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Paris, le 7 avril2017

Monsieur le Président,

Mesdames, Messieurs,

E¡ exécutio¡ de la missiorr qui nous a été confìée par votre Conseil d'Adrninistration, nous

vous présentons notre rapport relatif à I'exetcice clos le 3 I décelnbre 2016 sur :

o Le contrôle des comptes annuels de I'Association CLUBHOUSE FRANCE, tels qu'ils

sont joints au présent raPPott,

o La justification de nos appréciations,
o Les vérifications et infonnatiorrs spécifiques prévues par la loi'

Les comptes anlruels ont été amêtés par le Conseil d'Adlninistration

Il nous appartient sur la base de notre audit d'exprimer une opinion sur ces cotnptes.

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les nonnes d'exercice professionnel applicables en

France ; ces nonnes requièrent la rnise en æuvre de diligences pennettant d'obtenir I'assurance

raisonnable que les cornptes annuels ne comportent pas d'anotnalies significatives. Un audit

consiste à vérifier, pat sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélectiorr, les éléments

justifiant des montants et infonnations figurant dans les comptes annuels. Il consiste

également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues

et la présentation d'ensemble des cornptes. Nous estimons que les éléments que nous avons

collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous ceftifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes cornptables

français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de

I'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de I'Association à la fin

de cet exercice.
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Sans rernettre en cause I'opiniou exprirnée ci-dessus, nous attirous votre attention sul'la note

de I'annexe des comptes annuels sur les fonds dédiés, dont la provision a été ratnenée de

1.025.836 e à 365.962 € au 3 t 112/2016.

II . JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de I'article L.823-9 du Code de Comtnerce relatives à la
justificatioll de nos appréciations, nous poftons à votre connaissance les élérnents suivants :

Règles et principcs comPtables

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre

Associatio¡, ¡ous avons vérifié que les rnodalités retenues pour l'élaboration du cotnpte

cl'e¡rploi annuel des l'essources sont coufounes aux dispositions du règlernent

CRC no 2008-12 et ont été corrcctetnent appliquées'

Fonds dédiés

Les notes de I'annexe exposent les règles et principes cornptables retenus par votre

Association pour l'établissement cles comptes de I'exercice clos le 3l décernbre 201(l et

notarnment celles sur les fonds clécliés.

Les appréciations ainsi poftées soirrscrivent dans le cadre de notre délnarche d'audit des

.orrpt.t annuels, pris dans leur ensetnble et ont donc contribué à la forrnation de notre

opinion exprimée dans la première partie de ce ra¡rport.

III - VERIFICATIO NS ET TNFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons égalernent procédé, confonnétnent aux normes professionnelles applicables c¡r

France, aux vérifications spécifrques prévues par la Loi'

Nous n'avolts pas d'observatiorr à fonnuler sur la sincérité et la concordance avec lcs cotnptes

aruruels des infonnations données dans le rapport frnancier du Trésorier et dans les docu¡nents

adressés aux adhérents sur la situation financière et les cornptes annuels.

FERC
Comrnissaire

Colnrnissai Cornptes
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CLUBHOUSE FRANCE

COMPTES DU 01 JANVIER 2016 au 3I DECEMBRE 2016

BRUT
Amortissements

et
Provisions
là déduire)

NET

ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles 1 647 256 222 664 I 424 s92 | 492076

. Immobilisations financières (1)

w
ACTIF CIRCULANT

Stock et en-cours
. Créances sur produits courants (2) 5 913 5 913 l0 000
Autres créances 2 6s6 2 656 183

. Instruments financiers 300 000 300 000 300 000
Disponibilités t 981 76s t 98l'165 I 218 460
Caisse 3 827 3 827 2 697

F,.1ffi &ffi-w
CHARGES CONSTATEES D'AVA¡ICE (IID 2 876 2876 I 443

rc:ffiM
(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à plus d'un an

FERCO S.A.S
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CLABTTOWE FN'ENCE

COMFTES DA 0I IAN\îIER 2016 au 3I DECEMBRE 2016
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CLABHAUSE FN,INCE

CAMP?ES ITU U,IÁNVIER 2016 aa 3I DECEMB*ß 2016

PßODI'IT$ D^' A¡FLOITAÎION

.Dþisffi¡t r$rli¡ 477 083
, Âtúwttdp¡p ¡tSoNplsdlaüsn

Cotisafiono NT 2 s50
6l 749,Ar¡hesprofuits 14 Ð 665

I

CTAßçDS D' EXPT,OITATtrON

. Achats d' qpprovisionnernents I
, Var.iatio¡ dee etocks
Auûeç chargcs externçs (1) r48

