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Aux membres de l’association ESPACE JEAN-ROGER CAUSSIMON, 
 
 
OPINION 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels de l’association ESPACE JEAN-ROGER CAUSSIMON relatifs à l’exercice 
clos le 31 décembre 2021, 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 l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de cet exercice.  
 
 
FONDEMENT DE L’OPINION 
 
Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes 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 normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 
rapport.  
 
Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le 
code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur 
la période du 1er janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport. 
 
 
JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS 

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la 
préparation et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures 
exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples 
conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que 
des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les 
restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur 
l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits. 

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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 vous 
informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre 
jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués. 
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Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’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. 
 
 
VÉRIFICATIONS SPÉCIFIQUES 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 
annuels des informations données dans le rapport d'activité du Conseil d'Administration et dans les 
autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux membres de 
l’association.  
 
 
RESPONSABILITÉS DE 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 
l’association à poursuivre 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 l’association ou de cesser son 
activité.  

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d’administration.  
 
 
RESPONSABILITÉS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES À L’AUDIT DES COMPTES ANNUELS  

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir 
l’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 normes 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 l’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 sur ceux-ci. 
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Comme précisé par l’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. 
 
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 
En outre : 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en 
œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime 
suffisants 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 erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions 
volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 
 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures 
d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur 
l’efficacité du contrôle interne ; 
 

• 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 ; 
 

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable 
de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une 
incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre 
en cause la capacité de l’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 l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des 
lecteurs de son rapport sur les informations fournies 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 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. 
 
 

Fait à Paris, le 20 mai 2022 
 

Le commissaire aux comptes 
SOFIDEM & ASSOCIES 

 
 
 
 
 
 

Anne-Catherine LAUFER 
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ÉTATS FINANCIERS  



ESPACE JEAN-ROGER CAUSSIMON 

Période 01/01/2021 au 31/12/2021 

 

Actif 
 

        
Exercice 31/12/2021 
(selon ANC 2018-06) 

Exercice 31/12/2020 
(selon ANC 2018-06) 

    ACTIF   Brut 
 Amortissements et 

dépréciations 
 Net  Net 

          

ACTIF IMMOBILISE           

  Immobilisations incorporelles          

   Frais d'établissement          

   Frais de recherche et développement          

   Donations temporaires d'usufruit          

   Concessions, brevets, licences, marques,  5 402  5 402      

   procédés, logiciels, droits et valeurs similaires          

   Immobilisations incorporelles en cours          

   Avances et acomptes          

  Immobilisations corporelles          

   Terrains          

   Constructions          

   Installations techniques, matériel et outillage  49 402  48 183  1 219    

   Autres immobilisations corporelles  33 710  33 199  511  1 290  

   Immobilisations corporelles en cours          

   Avances et acomptes          

  Biens reçus par legs ou donations destinés           

  à être cédés          

  Immobilisations financières          

   Participations et Créances rattachées          

   Autres titres immobilisés          

   Prêts          

   Autres           

TOTAL (I)   88 514  86 784  1 730  1 290  

ACTIF CIRCULANT          

  Stocks et en-cours          

  Créances          

   Créances clients usagers et comptes 
rattachés 

 28 431  10 000  18 431  14 603  

   Créances reçues par legs ou donations          

   Autres (Personnel et autres créances)  2 839  872  1 967  128  

   Valeurs mobilières de placement  30 296    30 296  30 224  

   Instruments de trésorerie          

   Disponibilités  128 372    128 372  176 491  

   Charges constatées d'avance  291    291  276  

TOTAL (II)   190 229  10 872  179 357  221 722  

  Frais d'émission des emprunts (III)          

  Primes de remboursement des emprunts (IV)          

  Écarts de conversion actif (V)           

          

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)   278 743  97 656  181 087  223 012  
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Passif 
 

    

PASSIF 

  
Exercice 31/12/2021 
(selon ANC 2018-06) 

Exercice 31/12/2020 
(selon ANC 2018-06)       

        

FONDS PROPRES 
  

      

  Fonds propres sans droit de reprise      

   Fonds propres statutaires      

   Fonds propres complémentaires      

  Fonds propres avec droit de reprise      

   Fonds statutaires      

   Fonds propres complémentaires      

  Écarts de réévaluation      

  Réserves      

   Réserves statutaires ou contractuelles      

   Réserves pour projet de l'entité      

   Autres  125 396  106 714  

  Report à nouveau  0 -35 106 

  Excédent ou déficit de l'exercice  -21 375 53 788  

  Situation nette (sous-total)   104 021  125 396  

  Fonds propres consomptibles      

  Subventions d'investissement       

  Provisions réglementées      

TOTAL (I)   104 021  125 396  

FONDS REPORTES ET DÉDIES      

  Fonds reportés liés aux legs ou donations      

  Fonds dédiés  2 000  5 800  

TOTAL (II)   2 000  5 800  

PROVISIONS      

  Provisions pour risques      

  Provisions pour charges      

TOTAL (III)       

