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A l'assemblée générale de l'Association Culturelle Juive de Boulogne-Billancourt,

Ooinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre conseil d'administration, nous avons effectué

I'audit des comptes annuels de I'Association Culturelle Juive de Boulogne-Billancourt relatifs
I'exercice clos le 3 I décembre 2021 , tels qu'ils sont joints au présent rapport.

à

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français,
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultât des opérations de I'exercice écoulé ainsi que
de la situation financière et du patrimoine de I'association à la fin de cet exercice.
Fondement de I'ooinion
Rëférentiel d'audil
Nous avons effectué notre âudit s€lon 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.
Iæs responsabiliæs qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquees dans la partie < Responsabilités
du Commissaire aux Comptes relatives à I'audit des comptes annuels > du pÉsent rappon.

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 iommissaiie aux comptes; sur la période
du I "' janvier 202 I à la date d'émission de notre rapport.

J usliJicat io n des appréc iat io n s
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID- l9 crée des conditions particulières pour la preparation
et I'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 I'organisation inteme des entreprises et sur les modalités
de mise en æuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutifque, 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 et sur le caractère
raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.
Les appreciations 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.

Vérifrcaions specilio ues

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et règlementaires.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordânce avec les comptes annuels
des informations données dans le rapport financier du Trésorier et dans les autres documents sur la
situation financière et les comptes annuels adressés aux membres de I'association.
Responsabilités de Ia direclion et des personnes constiluant le gouvernemenl d'enlreorise relalives
aux comotes annuels

ll

appartient à la direction d'établir des comptes annuels pÉsentant une image fidèle conformément aux
règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle inteme qu'elle estime
nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que cellesci proviennent de fiaudes ou résultent d'erreurs.
Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société
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, saufs'il est prévu de liquider I'association ou de cesser son activité.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabililës du Commhsaire aux Comotes relalives ù I'audit des comotes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectifest 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, sâns toutefois garantir
qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel p€rmet d€ systématiquement
détecler loule anomalie sisnifi cative.

Les anomalies peuvent provenir de fiaudes ou Ésulter d'erreurs et sont considérees comme
significatives lorsque I'on peut raisonnablement s'âttendre 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-cl.
Comme précisé par I'article L.823-10-l 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 âssociation.
Dans Ie cadre d'un audit Éalisé conformément âux normes d'exercice professionnel applicables en
France, le Commissaire aux Comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audil. 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
ceuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants
et appropriées pour fonder son opinion. Le risque de non-délection d'une anomalie significative
provenant d'une fraude est plus élevée que celui d'une anomalie significative Ésultant d'une
erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, Ies
fausses déclarations ou le contoumement du contrôle inteme ;
Il

prend connaissance du contrôle inteme 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 I'efficacité
du contrôle inteme ;

Il apprecie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et Ie 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 I'application par la direction de Ia 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 la société 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 incertitude significative, il attire I'attention des lecteurs de son rapport sur les

informations foumies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces
informations ne sont pas foumies 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 |es opérations et évènements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Le présent rapport est daté du jour de réception des documents définitif.

Neuilly, le

22

juin 2022

ASSOC]ATDN AGrBB

BILAN ET Co''/PTE DE RÉSULTAT
PrésenÉ en Euroo
Période

du

O1n1i2O21

au

ffibmllwzgz2

ACE

A'IATY A,,,'

311'|-2fr2021

ASSOCIATION ACJBB
Période

BILAN ACTIF

du OllO'll2O21 au 311122021

Présenté en Euros

Exercice précédent

Exercice clos le
31t12t2021
'12 mois

ACTIF

Capital souscrit non

Edtré te 2010612022

appelé

31t1U2020
'12

(0)

Actif lmmobilisé
Frais d'éiablissement

Recherche et dévelooDement
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles

Tenains
Constructions
lnslallations techniques, matériel & outillage induslriels
Autres immobilisâtions corporelles
lmmobilisations en cours
Avances & acomDtes

1

060 283

5 291 433

188 614
5 291 433

47 103

47 103

6 398 819

5 527 15t)

3,15

236 896
4 279 650

Participations évaluées selon mise en équivalence
Autres Participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts

Autres immobilisations tinancières

TOTAL (t)

