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Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

I.

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Conseil d'Administration nous
avons effectué l'audit des comptes annuels de l'Association CLUBHOUSE FRANCE
relatifs à l'exercice clos le 3l décembre2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables
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.

II. FONDEMENT DE L'OPINION
Référentiel d'audit
Nous avons effectué nofe audit selon les norrnes d'exercice professionnel applicables en France.
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder
notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces nolmes sont indiquées dans la partie
< Responsabilités du Commissaire aux Comptes relatives à I'audit des comptes annuels > du
present rapport.

Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous
sont applicables, sur la période du 1" janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et
notamment nous n'avons pas foumi de services interdits par le Code de déontologie de la
profession de Commissaire aux Comptes.
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rrr. JUSTIFIcATIoN DES AppRÉcrntloNs
En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du Code de Commerce
relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les
appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus imprtantes
pour I'audit des comptes annuels de I'exercice.

Les notes de I'annexe exposent les règles et principes comptables retenues par votre
Association pour l'établissement des comptes de I'exercice clos le 31 décembrc 2017 et
notamment celles sur les fonds dédiés.
Règles et principes comptables

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre
Association, nous avons vérifié que les modalités retenues pour l'élaboration du compte
d'emploi 'annuel des ressources sont conformes aux dispositions du règlement
CRC no 2008-12 et ont été correctement appliquées.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de I'audit des comptes annuels
pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous
n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

IV. VÉRIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS
ADRESSÉS AUX ADHERENTS

Nous avons également procédé, conformément aux norrnes d'exercice professionnel
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes
annuels des informations données dans le rapport du Trésorier et dans les autres documents
adressés aux adhérents sur la situation financière et les comptes annuels.

V. RESPONSABILITÉS NN LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT
LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le
contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant
pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.
Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de
I'Association à poursuiwe son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les
informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention
comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider I'Association ou de
cesser son activité.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.
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VI. RESPONSABILITÉS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES À
L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS
nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir
I'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas
d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance,
sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux norrnes d'exercice professionnel
permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent
provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque I'on
peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé,
influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant

Il

sur ceux-ci.

Comme précisé par I'article L.823-10-1 du Code de Commerce, notre mission de certification
des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre
Association.
Une description plus détaillée de nos responsabilités de Commissaire aux Comptes relatives à
I'audit des comptes annuels figure dans I'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

A Paris, le I 1 avril 2018

FERC
Cornrnissaire aux

Cornmissaire
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ANNEXE

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

le

cadre d'un audit réalisé conformément aux norrnes d'exercice professionnel
applicables en France, le Comrnissaire aux Comptes exerce son jugement professionnel tout

Dans

au long de cet audit. En outre

:

o il

identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de ffaudes ou résultent d'erreurs, définit et met
en æuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime
suffrsants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une
anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie
significative résultant d'une elreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du
contrôle interne ;

o il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour I'audit afìn de définir

des

procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une
opinion sur I'efficacité du contrôle interne ;

o il

apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations
les concernant fournies dans les comptes annuels ;

o il

apprécie le caractère approprié de I'application par la direction de la convention
comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, I'existence ou
non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances
susceptibles de mettre en cause la capacité de I'Association à poursuivre son
exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de
son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs
pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à I'existence d'une
attire I'attention des lecteurs de son rapport sur les
incertitude significative,
informations foumies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces
informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification
avec réserve ou un refus de certifier ;

il

. il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes
annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une

image fidèle.
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ASSO CLUBHOUSE FR

BILAN - ACTIF
EUR)
OUREE OE L'EXERCICE

12

mols

DUREE DE L'EXERCICE PRECEDENT

12

mois

EXERCIGE N, CLOS LE

EXERCICE N-I

31.12.17

31.12.16

BRUT

Amort,, Provis.