DETTES        

  Emprunts obligataires      

  Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit      

  Emprunts et dettes financières diverses      

  Dettes fournisseurs et comptes rattachés  5 210  8 902  

  Dettes des legs ou donations      

  Dettes fiscales et sociales  35 697  30 244  

  Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      

  Autres dettes  172  107  

  Instruments de trésorerie      

  Produits constatés d'avance  33 987  52 563  

TOTAL (IV)   75 066  91 816  

  Écarts de conversion passif (V)       

            

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)   181 087  223 012  
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Compte de résultat 
 

    
COMPTE DE RÉSULTAT 

Exercice 31/12/2021 
(selon ANC 2018-06) 

Exercice 31/12/2020 
(selon ANC 2018-06)     

        

PRODUITS D'EXPLOITATION     

  Cotisations 4 050  5 290  

  Ventes de biens et services     
   Ventes de biens     
    dont ventes de dons en nature     
   Ventes de prestations de services 47 237  75 541  
    dont parrainages     
  Produits de tiers financeurs     
   Concours publics et subventions d'exploitation 270 030  281 890  
   Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible     
   Ressources liées à la générosité du public     
    Dons manuels     
    Mécénats     
    Legs, donations et assurances-vie     
   Contributions financières     
  Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges     
  Utilisations des fonds dédiés 5 800  4 800  
  Autres produits 129  67  

TOTAL I   327 246  367 588  

CHARGES D'EXPLOITATION     

  Achats de marchandises     
  Achats de matières premières 12  26  
  Variation de stocks      
  Autres achats et charges externes 82 850  82 311  
  Aides financières     
  Impôts, taxes et versements assimilés 4 330  3 818  
  Salaires et traitements 194 945  172 199  
  Charges sociales 61 735  46 243  
  Dotations aux amortissements et aux dépréciations 818  1 261  
  Dotations aux provisions      
  Reports en fonds dédiés 2 000  5 800  
  Autres charges 1 973  2 315  

TOTAL II   348 663  313 973  
 

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -21 417  53 615 
 

PRODUITS FINANCIERS     

  De participations     
  D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé     
  Autres intérêts et produits assimilés  176  208  
  Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges     
  Différences positives de change     
  Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement     

TOTAL III   176  208  

CHARGES FINANCIÈRES     

  Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions     
  Intérêts et charges assimilées     
  Différences négatives de change     
  Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement     

TOTAL IV       
 

2 - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV) 176  208  
 

3 - RÉSULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV) -21 241  53 823 
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Compte de résultat (suite) 
 

    

COMPTE DE RÉSULTAT 
Exercice 31/12/2021 
(selon ANC 2018-06) 

Exercice 31/12/2020 
(selon ANC 2018-06)     

        

PRODUITS EXCEPTIONNELS       

  Sur opérations de gestion     

  Sur opérations en capital     

  Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges     

TOTAL V       

CHARGES EXCEPTIONNELLES      

  Sur opérations de gestion 135  35  

  Sur opérations en capital     

  Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions     

TOTAL VI   135  35  

        

4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)   -135 -35  

        

  Participation des salariés aux résultats (VII)     

  Impôts sur les bénéfices (VIII)     

  SOLDE INTERMÉDIAIRE      

  Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (IX)     

  Engagements à réaliser sur ressources affectées (X)     

        

Total des produits (I+III+V+IX)   327 422  367 796  

Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII+X)   348 798  314 008  

        

6 - EXCÈDENT OU DÉFICIT   -21 376  53 788 

            

            

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE     

  Dons en nature     

  Prestations en nature  42 081 40 008  

  Bénévolat  10 350 10 800  

TOTAL   52 431  50 808  

CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE     

  Secours en nature     

  Mise à disposition gratuite de biens  33 881 2 081 40 008  

  Prestations en nature 8 200    

  Personnel bénévole  10 350 10 800  

TOTAL   52 431  50 808  
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Règles et méthodes comptables 

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total du bilan est de 

181 087 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un 

déficit de 21 376 euros. 

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021. 

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. 

Les présents comptes ont été arrêtés le 14/04/2022 par le Conseil d'Administration. 