51 774
92.38

1 568 321

Actif circulant
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
Clients et comptes rattachés
Autres créances
. Foumisseurs débiteurs
. Personnel
. Organismes sociaux
. Etât, impôts sur les bénéfices
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires
. Autres
Capilal souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Instruments financiers à temê et.ietons détenus
Disponibilités
Charges conslatées d'avance

TOTAL (u)
Charges à lépartir sur plusieurs exelctces
Primes de remboursement des obliganons
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif

TOTAL ACTIF

(||r)

(lv)
(v)
a

6 854 675

ACE CHELLY MAI

5 98:t axr6

1 879 611

ASSOCIATION ACJBB
Période

du 0'll0'lt2021 au

BILAN PASSIF
Edilé le 2010612022

Pés€nlé en Euros

3111?,2021

Exercice dos

PASSIF

le

12

I Exercice Dréédent

l
mois) |

3',112t202't

31t1?,2020
(12

Capitaux propres
Capital socialou individuel ( dont versé: )
Primes d'émission, de fusion, d'apport...
Ecârts de réévalualion
Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Reoort à nouveau

428 903

Résulbt de lbxerclce

82 599

Subventions d'investissement
Provisions réglementégs

359 436

3 003 392

TOTAL(t)

69 468

1.3€

3 5r1 895

54.15

2 390 455

39,95

2 419 797

49.59

2

U6 lan

54.æ

1

968 786

Produits des émissions de titres participatifs
Avances condiûonnées

TOTAL('0

Provisions pour risques et charges
Provisions pour risques
Provisions pour charges

roTAL

(r,r)

Emprunts et deates
Emprunts obligataires converlibles
Autres Emprunts obligatairês
Emprunts et detles auprès des établissements de crédit
. Emorunts
. Découverts, concours bancaires
Emprunts et dettes financières diverses
. Divers
. Associés
Avances & acomptes reçus sur commândes en cour':;
Detles foumisseurs el comptes €ttachés
Detles tiscâles el sociales
. Psrsonnel
. Organismes sociaux
. Etat, impôts sur les bénéfices
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires
. Etat, obligations cautionnées
. Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisâtions et comptes rattiachés
Aulres dettes
lnstruments f nanciers à terme
Produils constatés d'avance

19 350

5 403

TOTAL(tV)
Ecad de conversion et différences d'évaluation

22 686
18 789

32 057
20 196

passif

20 000

0.33

2 t,',8111

.1,23

1

300

oil

911

tl 879

611

2

(V)

TOTAL PASS'F (I à V)
ACE CHELLY MAI

5 98!t

06

0.01

ASSOCIATION ACJBB
Période

du

0110'112021

COMPTE DE RESULTAT

au 311142021

Ediré le 2010612022

Présenté en Euros

Exercice clos le
31t12t2021
(12 mois)

COMPTE DE RÉSULTAT
France

Exportation

Total

%

Exercice précédent
31t12t2020
(12 mois)

Variation
absolue
(12 | 12\

o/o

v.

Variation

v"

Total

Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services

Chiffres d'Affalres Nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges
Autres produils

29

5U

3.æ

39 564

614

-10 000

92.62

264 03€

4

3 049

7 726

457 213

593177

889 826

64, tl67

219 359

531 410
'r 659

356 222

175 188

228

431

35.10

126 470

98 162

28 708

29,25

43 859
51 388

33 497

54 036

-2 648

819

2

417

Total des charges dbxploitation (t0

756 t 06

51:r 117

RÉsuLTAT D'ExpLotrATtoN (t- )
Quotes-parts de résultat sur o]Érations faites en commun

133 821

97 321

Totat des produi'F d'exploitation (l)
Achals de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchândises)
Achats de matières premières et autres âpprovisionnements
Variation de stock (matières premières et autres approv.)
Autres achats et charges extemes
lmoôts. taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
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

1

5.23

677

10 362

|l/s

212 859
15,20

38 s00

Bénéfice attribué ou perte transférée (lll)
Perte supportée ou bénéfice transféé (lV)
Produits flnanciers de participations
Produits des aulres valeurs mobilières et créances
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Oiflérences positives de change
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement

407

Total des prodults financiers

M

Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Oifférences négatives de change
Charges nenes sur cÆssions valeurs mobilères placements

