification des appréciatlons

La criso mondiale liêe à la pandémie de COVID-1g crêe dss ondilions padiculières
pour lâ préparation €t I'audit des mmptes de cêt exerciæ. Ên effet, cetts crise el les

mÊsuree exceplionnelles prisos dâns le cadre de l'élat d'urgence sanitaire induisent
de multiples conséquenc€s pour les ênlrepri$es, padiculièrenlent sur leur aclivlté €t
leur finaircsment, ainsl qoe des incênitudes accftles sur leurs perepectives d'avenir.

Cerlaines dè æs mesurês, têlles que les leslrictions de déplâæm6nt êt le travail à

dislance, ont également eu une incidence sur l'organisatlon interne des entreprises
et sur les modalités de mise en æuvrê dos âudits.

C'est dans ce côntexte eomplexe et êvôlutif que, en application des dispositions des

articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de mes

appréciations, je vous informe que l€s appréciations les plus importantes auxquelles
j'ài procédé, sélon mon jugement professionnel, ont porté sur le câractère approprié

des principes comptâbles appliqués.

Les appréciâtions ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de I'audit des comples

annuéli pris dans leur ensemblê et de la formation de nlon opinion exprimée ci-

avant. Jé n'exprinte pas d'opinion sur des éléments de ces comples anrÈels pris

isolément. c+ !

Vérifications spécifiques

Jai également procèdé, conformément aux normes d'exorcice plofessionn€l

applica-bles en France, aux vérificâtions spéciliques pÉvues par les texles légaux et

réglementaires.

Je n'ai pas d'obseruation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les

comptei annuels des iniormalions données dans les documenls sur la situatiorl

financière et les comptes annuels adressés aux âdhérenls

Resoonsabilités de la direction et des personnes constituant le
qouvernement d'entreprise relatives âux comptes annuels

ll appartisnt à la dùection d'établir des @mples arrnuels présenlant une.image lidèle

confàmrément aux règles et principes comptables trançais ainsi que de mettre en

place lê conlrôle inieine qu'elle €stime néæssaire à l'établissement dê comptes

ànnuels ne comporlânt pas d'anomalies signlfimtives, que ælles-ci proviennent de

fraudes ou résultenl d'etreure.

Lors de l'établissêmenl des compt€s annuols, il inæmbe â la direclion d'évaluer la

capacité de I'associâtion à poursuivre son exploitation, de préEenter dans ces

comptes, le æs êchéant, b; informations nècessaires r€lativ€s à la æntinuilé

d'exfloitation et d'appliquei la convontion complablê de continuité d'exploitation saut

s'il est prévu de liquider l'association ou de cesser son âctivité

Les comptes ânnuels ont été ârrêtés par le ænseil cl'administration dil l'1 juin 2021'

Responsabilités du commissaire âux comptes relatives à l'audit des

comptes annuels

ll m'appartient cl'établir un rapport sur les comptes annuels. N4on objectif est d'obtenir

I'assuiànce raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne

comporlent pas d'anomalies significàtlves L'âssurânce raisonnable correspond à un

niveâu élevé d'assurance, sans toutelois garantir qu'un audil réalisé conformêment

aux normes dexercice professionnel pemst de systômaliquement dètecter toutè

anomalie significative. ies anomalies peuvent provenar de fraudes ou tésulter

d'eneurs et ioni considérées comme signilicalives lorsque I'oÛ pout raisonnablement

s'atlendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les

décisaons économiqtles que les ulilisateurs des comptes prennent en se fondant sur

ceux-ci.

