Centre Communautaire Israélite de Boulogne-Billancourt
Association loi de 1901
Siège social : 20 ter rue des Peupliers
92100 Boulogne Billancourt
SIRET 50204338300020
N° préfecture W923000672
ASSEMBLEE GENERALE DU 03-11-2021
RAPPORT FINANCIER DE L'EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2021

Mesdames, Messieurs,
Le présent rapport financier est destiné à vous rendre compte de l'activité de l’association au cours de
l'exercice clos le 31 août 2021, des résultats de cette activité, les perspectives du prochain exercice et
soumettre à votre approbation le bilan et les comptes dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent
rapport.
Les convocations prescrites par les statuts vous ont été régulièrement adressées et tous les documents
prévus par les statuts et la réglementation en vigueur vous ont été communiqués et tenus à votre
disposition dans les délais impartis.
SITUATION ET ACTIVITE DE L’ASSOCIATION
L'exercice 2020-2021 a été marqué par :
- une activité fortement impactée par la pandémie COVID 19 toujours présente et les mesures sanitaires
imposées par les autorités.
- un résultat en équilibre, notamment par l’impossibilité d’organiser les activités du centre aéré.
SITUATION DE L’ASSOCIATION A LA DATE DU PRESENT RAPPORT
A la date du présent rapport, le chiffre des produits de l’exercice 2021-2022 est en amélioration,
notamment grâce à la reprise du Krav Maga.
PERSPECTIVES DE L’EXERCICE SUIVANT
Pour 2021-2022, il est impossible de faire une prévision tant que la pandémie est encore active et
surtout d’imaginer à quel moment il sera possible de reprendre normalement les activités du CCIBB.
RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
Au titre de l'exercice clos le 31/08/2021 :
. Les produits se sont élevés à 7 502 euros ;
. Le montant des cotisations et dons s’est élevé à 10 135 euros ;
. Le total des produits d'exploitation s'élève à 22 767 euros ;
. Le montant des salaires et charges sociales se sont élevés à 9 957 euros. Ils concernent les
animateurs sportifs. A noter que les animateurs ont été mis en activité partielle durant quasiment toute
l’année 2021, ce qui a contribué à la baisse de la masse salariale.
. Les autres charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 14 560 euros ;
Le résultat d'exploitation ressort à -1 750 euros ;
Compte tenu d'un résultat financier de 80 euros, le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à

-1 670 euros.
. Les charges et produits exceptionnels sont constitués de régularisation diverses.
. Le résultat exceptionnel est égal à 2 541 euros.
. Le résultat de l'exercice se solde donc par un profit net de 871 euros.
Au 31/08/2021, le total du bilan de l’association s'élevait à 162 393 euros.
ANALYSE PAR ACTIVITE
-

Ballon (Football et Basket) : l’activité est en perte de 6 294,02 euros

-

Centre de loisir sans hébergement : l’activité n’a pas pu avoir lieu compte-tenu des mesures
sanitaires.

-

Fête : l’activité n’a pas pu avoir lieu compte-tenu des mesures sanitaires.

-

Modern jazz : activité en profit de 3 830,00 euros.

-

Dessin : pas d’activité en 2020-2021

-

Krav Maga : activité en perte de 634,00 euros

-

Oulpan : activité en profit de 6 625,00 euros, notamment grâce à la prise en charge par l’OSM du
salaire des professeurs. Pas de subvention reçue cette année.

-

CCIBB : l’activité est en perte de 2 656,18 euros. Cette activité représente les frais de structure
de l’association. Il est à préciser que le CCIBB a fait pour 3 500,00 euros de dons, notamment
aux associations Pourimland, Eden.
PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS
Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 août 2021 soumis à votre approbation ont été établis
conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation
en vigueur.
AFFECTATION DU RESULTAT
Je vous propose d'affecter le produit de l’exercice 2020-2021 s’élevant à 870,80 euros, majoré du report
à nouveau de 2 298,06 euros, soit au total 3 168,86 euros, de la manière suivante :
- Au report à nouveau, pour la totalité, soit : 3 168,86 euros
Le Trésorier

ANNEXES : BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

CCIBB Centre Communautaire Israelite de Boulogne-Billancourt
ACTIF

Comptes au 31 AOÛT 2021

Exercice clos le 31/08/2021 (12 mois)
Brut

En milliers d'euros
Capital souscrit non appelé

amort & prov

31/08/2020
Net

Net

Frais d'établissement
Recherche et développement
Concessions, brevets, droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances & acomptes sur immo. Incorporelles
Terrains
Constructions
Installations tech., matériel & outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances & acomptes