L’association a pour but d’offrir à la population, aux jeunes comme aux adultes, la possibilité de 

prendre conscience de leurs aptitudes, de développer leur personnalité et d’agir au sein d’une 

communauté vivante. 

Elle développe en ce sens des actions particulières pour permettre à tous l’accès à la culture et aux 

loisirs. Pour atteindre ses objectifs, elle organise des activités socio culturelles, socio-éducatives, de 

pratiques amateurs, et des actions de formation (groupes de création, ateliers, conférences, débats, 

sorties culturelles…) dans une démarche collective et créative. 

L’association est financée principalement par les subventions de l’État, des collectivités territoriales et 

des établissements publics. Les subventions au titre de l’année 2021 proviennent des partenaires 

financiers qui sont : 

- La Ville de Tremblay-en-France 

- Le Ministère de la Culture – DRAC-SEC 

- Le Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse – DDCS93 

 

Les comptes annuels ont été établis et présentés conformément aux dispositions du Code de 

Commerce, aux dispositions des règlements ANC N°2014-03 et ANC N°2018-06 modifié par le 

règlement ANC 2020-08 relatifs aux modalités d’établissements des comptes annuels des associations, 

fondations et fonds de dotation. 

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

conformément aux hypothèses de base : 

- continuité de l'exploitation ; 

- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre. 

 

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 exprimés en 

Euros. 

 

 

 

dominique.lopes
SOFIDEM & ASSOCIES



ESPACE JEAN-ROGER CAUSSIMON 

Période 01/01/2021 au 31/12/2021 

 

 

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L’EXERCICE 2021 

Les mesures prises par le Gouvernement en 2020 afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19 avaient 

fortement perturbé les activités de l’association et significativement affecté les états financiers de 

l’exercice 2020.  

La persistance de certains effets de la crise sanitaire durant l’exercice 2021, ainsi que la nécessité du 

pass sanitaire, puis du pass vaccinal ont contraints l’association à suspendre certains cours et activités, 

par conséquence le nombre d’adhérent a baissé durant l’exercice. L’association a également dû 

rembourser les adhésions de certains membres pour un montant total sur l’exercice 2021 de 

25 428 €. 

L’association espère peu à peu retrouver son niveau d’activité pré-covid, cependant il est difficile à la 

date d’arrêté des comptes de mesurer toutes les incidences de la crise sanitaire sur l’association et 

notamment par rapport au rythme de reprise de l’activité jusqu’à son niveau habituel. 

ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS POSTÉRIEURS À COMPTER DE LA CLÔTURE 

En février 2022, la Russie a initié une action militaire contre l'Ukraine. A ce jour, l’association estime 

que cet évènement n'aura pas d'impact direct sur son activité en 2022. 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES 

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

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

vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange. 

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes 

non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de 

tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner 

selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à 

l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix 

d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus 

nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, 

sont comptabilisés en charges. 

  Amortissements 

Les amortissements sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire 

ou dégressif. 

* Logiciels : 1 an 

* Matériels d’activité : 3 à 5 ans 

* Matériel de bureau et matériel informatique : 3 à 10 ans 

*  Mobilier : 5 ans 

 

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non 

décomposables à l'origine. L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations 

internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre 

notablement de la valeur. 
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CRÉANCES 

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur 

d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. 

FONDS DÉDIÉS ET REPORTÉS 

Les fonds dédiés sont des rubriques du passif qui enregistrent, à la clôture de l'exercice, la partie des 

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

totalement utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard. 

Les fonds dédiés s’élèvent à la clôture de l’exercice à : 2 000 €. 

COTISATIONS 

La cotisation annuelle d’adhésion à l’association est fixée à 10 euros. Les cotisations sont sans 

contrepartie et enregistrées dans le compte 756000. Le fait générateur est l’encaissement effectif. 

Les cotisations s’élèvent à la clôture de l’exercice à : 4 050 €. 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 

Le bénévolat au titre des activités de l'exercice a représenté 207 heures. Il a été valorisé à un taux 

horaire moyen de 50 €/heure (tarif moyen de personnel de remplacement), soit une valorisation totale 

de 10 350 €. 

Les mise à disposition par la mairie de Tremblay-en-France (locaux, affranchissement, impressions, 

chauffage…) représentent 42 081 €. Leur valorisation nous a été transmise par la Mairie de Tremblay 

en France. 

L'association n’a pas bénéficié de dons en nature en 2021. 

RÉGIME FISCAL 

L'entité est un organisme sans but lucratif non soumis aux impôts commerciaux au régime de droit 

commun. 

VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT 

La valeur brute est constituée par le coût d’achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d’inventaire 

est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence. 

AUTRES INFORMATIONS 

-  En application de l'article article 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006, les rémunérations versées 

aux trois plus hauts cadres dirigeants, bénévoles et salariés de l'association, ne sont pas mentionnées 

car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle. 

- Informations requises par l'article R.123-198 - 9° du code de commerce : 

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de 

l'exercice s'élève à 3.432 € TTC. 

- Effectif : L’effectif de l’association est composé de 5 salariés permanents auxquels s’ajoutent les 

animateurs techniciens. 
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ESPACE JEAN-ROGER CAUSSIMON 

Période 01/01/2021 au 31/12/2021 

 

 

ACTIF IMMOBILISÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau des immobilisations  
     

  
Au début 
d'exercice  

Augmentation  Diminution  
En fin 

d'exercice  

- Frais d'établissement et de développement          

- Fonds commercial  5 402     5 402 

- Autres postes d'immobilisations incorporelles          

Immobilisations incorporelles  5 402 0 0 5 402 

- Terrains          

- Constructions sur sol propre          

- Constructions sur sol d'autrui          

- Installations générales, agencements et          

  aménagements des constructions          

- Installations techniques, matériel et outillage  48 144 1 258   49 402 

  industriels          

- Installations générales, agencements  1 044     1 044 

  aménagements divers          

- Matériel de transport          

- Matériel de bureau et informatique, mobilier  32 666     32 666 

- Emballages récupérables et divers          

- Immobilisations corporelles en cours          

- Avances et acomptes          

Immobilisations corporelles  81 854 1 258 0 83 112 

- Participations évaluées par mise en          

  équivalence          

- Autres participations          

- Autres titres immobilisés          

- Prêts et autres immobilisations financières          

Immobilisations financières          

ACTIF IMMOBILISE  87 256 1 258 0 88 514 
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ESPACE JEAN-ROGER CAUSSIMON 

Période 01/01/2021 au 31/12/2021 

 

 

Amortissements des immobilisations  

  
Au début de 

l'exercice  
Augmentation  Diminutions  

À la fin de 

l'exercice  

- Frais d'établissement et de 
développement  

        

- Fonds commercial          

- Autres postes d'immobilisations 
incorporelles  

5 402     5 402 

Immobilisations incorporelles  5 402 0 0 5 402 

          

- Terrains          

- Constructions sur sol propre          

- Constructions sur sol d'autrui          

- Installations générales, agencements et          

  aménagements des constructions          

- Installations techniques, matériel et 
outillage  

        

  industriels  48 144 39   48 183 

- Installations générales, agencements          

  aménagements divers  1 044     1 044 

- Matériel de transport          

- Matériel de bureau et informatique, 
mobilier  

31 376 779   32 155 

- Emballages récupérables et divers          

Immobilisations corporelles  80 564 818 0 81 382 

          

ACTIF IMMOBILISE                      85 966  818 -               86 784  

          

 

ACTIF CIRCULANT  

État des créances  
  

  
Montant brut 

Échéances à moins 
d'un an 

Échéances à plus 
d'un an  

Créances de l'actif immobilisé :        

Créances rattachées à des participations  

      Prêts  

Autres  

Créances de l'actif circulant :  

Créances Clients et Comptes rattachés  28 431 28 431   

Autres  2 839 2 839   
Charges constatées d'avance  291 291   

Total  31 561 31 561   
Prêts accordés en cours d'exercice  

      
Prêts récupérés en cours d'exercice  
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ESPACE JEAN-ROGER CAUSSIMON 

Période 01/01/2021 au 31/12/2021 

 

 

 

Dépréciation des actifs  
   

  
Dépréciations au 

début de l'exercice 
Dotations de 

l'exercice 
Reprises de 

l'exercice 
Dépréciations à la fin 

de l'exercice  

Immobilisations incorporelles  

10 872     10 872 

Immobilisations corporelles  

Immobilisations financières  

Stocks  

Créances et Valeurs mobilières  

Total  10 872 0 0 10 872 

Répartition des dotations 
et reprises :          

Exploitation  

        Financières  

Exceptionnelles  

 

 

Tableau de variation des fonds propres  

 À l'ouverture 
Affectation du 

résultat  
Augmentation  

Diminution ou 

consommation  
À la clôture  

 
Fonds propres sans droit de 
reprise  

           

Fonds propres avec droit de 
reprise  

           

Écarts de réévaluation      
    

   