. Impôþ. tarrcs el rærscm€nts assimilés t34.9 l7 4"tr
Rén¡r¡nératio¡rs du pc¡ssnnol 38

Chsrsos socialas
Dof¡atigns au¡( amordseEne$g 78774 7 437

. Dotatis¡s aux provisions

. $ubvsntions acoordée¡ par l'æsociation

. ÀuFqs aha¡ges

PB9DUITS TA{ANCIENS ruD 3W3 1 008

CHANG&S FTNANCXI,RES fl Y) 21 99.E

PRODUTTS EXCEPTIONNELS ÕT) t9â3 42339

CHARGBS EXCEPTXONNELLES IVD 2t2 525

IMPOT SUR LES PRODUITS F.INANCIERS ffIT) 706 75

BNFORT DE RE$SOURC.ES Ñ,ON UTILISEE$ DTS E)(ERCICDS
A¡.{TEßIEUßCryND

ENGACEMtsl.{rS A RDALI.SEN,S.UR RE$SOTIRCÞS AFFECTDES û¡O

(1) Y comprlc:
. Redeyanocs de crédlt-boil mobilÍer
. Redcvances dc grédit-bail immobllier

0
0

0
0

FEROO 8.A.S
Coûtñrltfåhoo {ux Comrrlos

i03 Av. Rdsþålt . e42S0 ee ñÏuy
0'l.t?,.lf!.tr 30
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CLUBHOUSE FRANCE

ANNEXE
AIIX COMPTES DU lER IANVIER 2016 au 3I DECEMBR-E 2016

REGLES ET METHODDS COMPTABLES

Désignation de l'Association < LE CLUBHOUSE France >

Annexe au bilan avant répartition de I'exercice slos le 31.12.2016, dont le total est de372l 629

€uros et au compte de résultat de I'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent cle

1679647 €uroi. L'exsrcice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 0l'01.2016 au

3r,t2,2016.
Ces comptes annuels ont été arrêtés le 06.04.2017 par les dirigeants de I'association.

REGLES GENERAIES

Les comptes annuels de l'exercice au 31.12.20ï6 ont été établis et présentés conformément aux

dispositiôns du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels

des associations.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence,

conformément aux hypothèses de base :

- continuité de I'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à I'autre,

- independance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode

des coûts historiques.
Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimes en

€uros.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les

actifs acquis à titres onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à

leur valeur vénale pour les actiß acquis à titre gratuit ou par voie d'échange.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée

de vie prévue.
* Constructions : de l0 à 30 ans'
* Installations générales, agencements et aménagemørts divers : enhe 9 et l0 ans.

* Matériel de bureau : 3 ans.
* Matériel informatique :3 ans'

FËRCO S./\.s

,'f irf; î"iiifi s}h",åiltrñ*



La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non
décomposables à I'origine.

CR"EANCES

Les øéances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée
lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à I'activité
normale de I'association.

INIORMATIONS RELATIYES AU BILAN

ACTTF IMMOBILISE :

- Tableau des immobilisations avec détail des mouvçments d'entrées/sorties et virements de postes
à postes de I'actif immobilisé :

Etat des amortissements

-6-

FEfl¿C{) $.,{\.$
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TABLEAU DE VARJATTON DE L'AC'IIF IMMOBILISE
LIBELLE A Nouveau Entrées de l'exe¡cice Sorties de I'exerclce SOLDE

Immobilisations incomorelles
Immobilisations corporelles 1.643.966 3.290 t.647.256
Immobilisations financières

TOTAL t.643.966 3.290 1.647.zffi

TABLEAU DE VARIATION DF"S AMORTISSEMENTS
LIBELLE A nouveau Dotations de lnexercice Sorties de I'exercice SOLDE

Immobilisations incorporelles
Immobilisations coroorelles l5 1.890 70;t74 222.664
Immobilisations financières

TOTAL 151.890 70.774 222.664



ACTIF'CIRC-ULAF{T :

Etat des créance¡ :

Le total des créancos à la clôture de I'exercice s'êlève à l l 445 €uros, et le classement détaillé par

échéance s'établit comme suit :

-7*

[:ERC{,1 S.A.S
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Produits à recevoir :

Charges constatées :

37e
2 876 €.