NET

NET

IMMOBILISATION S INCORPORELLES

Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Conceseions, brevets et drolts simllaires
Fonds commercial

2124.83

66.89

2 057.94

Autres immobilisafl ons incorporelles
Avances & acomptes sur immob, incorporelles
ACTIF
IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains
IMMOBILISE

250 000.00

Constructions

1 210 322.96

189 714.56

359'168.6e

106 577.02

lnstall. techniques, Matériel & Outill. industriels
Autres lm moblllsailons corporelles
lmmobilisations mises en concession
lmmobilisations en cours
Avances & acomptes sur immob. corporelles
IMMOBIT.ISATIONS

I

250 000.00

250 000.00

020 808.40

1 067 638.19

252 591.67

106 954,67

FI NANCTERES

Participations évaluées par mlse en équlvalence

Autres parlicipations
Créances rattachées à des parflclpaflons
Tltres immobllisés d€ I'activité de porlefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobllisat¡ons financières

24 337.50

IOIAL
LIAISON

(t)

Comptes de liaison

I

845 953,98

24 337.50
296 358,47

I

549 595.51

1 424 592.86

4 0't8.20

2 619.00

(il)

sTocKs
Matières premières, approvisionnements
En-cours de procluctlon de biens
En-cours de production de eervicos
Produits intermédlalres et finis
Marchandises

ACTIF I
CIRCULANT

Avances & acomptes versés surcommandes

4 018.20

CREANCES

Usagers & comptes rattachés
Autres créances

18 190.61

18 190.61

5 913.00

68 810.00

68 810.00

36.86

250 000.00

250 000.00

300 000.00

2 013 374.15

2 013 374.15

1 985 592.88

20 955.77

20955.77

àaß.zs

2375 348.73

2 375 U8.73

2257 037.57

3924514.24

3 721 030.83

DIVERS

Valeurs mobilières de placement

lnstruments de késorerie
Disponibilités
Charges constatées d'avance
COMPTES
DE
REGUL.

TOTAL

(ilr)

Charges à répartir sur plusiouro oxoorolooo (tV)
Prlmes de remboursement des obligations (v)
Ecarts de conversion

actif

TOTAL GENERAL

(U)

(rAvr)

4221 302,71

296 368.47

FEPr^O S,A.S
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ASSO CLUBHOUSE FR

BILAN. PASSIF
(Devise

12
12

DUREE DE L'EXERCICE
DUREE OE L'EXERCICE PRECEDENT

mois

EXERCICE N

EXERCICE N-1

mols

31.12.2017

31.',t2.2016

FONDS PROPRES

Fonds assoclatlfs sans droit de reprise
Ecarts de réévaluatlon (sans drolt de reprlse)
1928 153.22

Réserves
Report à nouveau

248 506.1 3

RESULTAT DE L'EXERCICE

FONDS

(EXCEDENT OU TNSUFFTSANCE)

205 21 5.79

I

679 647.09

AUIRES FONDS ASSOCIATIF

ASSOCTATTFS

Aufes fonds associatifs avec droit de reprlse
Apports
Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobillsés
Résultat sous contrôle de tiers flnanclers
Ecarts de réévaluation (avec drolt de reprlse)
Subventlons d'lnvestlssem€nt sur bi6n non renouvelables

846 793.39

720 094.39

2 980 182.40

2648247.8'l

191 501.56

365 962.39

181 561.56

305 902.39

1 103.21

950.71

472823.43

506 515.95

Provlslons réglementées
Drolt des propriétalres (commodat)
TOTAL

I

LtAtsof{

(tD

Comptes de llalson

PROVISTONS

Provlslons pour rlsques

POUR RISQUES

Provislons pour charges

0t

& CHARGES
TOTAL
FONDS

Sur subventlons d€ fonctlonnement

OEDIES

Sur autres r€gsourc€s
TOTAL

(tv)

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obllgataires
Emprunts & dettes auprès des établlssements de crédit
Emprunts & dettes flnancières divers

DEllES

Avances & acomptes r€gus sur @mmandes en cours
51 315.13

Dettes fournisseurs et compteg rattachés

222868.33

Dettes llscales et soclalss

1

1

5 265.34

78 534.34

5 1r0.18

Dettes sur lmmobillsations et comptes rattachés

5 800.00

Autres dettes
lnstruments de trésorerie

COMPTE REOUL,

354.49

Prodults constatés d'avance
TOTAL

I

Ecsrts de convergion passif

(v)

?85 220.28

707 420.85

39249U.24

3721 630.83

(vt)