Réserves  106 714  18 682  18 682   125 396  

Report à Nouveau  -35 106  35 106    35 106 0  

Excédent ou déficit de l'exercice  53 788 53 788  -21 375   -21 375  

Situation nette  125 396 0 -2 693 35 106 104 021  

Fonds propres consomptibles             

Subventions d'investissement             

Provisions réglementées             

Droits de propriétaires 
(Commodat)  

           

TOTAL  125 396                       0 18 682 35 106 104 021 
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ESPACE JEAN-ROGER CAUSSIMON 

Période 01/01/2021 au 31/12/2021 

 

 

État des dettes  
    

  Montant brut  
Échéances à 

moins d'un an  
Échéances à plus 

d'un an  
Échéances à plus 

de 5 ans  

Emprunts obligataires convertibles (*)  5 210 5 210 

    

Autres emprunts obligataires (*)  47 283 47 283 

Emprunts (*) et dettes auprès des  172 172 

établissements de crédit dont :  33 987 33 987 

-    à 1 an au maximum à l'origine      

-    à plus de 1 an à l'origine      
Emprunts et dettes financières divers (*) 
(**)  

    

Dettes fournisseurs et comptes rattachés     

Dettes fiscales et sociales      
Dettes sur immobilisations et comptes 

rattachés 
    

Autres dettes (**)      

Produits constatés d'avance      

Total  86 652 86 652     
(*) Emprunts souscrits en cours 
d'exercice  

        (*) Emprunts remboursés sur l'exercice  

(**) Dont envers les associés  

 

Charges à payer 

 Montant 

FOURN. FACT.NON 

PARVENUES 4 334 

DETTES PROV./CONGES 

PAYES 12 179 

CHARG.SOC. /CONGES A 

PAYER 5 410 

COTISATIONS MDA - A PAYER 1 364 

Total 23 287 

 
Charges constatées d'avance 

 Charges 
d'exploitation 

Charges 
Financières 

Charges 
Exceptionnelles 

CHARGES CONSTAT. D AVANCE 291   

Total 291   
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ESPACE JEAN-ROGER CAUSSIMON 

Période 01/01/2021 au 31/12/2021 

 

 

Produits constatés d'avance 

 Produits 

d'exploitation 
Produits 

Financiers 
Produits 
Exceptionnels 

PRODUITS CONSTAT.D AVANCE 33 987   

Total 33 987   

 
Chiffre d'affaires et ressources 

Secteur d'activité 31/12/2021 

RECETTES D'ACTIVITÉS                                          47 237 

COTISATIONS ADHÉRENTS MJC                                           4 050 

SUBVENTIONS                                        270 030 

TOTAL 321 317 

 

Subventions 

 Subventions                                         Projet 31/12/2021 

 Subvention municipale 
Activités socio culturelles, socio-éducatives, pratiques 

artistique amateurs et des actions de formation 

                248 

898 

 Subvention DDCS93 - 

FONJEP 

Programmes 163 "jeunesse et éducation populaire" 

Soutien de la mise en œuvre de l'action (Jeunesse et 

éducation populaire) par l'attribution d'un poste FONJEP 

                    7 

107 

 Subvention DRAC Actions de culture numérique et Photophore                   12 

000 

 Aide exceptionnelle 

employeur ASP 

Aide exceptionnelle pour l'embauche de nouveaux 

salariés en apprentissage 

                    1 

333 

 Subvention DRIFP Activités partielles                             

691 

TOTAL                   270 

030 

 

Fonds dédiés 

Variation 
des fonds 

dédiés issus 
de 

À 
l’ouverture 

de l’exercice 
   Reports  

UTILISATIONS 

Transferts 

À la clôture de l’exercice 

Montant 
global 

Dont 
remboursements 

Montant 
global 

Dont fonds dédiés 
correspondant à des 
projets sans dépense 
au cours des deux 
derniers exercices  

Subventions 
d’exploitation : 

    
  

        

DRAC             2 000  2 000                2 000                   2 000    

Conseil 

général SSD 
             3 800                   3 800                       

Total              5 800               2 000                 5 800  
                               

-    
                            2 000  

                                          
-    
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ESPACE JEAN-ROGER CAUSSIMON 

Période 01/01/2021 au 31/12/2021 

 

 

 
 
Contributions volontaires  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

   
.  31/12/2021 31/12/2020 

Ressources      
Bénévolat  10 350 10 800 

Prestations en nature  42 081 40 008 

Dons en nature      

Total                        52 431                       73 208 

      

Emplois      
Secours en nature      

Mise à disposition gratuite de biens et services   33 881 40 008 

Prestations   8 200   

Personnel bénévole  10 350 10 800 

Total                        52 431                       50 808 
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