PASSIF:

Tableau De Variation Des Fonds Associatifs

LIBELLE Montent
Brut

Echéances
A Molns d'un An

Echéences
A Plus d'un An

Crésnces de
Créances à des

Prêts
Autres

Créances de ltactif circulant :

Créanses Clients et rattachés s 913 5 913

Autres 2 656 2 656

constatées d'avance 2 876 2876

TOTAL 11 445 lt 445

LIBELLE Début
Exercice

Augmentation Dlminution F',in

Excrcice

Patrimoine
Fonds statutaires

sans droit de

et donations
Subventions
Autres fonds
Total Fonds sans droit

avec droit de

et donations assortis d une condition

SubvEntions affectées

Total avec droit

Ecarts de réevaluation
Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves
Autres réserves

à Nouveau 168 5s0 79 956 248 506

Résultat de I'exercice 79 956 I 679 647 79 956 r 679 647

Résultats sous contrôle des tiers financeurs

Subventions d' investissement 762 Ln 42 017 720 094

Provisions
Droits de
Autres fonds associatifs
Total Fonds assoclatlfs I 0r0 617 1 759 603 t2t 973 2 64E241
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SUBVENTIOI\LI'' INVESTISSEMENT

Au cours de I'exercice2013,l'Association a fait acquisition d'un immeuble sis 7, Rue de Lunéville
75019 PARIS, financé à concurrence de 200.000 €uros par une subvention versée par la Fondation
Caritas Ftance, par un prêt bancaire de 600.000 €uros, amortissable sur 60 trimesires et sur fonds
propres pour le solde.

En 2014, des subventions d'investissements ont été octroyées pour un montant total de 528 500 €
pour financer partiellement les kavaux et aménagements de cet immeuble sis rue Lunéville à paris.

En 2015, l'Association a obtenu le solde du financement de la subvention d'investissement versé
par la Fondation Bettencourt Schueller d'un montant de 100 000 €.

En 2016, I'Association noa perçu aucune subvention d'investissement.

DETTES

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de I'exercice s'élève à 707 420 €uros et le classement détaillé de
I'ensemble des dettes par échéance s'établit comme suit :

NOTES SUR LE COMPTE DE RßSULTAT

REMI.JNERATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Montant comptabilisé au titre du conhôle légal des comptes annuels 5 000 €uros

FËg?.d:{.r í;j.,1.. .l
Commisrí'ir+,' '.ìr'r;i rìc-r" - ' r

rO:ì Av. fìaspirii . 'i.j'..;,, i;:r 'i
ít .i't tr.ti.:; ..i,.)

LIBELLE
Montant

Brut
Echéances
A moins
dtun an

Echéances
A plus

dtun an

Echéances
A plus de

5 ans

Emprunts obligataires convertibles (*)
Autres emprunts obligataires (*)
Emprunts (*) et dettes auprès des
établissements de qédit dont :

- à I an au maximum à I'origine 506 516 33 693 148 830 323 993
- à plus de I an à I'origine
Emprunts et dettes flrnancières divers (*) 9sl 951
Dettes fournisseurs et comptes rattachés t5 265 t5 265
Dettes fiscales et sociales 178 534 178 534
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes (+t) s 800 5800
Produits constatés d'avance 354 354

Total 707 420 234 597 r48 830 323993

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(*) Emprunts remboursés sur I'exercice dont : 32 394
(**) Dont env€rs Croupe et associés
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St BVENTIONS D'E)(PLoITATION

L,enregistrement des subventions a été €ffectué dans le ra:peot du principe de I'intégrale rigueur. Il

est co¡iditionné à I'existence d'une convention écrite et signée par le finangeu¡, I'engageant au

règlement de I'action en mentionnant expressérnent à la fois le montant du financement et Ia

période qu'il couvre.

A défaut de période de réference précise pour le filalcement en question, qui peut-être lnannée

civile, la périãde de rattachement retenue sèra celle de I'activité réellement réalisée en contrepartie

du produit comptabilisé.

SUIVI DES FONDS DEDTES

Les fonds dédiés constatés au 3l décembre 2015 pour un montant de 1025 836 euro ontété repris

intégralement en 2016 et ont donc été rapportés au resultat de I'exercice2016'

Les fonds dédiés constatés au 3l décembre20l6 pour un montant de 365 962 euro correspondent à

la partie des ressources, affectées par des tiers financeurs à des projets définis, qui n'a pas pu être

,nôor" être utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard'

FEF.CO $.4.S

,o."liliî'î'iLï;äiS",åËf'!f't"

Libellé

Montant
Initi¡l

Fonds à

engager au
Début de
Itexercice

A

Utilisation en

cours de
I'exercice

B

Engagements
à réaliser sur

nouvelles
ressources
affectées

c

tr'onds restants
à engager en
fin d'exercice

A.B+C

Dons I 025 836 t 025 836 I 025 836 365 962 365 962

Total I 025 836 1 025 83é l 02s 836 36s962 365962
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AUTRES TNT'ORMATIONS

Il s'agit d'engagements ne figurant pas au bilan et qui sont significatifs :

- Informations relatives à la rérnunération des dirigeants (N/A),

- Engagements reçus

En¡prur,rt auprès des organismes bancaires : Garantie au profit de la Banque Privée 1818, en qualité
de < privilège de prêteur de denier > à hauteur de 600 000 €, du bien immobilier, sis 7 rue de
Lunéville 75019 PARIS, appartenant à I'association cLUBHousE France.