I
I

TOTAL GENERAL

(rA vr)

S.A.S
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COMPTE DE RESULTAT
DUREE DE L'EXERCICE

12

mois

DUREE OE L'EXERCICE PRECEDENT

12

mols

EXERCICE N

EXERCICE N-1

31.12.2017

31.12.2016

Ventes de marchandises

(France

Export

Productlon vendue - Biens

(France

Export

Production vendue - Servlces

(France

Export

PRODUITS
CI.IIFFRES D'AFFAIRES NETS

(France

Export

D'EXPLOITATION

Production stockée
Production irnmoþilisée
Subventions d'exploltation
Reprises sur amortlssements & provlsions, Transfert de charges
Autes produits

- cotlsations
- dons

987 340.67

950 857.72

18 e16.27

13 707.68

14 235.00

- legs et donations
- produits liés à des financements règlementaires
- vente de dons en nature
- autres produits de générosité
- autres produits divers
TOTAL . PRODUITS D'EXPLOITATION

(t)

I

22226.55

486 676.33

822 319.65

56782.82

50732,27

t63051.09

I

859843.87

Achats de marchandlses (y compris droits de douane)
Variation de stock (Marchandises)
Achats matières premlères et autres approvlsionnements
Varlatlon de stook (Matlòres premlères & approvisionnements)
CHARGES

D'EXPLOITATION

Autres achats et charges externes *
lmpôts, taxes et versements asslmilés

535 428.05
49 561.15

20 349.08

Salaires et traitements

623734.78

38'1223.94

Charges soclales

277 860.75

167 173.16

73 694.15

70 774.47

Dotatlons aux amortissements : sur immoblllsations
Dotations aux provisions : sur immoblllsaflons

226 331.83

Dotatlons aux provlslons : sur actif clrculant
Dotations aux provisions : pour risques et charges
Autres charges
TOTAL

96,94

.

CHARGES D'EXPLOITATION

RES U LTAT D'EXPLOITATION
OPERATIONS
EN COMMUN

Excédent attribué ou lnsufflsance transférée
lnsufflsance supportée ou excédent transféré

(¡t)

1 580 377.82

865 852.48

(r. il)

3213.27

993 991.39

(il)
(tv)

ï:ERCO S.A.S
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COMPTE DE RESULTAT (Suite)
EXERCICE N

EXERCICE N-1

Produits financiers de participations
Produits autres valeurs mobilières & créances de I'actif immob.
Autres intérêts et produits assimilés

PRODUITS

Reprises sur provisions et transfert de charges

FINANCIERS

Différences positives de change
Produits nets sur cesslons de valeurs mobilières de placement
TOTAL

2618.76

. PRODUITS FINANCIERS

I

3523.89

2 618.76

3 523,89

1S 547.40

20 ô97.39

Dotations financières aux amortlssements et provlslons
lntérêts et charges assimilées

CHARGES
FINANCIERES

Différences négatives de change

60.69

Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement
TOTAL . CHARGES FINANCIERES

(vt)

20 764.08

I S 547.40
L.

RESULTAT FINANCIER
RESU-LTAT COUIANT AVANf IMPOTS

(v.vr)

-18 928.64

-17 240.15

(lJl+lll-lV+V-Vl)

.13 655.37

976 751.20

44 960.33

43 959.88

44 960,33

43 959.88

Produits exceptionnels sur opérations de gestion
PRODUITS

Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges

EXCEPTIONNELS

ror¡r- . pnoouir-s

(vil)

EXcEPTToNNELS

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital

CHARGES

23r.60

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

EXCEPTIONNELLES

TOTAL

. CHARGES EXCEPTIONNELLES

(vilr)

(vil.vil0

RESULTAT EXCEPTIONNEL

soLDE

Participation des salariés aux résultats de I'entreprise

(tx)

lmpôts sur les excédents

(x)

INTERMEDIAIRE

+ Report Ces

reäsõrc"" nonìt¡ti"¿e" dã"r"r"icãs

f¡ea9emgnts

(Ht+ill.tv+v-vt+vlt.vil-tx.x)
-

antérleurc

TOTAL. CHARGES

eoeñi ou

rr¡snn-c

È

43728.28

490.00

706.00

30 814.96

1 01e 773.48
1 02s 836.00

(xt)