Comme précisé par I'adicle L.B23-10-t du code de commerce, Ûla rnission de

cerli{ication des comptes ne consiste pâs à ga.anlir la viabilité ou la qtlalitê de la

gestion de votre associatioil ,:i. f .

l

Dans le cadae cl'un audit réalisé conformément aux nonles d'exercice proiessionnel

applicables er France, le commissaire aLrx comples exerce son lugement
professionnel tout au long de cet audit. Ên ouke :

. il identilie et évalue les risques que les çonptes annuels conrportent des

anomalies signilicatives, quo cellas-ci provie[nent de fraud€s ou.résultent

d'ereurs. détirlit et mêt ên æuv{e des plocédures d'audit faæ â æs rlsques, ot

recueille des élémenls qu'il sslime suffisaDts el appropriés pour fonder son

opinion, Le risque de non-détection d'une anonalie significalive provênant

diune fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative Ésullant

d'unê erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsilication, les

omissions voionlaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle

intetnê:

. il pr9nd connaissance du conlrô16 intêrn6 periinenl pour I'audit alln de détinir

dËs procêdures d'âudit âpproprlêes en la cirmnslânce, et non dsns le bul

d'exprimet une opinion sur I'etficacité du conlrôle irterne :

. il apprécie lè caractère âppropriê d$ méthodss complables retenues el le
caràctère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi

que les intormations les concernant foulllieê dans les comptes annuels ;

. il apptêtie le caraclète approprié de i'âpplcation par la direction de lâ
convàntion comptable de coiltinuilé d'êxploitalion el' selon les élémenlo

collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée â des

èvénemenls ou à des circonstances susceplibles de m€ttre en cause la

câpacitè dè l'âssociatlon à poureuivre Bon exploitation Cette appéciation

s'ioouie sut les élémonts collecl& jusqu'à la dâte de son rapporl, étant

touiàfois rappeté que des circon3lances ou événemenls ulléri€urs poutraient

metlre en ættse à continuité d'exploitation. S'il cônclut â I'exislence d'ilne

incerlilude significalive, il âtlire t'att€ntion dæ lecteurs de son rapporl sut les

infomations iournies dans les cômptes annuels au sujet de cotle inÇerlitude ou'

si cgs infofinatiolls ne sont pas fourni€s ou n6 sont pas p6rllnentes' ll {ormule

une certification avec réserue ou un reius de cerlifier ;

. il apprécie la présentation d'ensemble des compies annuels et évalue si les

comptes annLiets reflètent tes opêrations et événements sous-jacenls de

mânière à en donner une imâge lidèle

Fait à VIRY CHATILLON
I e 16 iuin 2021

J

'4

.t

i'
$iIbéd FRANQUEMAGNE

Cotnmissake aux CùFlPtes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

L'Assemblée générale approuve à l'unanimité les comptes de l'exercice zoze.
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5 - Désignation d'un Commissaire aux comptes et d'un Commissaire aux comptes suppléant

ll convient de désigner un Commissaire aux comptes et son suppléant, pour une nouvelle mandature de 6 exercices
budgétaires. La candidature de M. Gilbert Franquemagne, titulaire et de Mme Fanny Franquemagne, suppléante
sont proposées.

L'Assemblée générale nomme à l'unanimité M. Gilbert Franquemagne, Commissaire aux comptes titulaire et
de Mme Fanny Franquemagne, Commissaire aux comptes suppléante pour 6 exercices budgétaires.

6 - Ouestions diverses

En vertu de l'article 13 des statuts de l'Agria, toute question écrite adressée par un adhérent, parvenue au siège de
I'association r5 jours au moins avant la date de I'Assemblée générale, devra être inscrite à I'ordre du jour; dans la
rubrique des questions diverses. Voici les questions reçues dans les délais statutaires :

Ouestions Réponses, propositions et suites données
< Lors de nos déjeuners sur place, nous avions l'année
dernière la possibilité de sortir avec un plateau sur les

tables en bois installées par la Préfecture. Nous
ramenons le plateau à l'intérieur ensuite après le

déjeuner. Ceci n'est actuellement plus possible car les
portes d'accès à l'extérieur sont bloquées.

Ces mêmes portes sont indiquées comme portes de
secours et doivent être fonctionnelles en tout temps en
cas d'incendie, ce qui n'est pas le cas actuellement
même en utilisant la poignée d'ouverture de secours.