1 860

1 860

1 860

1 860

Participations évaluées selon mise en équivalence
Autres Participations
Créances rattachées des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I)
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances & acomptes versés sur commandes
Adhérents et comptes rattachés
Autres créance
.Fournisseurs débiteurs
.Personnel
.Organismes sociaux
.Etat, impôts sur les bénéfices
.Autres
Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités
Charges constatées d'avance

162 393

162 393

150 422

TOTAL (II)

162 393

162 393

150 422

TOTAL ACTIF

164 253

162 393

150 422

Charges répartir sur plusieurs exercices
Primes de remboursement des obligations
Ecarts de conversion actif
1 860
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CCIBB Centre Communautaire Israelite de Boulogne-Billancourt
PASSIF

Comptes au 31 AOÛT 2021

Exercice clos le 31/08/2021 (12 mois)

31/08/2020
Net

En milliers d'euros
Fonds associatifs sans droit de reprise
Ecarts de réévaluation
Réserves
Report à nouveau
Résultat de l'exercice

Net
17 588

17 588

2 298
871

2 251
47

20 757

19 886

141 636

130 536

TOTAL(IV)

141 636

130 536

TOTAL PASSIF

162 393

150 422

Fonds associatifs avec droit de reprise
Apports
Legs et donations
Résultats sous contrôle de tiers financeurs
Ecarts de réévaluation
Subventions d'investissement sur bien non renouvelables
Provisions réglementées
Subventions d'investissement
Droit des propriétaires (commodat)
TOTAL(I)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL(II)
Fonds dédiés
. sur subventions de fonctionnement
. sur autres ressources
TOTAL (III)

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
.Emprunts
.Découverts, concours bancaires
Emprunts et dettes financières diverses
.Divers

Avances & acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d'avance

Engagements reçus
. Legs
. Dons en nature restant à vendre
Engagements Donnés
.
.
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CCIBB Centre Communautaire Israelite de Boulogne-Billancourt
COMPTE DE RESULTAT

31/08/2021

Comptes au 31 AOÛT 2021

31/08/2020

variation

%

En milliers d'euros
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Prestations de service
Chiffres d'affaires Nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation reçues
Cotisations et dons
Autres Produits
Reprises sur provisions, dépréciations

5 130
10 135
7 502

5 130
22 944
54 597

-12 809
-47 095

-55,83%
-86,26%

22 767

82 671

-59 904

-72,46%

4 365
5 631
4 454
109
7 813
2 144

15 790
5 561
17 087

-72,35%
1,27%
-73,93%

9 104
4 154

-11 424
71
-12 633
109
-1 292
-2 010

-14,19%
-48,39%

32 000
100

-32 000
-100

-100,00%
-100,00%

Transferts de charges
Total des produits d'exploitation
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock matières premières et autres approv.
Autres achats non stockés et charges externes
Services extérieurs
Autres services extérieurs
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Subventions accordées
Dotations aux amortissements sur immobilisations
Dotations aux provisions sur immobilisations
Dotations aux provisions sur actif circulant
Dotations aux provisions pour risques et charges
Autres charges
Total des charges d'exploitation

24 517

83 796

-59 279

-70,74%

RESULTAT EXPLOITATION

-1 750

-1 124

-626

55,64%

80

508

-428

-84,28%

80

508

-428

-84,28%

RESULTAT FINANCIER

80

508

-428

-84,28%

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS

-1 670

-616

-1 054

171,08%

Quotes-parts de résultat en commun (excédent transféré)
Quotes-parts de résultat en commun (déficit transféré)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charge financiers
Différences positives de change
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement
Total des produits financiers
Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement
Total des charges financières
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CCIBB Centre Communautaire Israelite de Boulogne-Billancourt
COMPTE DE RESULTAT

31/08/2021

Comptes au 31 AOÛT 2021

31/08/2020

variation

%

En milliers d'euros
Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels

2 541

943

1 598

169,43%

2 541

943

1 598

169,43%

280

-280

-100,00%

280

-280

-100,00%

2 541

663

1 878

283,19%

Total des Produits

25 388

84 123

-58 735

-69,82%

Total des charges

24 517

84 076

-59 559

-70,84%

871

47

824

1753,55%

Total des produits exceptionnels
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL
Participation des salariés
Impôts sur les bénéfices
+ report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
- engagements à réaliser sur ressources affectées

INTERETS MINORITAIRES
RESULTAT NET

Evaluation des contributions volontaires en nature
Produits
. Bénévolat
. Prestations en nature
. Dons en nature
TOTAL
Charges
. Secours en nature
. Mise à disposition gratuite de biens et services
. Prestation
. Personnel bénévole
TOTAL
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