
CONSORTIUM INTERNATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT DES VOIES 
NAVIGABLES 

Siège Social: 8, rue du 17 Novembre - 68100 MULHOUSE 

RAPPORT DE REVISION DES COMPTES CLOS LE 31 DECEMBRE 2015 

Mesdames, Messieurs, 

En exécution de la mission qui m'a été confiée, je vous présente mon rapport relatif à I 'exercice clos le 
31 décembre 2015, sur: 

la revision des 
INTERNATIONAL 

comptes 
POUR 

annuels de l'association 
LE DEVELOPPEMENT 

CONSORTIUM 
DES VOIES 

NAVIGABLES, tels qu'ils sontjoints au présent rapport; 

lajustification des mes appréciations; 

les vérifications et informations spécifiques qUI m'ont été fournies par votre 
Secrétaire Général. 

Il m'appartient, sur la base de la révision des comptes, d'exprimer une opinion sur ces comptes. 

I-OPINIONSURLESCOMPTESANNUELS 

J'ai effectué la révision des comptes selon les normes d'exercice professionnel applicable en France; 
ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que 
les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. 

Ainsi j 'ai vérifié par sondage ou au moyen de sélection de certains comptes, les éléments justifiant des 
montants et informations figurant dans les comptes annuels. 

J'estime que les éléments quej'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion. 

Au regard des règles et principes comptables français, les comptes clos le 31 décembre 2015, sont 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi 
que la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de l'exercice. 

fi - VERIFICATIONS SPECIFIQUES 

J'ai également procédé aux vérifications des comptes spécifiques telles que les subventions et les 
cotisations encaissées en 20] 5, les honoraires décaissés, les frais de voyages et de déplacements, les 
frais de missions et de réceptions, les cotisations et subventions versées, les titres de participations les 
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valeurs mobilières de placement, les comptes bancaires et les comptes fournisseurs non soldés au 31 
décembre 2015. 

Je n'ai pas d'observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des 
informations données dans le rapport financier du Trésorier sur la situation fmancière et les comptes 
annuels. 

Fait à Kingersheim, le 30 avri120I6. 

M. Hassaïn r 

~ 
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