365 982.39
191 561 .56

365 962.39

(l+lll+V+Vl1+Xl)

1977 152.57

2 933 163.64

!x.Iixt!l

1771 976,78

1 253 5't8.56

(total produits -total charges)

2A5 215.79

1 679 647.09

Illilv]¡Yr+v!il.
rrusú

-

44 960.33

(xil)

à réallser sur les ressourc€E affectées

TOTAL. PRODUITS

exc

231.60

PRODUITS

EVALUAÍION DES

Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

669 582.00
3 650.00
TOTAL

673 232.00

CHARGES
EN NATURE

Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et services
Prestations
Personnel bénévole

3 660.00

669 582.00
TOTAL

* Y comprls
- Redevances do crédit bail mobilier
- Rsdevances do crédlt bail immobilior

673 232.00

I

I
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CLUBHOUSE FRANcE

ANNEXE CoMPTABLE
COMPTES ANNUELS AU 3111212017

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS
ARRETBS AU 3I/I2I2OI7

Au bilan avant

répartitlon de I'exercice, dont

le total est

ile3924944,24 € et ¡u compte de rósurtat de I'exercice, présenté sous
forme de liste, dégageant un excédent de 20S 2l1,7g e.
L'exerclce a une durée de 12 mois, correspondant à lrannée civlle.
Les notes et les tableaux ci-après font partie intégrante des comptes
annuels.

6

FER':

} S.A.S

Commlssai;'r::, aux Comples
103 Av. Raspai: .1.'250 GENTILLY
01.47..ù.5 i.50

GLUBHOUSE Fnn¡ce

ANNEXE CoMPTABLE
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CLUBHOUSE FReHce

ANNEXE ooMPIAELE

CoMPrEs

ANNUELS

^v

1,

31t12t2017

FAITS CARAGTERISTIQUES DE L' EXERGICE
L'exercice a été marqué par une activité soutenue avec I'ouverture
de deux nouveaux
clubs en région, une professionnalisation des outils et I'ouverture
d,axes de réflexion
relativement aux règles de gouvernance.

2.

PR|NG|PES, REGLES ET METHODES

c OMPTABLES

Les comptes annuels ont été élaborés et présentés conformérnent aux
dispositions des
articles L.123-12 à L.123-19 du code de commerce, duDécretn6g¡-tozo
du
29/ll/19.83, des règlements du Comité de la Réglementation Comptable
en vigueur

à la
clôture de I'exercice.et du Plan Comptable Généial2005,dans le iespect
au piin"ip" ¿"
prudence et conformément aux hypothèses de base :

-

Continuité de I'exploitatiou

;

Pennanettce tles méthodes comptables d'un exercice à l'autre, sous
réscrve des
observations portées au paragraphc < Changement de méthodes, d'estimation
et
de rnodalités d'application > ;
Indépendance des exercices.

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence
à la

métlrode des coûts historiques.

Il

a été fait application des dispositions particulières du règlement no 99-01
du Comité de
la Réglementation Comptable (CRC) rèlatif aux modalitãs d'établissement des comptes

annucls dcs associations et fuutlations.

3.

GHAìIGEMENT DE METIIODES, D'ESTIMAT|ON ET DE
MODATITES D'APPLI CATION

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport

à I'exercice précédent.

4.

NOTES SUR LE BILAN

4.1

ACTIF

4.1 I lmmobÍlísatíons incorporelles et corporelles
Elles sont évaluées à leur cott d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais
d'acquisition des immobilisations).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire (L) ou
dégressif (D) en fonction de la durée cle vie prévue. Les taux les plus couramment
pratiqués sont les suivants :

FEn{:.,? s.A.s
.,.."ii H],ï : I j,ts'.ËåRl',1,*
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CLUBHOUSE Fne¡¡ce

ANNEXE COMPTAELE

3111212017

COMPTES ANNUELS

^U

MTTil!

MIIIB

g0

t7D

Constructio¡rs

L
L

Agsnccments

L

Lociciels

à

t

3 Ans

Matóriel de bureau

L

3

Mobilier

L.