Ouelles sont les conditions nécessaires pour pouvoir
déjeuner en extérieur en prenant le repas avec plateau
(démarche de développement durable pour ne pas

utiliser des emballages à usage unique) à l'Agria ?

De plus, l'offre alimentaire se diversifie mais reste sur
un cycle de repas restreints à mon sens qui fait que les

entrées, repas et desserts reviennent souvent. Les
pizzas sont peu garnies (il y a davantage de pâte que de
garniture). >

R.C. Département de l'Essonne

Le Président de l'Agria a demandé l'intervention d'une
Commission de sécurité pour, d'une part, étudier les

cheminements du restaurant vers l'extérieur et,
d'autre part, vérifier la conformité et le bon
fonctionnement du système de sécurité incendie des
portes de secours.

Pour manger à l'extérieur, il convient de commander
un repas à emporter via le Click & Collect de

l'application Timechef. Les repas à emporter sont
servis dans des emballages issus du recyclage.

Les responsables d'Elior prennent note des différentes
remarques liées aux menus, aux repas et à la

générosité des plats afin de prendre les mesures
d'amélioration souhaitées.

< Serait-il possible d'avoir des quantités correctes
dans nos assiettes car nous ne sommes pas tous au
régime ? Au vu de la facturation effectuée, la moindre
des choses serait d'avoir des assiettes remplies et des

contenants de taille adulte. Quand on voit que
certaines entrées ou desserts sont servis dans des
verres de zocl à moitié remplies ça laisse perplexe...ll y
a tout de même un minimum. >

J. G. Préfecture de l'Essonne

Le prestataire de restauration indique que les agents
qui assurent le service ont eu pour consigne de
répondre favorablement aux demandes de quantité
complémentaire. Toutefois, il rappelle que les
quantités servies correspondent à un grammage prévu

dans les termes du contrat conclu avec l'Agria
(notamment pour les entrées et desserts préparés et
servis en verrines ou coupelles).

< Accueil agressif dès qu'on entre dans le restaurant.
Nous sommes surveillés, pistés, jusqu'à la sortie. Notre
plateau est scruté, examiné comme si nous étions des
voleurs !!! Très désagréable. >

K. G. DDT

L'Agria a demandé au prestataire que la Directrice du
restaurant soit présente pour répondre aux demandes
des convives. Par ailleurs, l'Agria assure une présence
pour veiller à un bon traitement des problèmes
rencontrés par les agents. De plus, il convient de

rappeler que l'accès au restaurant doit obéir à des

rèqles de sécurité et sanitaires.
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Cluestions Réponses, propositions et suites données
< Notre responsable nous ayant annoncé que la carte
BIMPLI nouvellement acquise pouvait fonctionner au
restaurant départemental, je I'ai présenté mais elle a

été refusée. N'ayant pas ma carte de cantine j'ai du
regler en CB à taux plein mon repas : dinde et un yaourt
+ une eau = tt.7o€. Oue puis-je faire pour que me soit
recrédité la différence avec les tarifs conventionnés.
J'ai pourtant dis à la dame de la caisse que j'étais du CD,

elle ne m'a pas demandé mon nom....Oue faire svp ? >

V. C. DDT

L'utilisation de la carte BIMPLI et le bénéfice des
subventions accordées par les administrations ne sont
pas cumulables. Aussi, l'utilisation de la carte BIMPLI
n'est pas possible.

Pour tout remboursement, il convient de s'adresser à

la Directrice du restaurant.

< Suite au retour du bar à crudités, je suggère:

_la mise à disposition d'huile olive en libre-service;

-la mise à disposition d'une sauce vinaigrette "maison"
en remplacement des sachets;

-l'ouverture d'une seconde caisse en cas de forte
affluence. >

F. M. Préfecture de l'Essonne

Le prestataire de restauration proposera une
vinaigrette avec de l'huile d'olive dès que possible.

Actuellement, selon l'affluence, une seconde caisse est
ouverte.

Le Président de l'Agria

Darmagnac
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