
Rapport Contrôleur aux comptes  

de la Ligue Midi-Pyrénées de Triathlon 

Exercice du 1er janvier au 31 décembre 2016 

 

 

En exécution de la mission qui m’a été confié lors de la précédente Assemblée Générale 

ordinaire, je vous présente le rapport relatif à l’exercice clos au 31 décembre 2016 sur : 

 Le contrôle annuel des comptes 2016 de la Ligue Midi-Pyrénées de Triathlon 

 Les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi 

 Les comptes annuels arrêtés par le Trésorier, M. Michel SERRADELL 

 

Il m’appartient, sur la base de mon audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes. 

 

Opinion sur les comptes annuels 

J’ai procédé à un examen, par sondages, des éléments probants justifiant les données 

contenues dans ces comptes : examen du grand livre, recherche des justificatifs comptables 

correspondants aux mouvements bancaires du compte Caisse d’Epargne de la Ligue. Cet 

examen a permis d’apprécier les principes comptables suivis et leur présentation d’ensemble. 

 

Ces contrôles fournissent une base raisonnable afin de me permettre de certifier que les 

comptes annuels sont réguliers et sincères, qu’ils donnent une image fidèle tant du résultat 

de l’exercice écoulé que de la situation financière de la Ligue à la fin de cet exercice. 

 

Les vérifications spécifiques et les informations 

J’ai également procédé aux vérifications spécifiques. 

Je n’ai pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 

annuels des informations données dans le rapport du Trésorier. Je tiens à indiquer la parfaite 

organisation appliquée pour l’élaboration de ces comptes. Je tiens à souligner la qualité de 

l'outil informatique utilisé par le Trésorier, qui désormais est utilisé par notre club de L'Union.   

 

Je tiens à préciser que ces comptes sont tenus par M. Michel SERRADELL avec sérieux et une 

extrême rigueur. 

 

Fait à Toulouse, le 17 janvier 2017 

 

Jacques LAGANNE 

Président de L’Union Triathlon 31 

 

 


