
RAPPORT DE VERIFICATION DES COMPTES 2021
du Syndicat d'Initiative d'Ajoie et du Clos-du-Doubs (SIRAC)

Les Comptes du SIRAC pour les périodes comptables 2020 ont été contrôlés par les
soussignés en date du 14 novembre 2021.

La responsabilité de rétablissement des comptes annuels incombe au Comité du
SIRAC alors que notre mission consiste à vérifier ces comptes et à émettre une
appréciation les concernant. Nous attestons que nous remplissons les exigences de
qualification et d'indépendance.

Notre révision a été effectuée selon les normes de la profession. Ces normes
requièrent de planifier et de réaliser la vérification de manière telle que des anomalies
significatives dans les comptes annuels puissent être constatées avec une assurance
raisonnable. Il a notamment été procédé au contrôle, poste par poste, des bilans
d'entrée et de clôture. Nous avons également pointé les diverses opérations des
comptes d'exploitation et les indications fournies dans ceux-ci.

Nous avons été amenés à faire les constats suivants :

. lia été enregistré une perte sur débiteurs de CHF 2795. 00 ; la pertinence de
saisir dans la comptabilité le montant des cotisations impayées doit être
évaluée.

. II a été enregistré une perte sur le dépôt Raiffeisen de CHF 1'540. 00

. L'exercice 2020 boucle avec une perte de CHF 3'31 7. 39. La fortune du syndicat,
fonds de réserves compris, se monte à CHF 123'335. 63

. Le Fonds d'édition capitalise des avoirs de CHF 44'544. 80 ; la pertinence de
tenir une comptabilité séparée pour ce fond doit être analysée.

Selon notre appréciation, la comptabilité et les comptes annuels sont conformes aux
statuts du SI RAC.

Nous proposons à l'Assemblée d'approuver les comptes qui lui sont présentés et d'en
donner décharge au Comité.

Enfin, nous adressons au caissier, M. Claude Saucy, nos remerciements pour sa
disponibilité et les renseignements fournis.

Porrentruy, le 14 novembre 2021 BF

Les vérificateurs :

Mirella Caillet rafiçois Bie ermann
n^une de P rentruy
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