
RAPPORT DE VERIFICATION DES COMPTES 2019
de I’Association Jurassienne des Communes (AJC)

Les Comptes de I’AJC pour la periode comptable 2019 ont ete controles par les
soussignes en date du 4 mars 2019.

La responsabilite de I'etablissement des comptes annuels incombe au Comite de
I’Association alors que notre mission consiste a verifier ces comptes et a emettre une
appreciation les concernant. Nous attestons que nous remplissons les exigences de
qualification et d'independance.

Notre revision a ete effectuee selon les normes de la profession. Ces normes
requierent de planifier et de realiser la verification de maniere telle que des
anomalies significatives dans les comptes annuels puissent etre constatees avec
une assurance raisonnable. II a notamment ete procede au controle, poste par poste,
des bilans d’entree et de cloture. Nous avons egalement pointe les diverses
operations des comptes d’exploitation et les indications fournies dans ceux-ci.

Nous avons ete amenes a faire les constats suivants :

* CHF 200'000.- pour le projet de la Patinoire d’Ajoie et CHF 200'000.- pour le
projet du Theatre du Jura ont ete preleves de la fortune de I’Association ;

* Le gain de cours de CHF 60’047.28 sur le portefeuille de titres a ete
comptabilise comme suit :

- CHF 8'470.- en diminution de la perte de I’exercice,
- CHF 46'601.- en compensation de la perte de cours 2018 reportee au

bilan,
- Le solde de CHF 4'976.28 a ete attribue a une reserve « Variation de

fortune du MG ».

L’exercice 2019 boucle avec une perte de CHF 72'336.80. Le capital se monte a
CHF 367'230.45.

Selon notre appreciation, la comptabilite et les comptes annuels sont conformes aux
statuts de I’AJC.

Nous proposons a I’Assemblee d’approuver les comptes qui lui sont presentes et
d’en donner decharge au Comite de I’association.

Enfin
disponibilite et les renseignements fournis.

nous adressons a Mme Sabine Lachat nos remerciements pour sa

Vieques, le 5 mars 2020BF

Les verificateurs :

Frangois Biedermann
Commune de Porrentruy

Valerie Fuhrimann
Commune de Val-Terbi
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