W
8 Frals d'établissement

ê{)

Tot¡l I

W ru

Autres immob¡lisations incomorelles

o

.E

Tot¡l

2

Tcrrains

Ans

N/A

ffi

2124.83

2124.83

204.43

2121.A3
250 000.00

250 000.0(

a Constructions

EE

N/A

l0 à 30 Ans
5Àl0Ans

Matériel informaticue

Tableau des lmmobilisations incorporelles et corporelles

EE

tllnlt!

| 2to322.96

12to322.9ô

l5l

Installations et Ar¡encements
Matériel et mobllier de Bureau
Immobillsatlons comorelles en côurs

34 948.98

T0tî13

I

io8 6s?,.75

985-21

647 257.t

ts s26.96
72234.46

so 475.94

I

819 49t.65

TtrÍftGa

à

Tableau des amortissements

W
Ffais d'établiss€ment

Tot¡l I

ffi

WW

Autrcs lmrnobilistir¡n* incr>m¡r¡clfcs
lmm<lbil isatlorrs incomt¡rol les en

66.89
66-49

66.89
66.89

47 029.7(,
20 883.9?
5 759.57

189 714.56

uu

t42 684.80
52 988.9t
?6944.57

€n cours
Tnt¡l 3

222 lilA.zA

73 673-3t)

296291ßA

Totnl 2
Terrains
E Cìrnstructions
lnstal latíons ct AcenccmÈnts

nìobilicr de Bun
Ei Matdrlcl
Immobilisations coroorelles
et

73 872.88

32704.14

EtilEfrt

4,12 lmmobilísations financières

à

Tableau des immobilisations flnancières

SilIEITdÑn[TMß

WB

W ro

ffi

24 337.50

24 337.50

¡trIrtÉ!0

ilI¡rTfrt

ts

Part¡clbations et créances râftachées
Autres titres immobilisés
Prets

Autres immohi lisations fìnancièrcs

llluÍ

Les immobilisations financières comportent des dépôts de garantie pour les locaux loués

FERCO S.A.S

9

,,

J;T Ëåï:i1üïä,"åËfi îì¡

*

CLUBHOUSE Fn¡Nce

ANNEXE CoMPTAELE

CoMprEs ANNUEL' AU

31h2l2!l7

4,13 Créances

)

Détail des créances et produits à recevoir

ffi

4 018,20

l8

ffi

190.6r

établir
Créances fÌ¡urnisseurs - Atttrsã
lréances fiscaleg et sociales

rccñi¡ó8 810.0(

tmr

wtm

urlftrl¡l

Les créances fiscales et sociales et les autres créances correspondent notamment aux
subventions des financeurs au titre de l'exercice écoulé et non reçues à la clôture.

Ð Etat des échéances des créances

tle

I'actifclrculant

ffi

ubtmÍ

[¡llïtlrtr]tî

Particinat )ns et créances rattaohéæ

ilItlrtrtrlt

Prêts

24 337.s0
4 018.20

sur

l8

190.6

24 337,50

4 018.20
18 t90.6r

r

å

lréances

scales et sociales

,utres créances

68 8r0.00

|rlñt

68 810.00

qrtm

tfIßt¡Ifl

Efmn

4.r4 Placements et Compte à terme
Drt{lntmrE?ntEt

BII'Ín.Eü/

BNP
a 4 ans 20130128
BNP CATEch 140418

250 000,00

slllqEftt[rm!ilts
33 40s.85

s0 000.00

tmail

mmnilm

NÍEfß

4.15 DisponibíIÍtés et concours bancalres courants
Les disponibilités sont constituées du solde des comptes bancaires à vue, de livrets et de
leurs intérêts coullls, évalués à leur valeur nominalé pour I g1g 616}ge, et de comptes
de caisse pour 3 195.58 €.

