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Rapport suite au contrôle des comptes de l'exercice 2016

Ennotre qualitédevérificatrices auxcomptes, nous avons contrôléles comptes
annuels (bilan, compte de profits et pertes et annexe) du C9FBA pour l'exercice
arrêté au 31 décembre 2016.

La responsabilité de rétablissement des comptes annuels incombe au C9FBA

alors que notre mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que
nous remplissons les exigences d'agrément et d'indépendance.
Notre contrôle a été effectué selon la norme suisse relative au contrôle
restreint. Cette norme requiert de planifier et de réaliser les contrôles de

manière telle que des anomalies significatives dans les comptes annuels
puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe principalement des

auditions, des opérations de contrôle analytique ainsi que des vérifications
détaillées appropriées des documents disponibles dans l'entreprise contrôlée.
En revanche, des vérifications des flux d'exploitation et du système de contrôle
interne ainsi que des auditions et d'autres opérations de contrôle destinées à
détecter des fraudes ne font pas partie de ce contrôle.

Lors de notre contrôle, effectué le 24 avril 2017, nous n'avons pas rencontré

d'éléments nous permettant de conclure que les comptes annuels ne sont pas
conformes à la loi et aux statuts.

Nous recommandons d'approuver les comptes annuels qui vous sont soumis.
Genève, le 24 avril 2017
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PRODUITS
_2016
%
Contribution en nature des membres (U0(^ ,.,..,,,,,, _",.. _, ,. 9<00()-00 . 1,7-3%.
Cotisations .
_..... _,, -.-._.,...,......,..,...,.. ,,,. 3'1^^^
Subventions de fonctionnement ....
3?'840-, 00.. 76-6%
TOTAL PRODUITS
_51-990. 00

TOTALCHARGES

_51'817.59

"Bénéfice ,,, .......................... . '72. 41 .. 0. 3%

24. 04. 2017

Collectif genevois pour la formation de base des adultes
Comptabilité2016

2016
26.45
8'100.00
33750. 00

65. 1%

Salaires mandat informatique

2'105.00

4. 1%

Chargessoçjales

5755. 52

11. 1%
0.4%

CHARGES
Formation du personnel

. Loyer............... -...,.. -...
Salaires coordinatrice

Frais informatiques et site mtemet

200. 00
193. 07
900.00
280. 80

Frais de séance - AG

400.00

Cotisations

Matériel de bureau

Téléphoneet électricité

106. 75
51*817.59

Frais bancaires

TOTAL CHARGES

24. 04, 2017

%

0. 1%
15. 6%

0.4%
1. 7%
0. 5%
0. 8%
0. 2%
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ACTIFS

31. 12. 2016 %

CoTev^cowantBÇ^-owertiwavrîW^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Financement a reçewir-projet positic^emerUs^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^l^
Payements à double

.

_...

-...."

Financement à recevoir - financement BIE

39'840. 00

TOTALACTIFS

67'527.83

24. 04. 2017

59. 0%
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PASSIFS
Assurances sociales et institutions de prévoyance
Passifs transitoires
: "Positionnements" - OFPC/SEFRI/BIE

31. 12.2016

%

24'831. 12

36. 8%

2'550.00

3. 8%

10'222. 15
172. 41
67'527.B3

15. 1%
0. 3%

Projet "Fonds chômage" 2016-2018
Prêts liquidités

Capitalpropre
Bénéfice

TOTAL PASSIFS

24. 04. 2017