Le solde de I'emprunt à rembourser au3l/12/2016 s'élève à 506 516 €,

Dettes garanties par des suretés réelles : (N/A),

Ensagements financiers : (N/A),

Crédit-bail :(N/A),

Engagements pris en matière de rehaite et engagements similaires, licenciement de membre
du personnel (N.A),

- Contribution volontaires :

Le nombre de bénévoles calculé en équivalent temps-plein, est de 3 personnes.

L'évaluation des services rendus est de 106 521 €

FÉRCO S.A.S
conìmlgûelle$ atlx ComPtos

ros-ÃJ- nasPôtt - s4250 GENTILLY
0'l,4?,40.81.50

EMPLOIS 2016 RESSOURCES 2016

PERSONNEL BENEVOLE to' 42t BENEVOLAT 105 42t

PRESTATIONS I t00 DONS EN NATURE l r00

TOTAL 106 521 TOTAL 106 521
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CLABI{OUSE FRANCE

EMPLOIS

l.l Ré¡llsées cn
- Actioß daliså¡s dircctemcnt
- Veßemcnts à d'autres organismes

en

1.2,
- Actions réalisées dircctemcnt
- Vcrscmcnts à un organismc ccntral ou

2.FRATS

d'appcl à la

recherchc des aulres

23, Chargcs

DE

16 au îI 201

du

de

I. EMPLO¡S
INSCRITS

II.

TTI,

L'EXERCICE A,U
DE

PROVISIONS

A
REALISEN SUR
AFFECTEES

RESSOURCES

¡v.
RESSOURCES DE L'EXDRCICE

AL
acquisltlons d'lmmeublcs

brutss de I'exerclce flnrncóæ por les

amortlssgments des lmmoblll¡¡tlon¡
fln¡ncées à compter de h premlère
appllcatlon du règlement prr lco

Totd dc¡ les
ressourceg collectées euprès du

VT¡. ¡ur

ffi
EMPLOÑ

201ú
Comptgc de

Rórult¡t

Affect¡thn
Prr omplolr

dc¡
Re¡¡ourcg¡
collGctéer
luprèr du

Publlc
utlll¡{ø cur

2016

RFÁSOURCES

ES 2016
Colloctée¡

rur Compto
de R&uli¡t

oollcctée eupr.èr du
Publlc st utlll¡ócc ¡ur

2016

RSPORT DF.s RESSOURCES
COLLECTEES AUPRES DU
PUBL¡C NON AFFECTEDS
AT NON UTTLTSDES EN
DEBUT D'EXERCTCE

r.02nt36

I-RESSOURCES
COLLECTEES AUPR.ES DU
PUBLTC

463.480 463,4E0
Ll Don¡ et legr collectér 725.737 725,731

z.AUTRES FONDS PR¡VES 232,472 0

424.A74 74.552 3-$UBVENTIONS & AUTRES
CONCOURS PUBLICS

901.636 901.636

4.AUTRES PRODUITS 47.4t4

EE7.SS4 53t.032 t.w.329 2.653.209

8E7.554 E87554 T. TOTAL DES RESSOURCES
DE L'EXERCICE TNSCRTTES
AU COMPTE DEN.ESULTAT

1.907,329

oEsII. REPRISES
PROV¡SIONS

1.025.&Ì6

365.962 III. REPORT DFß
RESSOURCES AFFECTEES
NON UTILTSEES DF,s
EXERCICES A]ìfTERIIURS

1.679.U7 IV. VARIATION DES FONDS
DEDIES COLLECTES
AUPRES DU PUBLIC

DE
V. INSUFFISANCE DE
RßSSOURCES
L'EXECTCE

ERAL 2.933.tt15 t87Js4 VI. TOTAL CENER.AL 2,933.165 2.633.209

210.636

46.973

2.225.747
Vll. Total des emplols lln¡ncór
par ler ressourcos cottectées
¡uprès du ¡ubllc

2.225.747

Solde des rsrources cotlcctóes
auprès du publlc non ¡ffectée¡
et non utlllsée¡ etr lln
d'excrclca

365.962

,,rlfi'fl,ilifffi.**"f**'*