FERCO S.A.S
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4.16 Charges constatées d,avance

à

Détail des charges constatées d'avance

W

il[mlLffm[Ifi

Chanes d'exploilation

2876.n

20955.77

Clursss financièr€s
Chaues exceotionnelles

ffi

4.2

PASSTF

4.21 Fonds Assocíatifs

à

Tableau de variation des fonds propres
mtlltE
fonds associatifs sans droit de reprise

W

t
|

Réserves

Report à nouveau

248 506,

|

928 t53.22

9281s3.22

248 506.13

I3

| 679 647.09

Résultat comptable
Autres fonds associatifs avec droit de reprise

ru ffi

WU

205 215.79

|

205 215.79

679 647.09

Apports
Don¿ avec

droit

de reprise

Subv d'invest su¡ biens non renouvelables
Subv d'invest Amortissement

t7l

828 500.00

I

108 40s.61 )

I 000 159.33

659.33

( 44 960.33

|

I

153 365.94 )

4,22 Fonds dédíés
Mt!trfrttl[tflfru

mñnr

ffi w
A

ts

LA France

600 000.00

204184.39

ARS AUVERGNE RHONE ALPES

200 000.00

l6l

FONDATIONS CARITATIVES
AGzR

l¡ffi|

fiÍñilttfrlltE

100 000.00

273 925.38
144 076.56

778.00

90 000.00

90 000.00

160 000.00

160 000.00

ffi

30 259.01

t7 70r.44
90 000.00

r06 398.89

53 601.11

xr

fÍHlrllrlïrm

4,23 [lettes
11

^

o

'

iÍi

FERCO $.A.S
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ANNEXE CoMPTABLE

CoMPTES ANNUELS Au g1t1zt2T,t7

Ð

Détsll des dettes et charges à payer

ffiF ffi

divers

4

t1342.25
178 534.34

222 868.33

5I

lo.tr

371762j9

füt[f

Ð

flilm

Etat des échéances des dettes

udrtl
¡ttec linancièros dlvers

ÍrfilrÍItil

41:

nilIttfi

nllrllwñ!

-5

gcales et socialcs

22"

stes

üñl

Krr¡

4,24 Produits constatés dravance
L'association n'a constaté aucun produit d'avance à la clôture.

5.

NOTES SUR

5.1

Résultat dtexploltation

5.ll

lnformatÍons relatives aux produits d'exptottation

Ð

tE GOMPTE DE RESULTAT

Ventllation des produits

ffi

ohandlses
restations ds services
iubvention d'clploitation
-ransfert
de charges

ffi

987 340.61

t8 616.27

-;ot¡sations
fons

14 235.0t¿
486 67633

,egs et donations

,ures produits

56782-82

td[r

22226.s5
422319.6s
50 732.27

ffi

5,12 Informatlons relatives aux charges drexploitatÍon

)

Ventilation des charges

't2

,,tüäiå"ï#$i**'*
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ANNEXE COMPTABLE

CoMPrEs

ANNUELS

Av 3111212017

ffi

Autreg achats et charges externqs

ffi

226 33t.83

535 428.0s

Donl lrcrsonncl alélach,i el Detßonnet ¡ntérimu¡rc

Charces de oersonnel
llnDôts et taxes
Dotations aux amortissements
[)o¡ations aux on¡vlsions risoues et charc.es
Autres charces

hd

à

Ventilation des charges de personnel

901 597.53
49 s6l.t5

54ß 3S7_tO
20 14S.0ß
70 774.47

73 694.t5
96.94

rldIltt[¡D

[íFf,F ãAl

ffitr ffi
173.1

rÌruü

glltx[tFß

FftrIfrrtrll

5.2 lnformations relatives à Itlmpôt
Les prestations foumies par I'association visent un public spécifique en situation de
handicap psychique. Les conditions d'accompagnement des bénéficiaires présentent
I'apport essentiel de l'action associative.

Il n'est fait appel à aucun moyen de promotion classique généralement utilisé dans le
monde concurrentiel. Les autres critères permettant d'établir le caractère non lucratif des
actions de l'association sont respectes.

En conséquence, il a été estimé que l'association répondait aux exigences de I'instruction
administrative du l5 septembre 1998 complétée par diverses inst¡ructions jusqu'à celle du
18 décembre2006 et que de ce fait elle ne relevait pas des impôts commerciaux,
Cependant l'association reste soumise à I'impôt sur les sociétés à taux réduit sur certains
produits générés par le placement de ses disponibilités.

6.