Total des charges financières (Vl)
RÉSULTAT FtNANCIER (V-Vt)

RÉsuLTAT CoURANT AVANT tMpôTs (t-I+It-tv+v-vt)

ACE CHELLY MAI

005

/n7

581

-174

581

28

M1

3,?O

28

41

3,X

0.u9

-174

*r]

^*']

,s&l

-28 034

-27 853

105 787

69 468

|

|

I

.J:l

"",l
*l
s:,ra

I

ASSOCIATION ACJBB
Période

du

0110112021

COMPTE DE RESULTAT

au 3'll'lz2Ù2'l

Présenté en Euros

Edité le 2010612022

Exercice clos le

coMPTE DE RÉSULTAT ( suire )

3'lt't22021
(12 mois)

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

Exercice précédent
31t12t2020
(12 mois)

5 703

Total des produits exceptionners

M0

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Variation
absolue
(12

5 703

5 703

28 89tt

RÉSULTAT EXCEPTTONNEL (Vil-Vill)

-23187

Tohl des Produits (l+lll+V+VU)
Total des Charges ( +lV+Vt+WI+IX+n

895 937

N/S

tvs

28 890

Totat des charges exceptionne es (Vlll)

o/o

I 12\

28 890

28 89û

3,25

-23187

Its

u1 u9

251888

39.76

571 581

211 756

Participation des salariés (lX)
lmpôts sur les bénéfices (X)

RÉSuLTAT NET

813 337
82 599
BénéIice

uont L;red[-Dâtt mobtt|er
Dont Crédit-bail immobilier

ACE CHELLY MAI

1æ,69

9,24

69 468
8ênéfrce

t3

131

Annexe association
PREAMBULE
- Description de l'objet social de l'entité
- Description de la nature et du périmètre des activités ou missions sociales réalisées
- Description des moyens mis en œuvre
L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.
Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 5 983 006 E.
Le résultat net comptable est un excédent de 82 599 E.
Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont
été établis le 21/06/2022 par les dirigeants.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE
L’EXERCICE
Les faits significatifs de l'exercice sont les suivants :
-Au Plan comptable : Adoption du plan comptable général des Associations 2018 applicable au
1er janvier 2020.
-Concernant l’activité : la construction du nouveau centre culturel est quasiment terminée,
mais l’ouverture a eu lieu sur 2022 et fera l’objet en conséquence d’un amortissement à compter
de 2022

Sans impact sur l'activité de l'association
L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques
et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur
notre activité depuis le 1er janvier 2021.

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES
METHODE GENERALE

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,
- indépendance des exercices,
Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes
annuels.
L'évaluation des éléments de l'actif a été pratiquée par référence à la méthode des coûts
historiques.
Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention contraire, les montants
sont exprimés en EUROS.

PRINCIPALES METHODES D’EVALUATION ET DE PRESENTATION
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :
Evaluation des immobilisations incorporelles et corporelles :
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production,
compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après
déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.
Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans
le coût de production de ces immobilisations.
Les frais d'acquisition des immobilisations à savoir les droits de mutations, les honoraires, les
commissions et les frais d'actes sont incorporés (ou sont directement inscrits en charges) dans
le coût d'acquisition ou de production de ces immobilisations.

Amortissement et dépréciation de l’actif :
Postérieurement à leur entrée, les actifs font l'objet d'un amortissement et / ou d'une
dépréciation.
Les actifs dont l'utilisation par l'entité est déterminable font l'objet d'un amortissement
mesuré par la consommation des avantages économiques attendus de l'actif.
La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non
décomposables à l'origine.
Les amortissements sont calculés sur la durée réelle d'utilisation.
Type
Construction PERGOLA
Agencements, aménagements, installations
MIKVE
Matériel de bureau et informatique
Mobilier
Matériels divers

Durée
15 ANS
10 ANS
10 ANS
10 ANS
de 05 à 10 ANS
de 05 à 10 ANS

Autres Créances :
Les créances sont évaluées à leur valeur nominale. Elles font l'objet, le cas échéant, d'une
provision calculée sur la base du risque de non-recouvrement.
Indemnités de fin de carrière :
Les engagements des indemnités pour départ à la retraite ne représentent pas un montant
significatif et n'ont pas été valorisés dans les comptes et dans l'annexe.

