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Rapport spécial du commissaire aux comptes

SUI'

les conventions réglementées

Exercice c los le 3 1 décembre 20 10

A l'assemblée géné rale de l'Association R.l. O.B,
En notre qualité de commissa ire aux comptes de votre association, nous vous présentons notre
ra pport sur les conventions réglementées.
Il nous appartient de vous commu nique r, sur la base des informations qu i nous ont été données,
les ca ractéristiques et les moda lités essentielles des conve nt ions dont nous avons été avisé ou
que nOLIS a uri ons découvertes à l'occasion de notre miss ion, sans avoi r à nous prononcer sur leur
utilité et le ur bien-fondé ni à rechercher l'ex istence d ' autres conve ntions. Il vous appa rtie nt,
se lon les termes de l'article R. 612-6 du Code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attac hait à
la conc lusion de ces conve nti ons e n vue de leur app robation.
No us avons mi s en œuvre les diligences que nous avons esti mé nécessaires au regard de la
doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des comm issa ires aux comptes relative à
cette m ission. Ces di ligences ont consisté à vérifie r la concordance des informatio ns qu i nous
ont été données avec les docume nts de base dont elles sont issues.

CON V ENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L'ORGANE DELIBERANT

Conventions approuvées au cours d'exercices antérieurs
a) dOllt l'exécutioll s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé
Confo rmément aux di spositions statutaires de vot re association. nous avons été info rmés que
l'exéc ut ion des conventions sui vantes, déjà approuvées par l' organe dé libérant au cours
d 'exe rc ices anté rieurs, s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.
•

Dirigeant commun : Jean-Franço is Donzier

•

Natu re et obj et: L' Office Inte rnationa le de l'Eau ass ure le secrétariat tech nique permanent
depu is la création de l' associatio n par conve nti on e n date d u 03 janvier 2000.
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Modali tés : Pour l'exerc ice 2010, il y a eu refacturation par l'Office Inte rnationa le de l'Eau
de fra is et prestations po ur un montant global de 45 53 0.54 €.
Limoges, le 22 jui llet 20 Il
KPMG Entrepri ses
Département de KPMG S.A.

Henri Limouzineau
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