AUTRES INFORMATIONS

6.1

Les contrlbutions volontalres
106 bénévoles valorisés ont apporté leur contribution à I'association. Plusieurs dizaines
d'autres bénévoles interviennent ponctuellement, mais leur temps passé ne fait pas I'objet

d'un suivi.
L'apport en compétences valorisé au titre de I'exercice représente 669 582e.

Les apports en moyens (matériel informatique essentiellernent) représente 3 650€ sur
I'exercice.

Il est précisé qu'aucun des membres du Conseil d'administration ou des bénévoles ne
demande à I'association de lui rembourser des notes de frais au titre des dépenses
exposées dans le cadre de leur mission.

i-
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CLUBHOUSE FRANCE
COMPTES DU 0l JANVIER 2017 au 3I DECEMBRE 2017
D'EMPLOI
ANNUEL DES RESSOURCES GLOBALISE AVEC AFFECTATION DES RESSOURCES
TABLEAU DE COMPTE
PARTYPE

COLLECTEES

EMPLO¡S

EMPLOIS

Affectation

RESSOURC

2017

Par emplois

ES 2017
Collectées
sur Comptes
de Résultat

Comptcs de

des

Résultat

Ressources
collectées
auprès du

RESSOURCES

Suivi des Ressources
collectées auprès du
Public et utilisées sur
2017

Public
utilisées sur

20t7
365.962

REPORT DES RESSOURCES

COLLECTEES AUPRES DU

PUBLIC NON AFFECTEES
ET NON UTILISEES EN
DEBUT D'EXERCICE
I-RESSOURCES

I-MISSIONS SOCIALES

COLLECTEES AUPRES DU
PUBLIC

l.l

l.l

Réalisées en France
- Actions réalisées directement
- Versements à d'autres organismes
agissant en France
1.2. Réalisées à I'Etranger
- Actions réalisóes directement

990.227

stz.242

s12.242

Dons et legs collectés

990.227

- Versements à un organisme central ou
d'autres orsanismes
2.FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS
2.1. Fr¡is d'appel À la générosité du

2-AUTRES FONDS PRIVES

64.068

0

public
2.2. Freis de recherche des autres fonds
privés

2.3, Charges liées

à la

recherche de

subventions et autres concours publics
3. FRAIS DE

590.r8E

590.188

FONCTIONNEMENT

3-SUBVENTIONS & AUTRES
CONCOURS PUBLICS

TOTAL

I. TOTAL DES EMPLOIS DE
L'EXERCTCE INSCRITS AU

1.580.415

l.s80.415

1.5E0.415

1.580.415

COMPTE DE RESULTAT
II. DOTATIONS AUX

III. ENGAGEMENTS A

SUR

REPRISES

TII.

191.562

DES

l.6l1.231
365.962

NON UTILISEES
DEDIES

t.977.193

DES

COLLECTES

AUPRES DU PUBLIC
V. INSUFFISA¡{CE DE
RESSOURCES

TOTAL GENERAL

DES

EXERCICES ANTERIEURS
IV. VARIATION DES FONDS

20s.2t6

IV. EXCEDENT DE
RESSOURCES DE L'EXERCICE

REPORT

RESSOURCES AFFECTEES

RESSOURCES

AFFECTEES

V.

I. TOTAL DES RESSOURCES
DE L'EXERCICE INSCRITES
AU COMT'TE DE RESULTAT

1.865.545

PROVISTONS

PROVISIONS

REALISER

l.6l1.231

II.

987.341

47.580

4.AUTRES PRODUITS
SOUS

987.341

1.s80.4

l5

DE

L'EXECICE
VI. TOTAL GENERAL

t.977.t93

1.865.545

VI. Part

des acquisitions d'immeubles
brutes de l'exercice fìnancées par les
ressources collectées auprès du public
des dotations aux
VII.
amortissements des immobilisations
fin¡ncées à compter de la première

application

du

règlement

par

0

47.030

les

ressources collectées
Il. Total des emplois fìnancés par les
ressources collectées auprès du public

VII. Total
1.673.9E3

par lcs

des emplois fin¡ncés

ressources collectées

1.673.983

auprès du public

Solde des ressources collectées
auprès du public non affectées et
non utilisées en fìn d'exercice.

191.562

FËRÜÜ $.4.S
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