CHANGEMENT DE METHODE D’EVALUATION ET DE PRESENTATION
Les comptes 2021 sont présentés pour la première fois selon les nouvelles règles du PCG 2018
applicables au 1er janvier 2020, avec le comparatif 2020 retraité, du fait qu’en 2020 il n’avait
pu être mis en place les moyens nécessaires compte tenu de la période du covid 19.

Annexe association (suite)
NOTES SUR LE BILAN ACTIF
Immobilisations
Actif immobilisé

A l'ouverture Augmentation

Diminution

A la clôture

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles

5 336 828

1 103 194

88 305

6 351 716

Immobilisations financières

51 778

12 025

16 700

47 103

5 388 606

1 115 219

105 005

6 527 150

TOTAL

Amortissements
Immobilisations amortissables

A l'ouverture

Augmentation

Diminution

A la clôture

Frais d’établissement, de recherche et de développement
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
TOTAL I
Terrains
Constructions
sur sol propre
sur sol d’autrui
Installations générales, agencements
Installations techniques, matériel, outillages industriels
Autres immobilisations corporelles
Installations générales, agencements divers

709 262

45 932

755 194

111 020

5 696

116 475

TOTAL II

820 282

51 628

871 669

TOTAL GENERAL (I+II)

820 282

51 628

871 669

Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique
Emballage récupérables et divers

Etat des créances et charges constatées d’avance
Créances
Créances de l’actif immobilisé :
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres créances
Créances de l’actif circulant :
Créances usagers
Autres créances
Charges constatées d’avance
TOTAL

Montant
brut

47103

47103

3500

3500

50603

50603

Etat des produits à recevoir
Produits à recevoir
Participations ou immobilisations financières
Produits d’exploitation
Subventions/financements
Autres produits à recevoir
TOTAL

Echéances
jusqu’à 1 an

Montant

710
710

Echéances à
plus d’un an

Annexe association (suite)
NOTES SUR LE BILAN PASSIF
Fonds propres
Variation des fonds propres

A l'ouverture

Affectation du
résultat

Augmentation

Diminution ou
A la clôture
Consommation

Fonds propres sans droit de reprise
Dont générosité du public
Fonds propres avec droit de reprise
Dont générosité du public
Ecart de réévaluation
Dont générosité du public
Réserves
Dont générosité du public
Report à nouveau

359 436

69 468

428 903

69 468

428 903

Dont générosité du public
Excédent ou déficit de l’exercice

69 468

69 468

428 903

69 468

Dont générosité du public
Situation nette
Situation nette dont générosité du
public
Fonds propres consomptibles
Dont générosité du public
Subventions d’investissement
Dont générosité du public

2 419 797

613 160

29 564

3 003 392

1 738 197

481 836

29 564

2 190 469

682 628

29 564

3 432 296

481 836

29 564

2 190 469

Provisions réglementées
Dont générosité du public
TOTAL

2 848 700

TOTAL dont générosité du public

1 738 197

69 468

Analyse des fonds dédiés
Les fonds dédiés sont les ressources affectées par les donateurs à des projets définis ; ils
concernent essentiellement les dons versés pour la construction du nouveau centre communautaire et
les dons "TSEDEK :
- Dons 2021 nouveau centre : 481 835.95 ¬ soit un total cumulé de 1 951 870.15 ¬
- Dons TSEDEK : les versements 2021 reçus sont de 82 424 € et les versements effectués de
66 070 €. A la clôture les ressources TSEDEK non encore affectées sont de 14 197.18 euros.

Subventions d’investissement

Subventions
Nom du subventionneur

REGION
DEPARTEMENT
FONDATION DU JUDAISME
FONDATION SHOAH
DRFIP CSP PARIS

Motif de la
subvention
CONSTRUCTION
CONSTRUCTION
CONSTRUCTION
CONSTRUCTION
CONSTRUCTION

TOTAL

A l’ouverture

Nouvelle
subvention de
l’exercice

Annulation
de
l’exercice

A la clôture

284 000
147 600

31 324

284 000
147 600
100 000
250 000
31 324

131 324

812 924

100 000
250 000

681 600

Etat des dettes et produits constatés d’avance
Etat des dettes
Etablissements de crédit
Dettes financières diverses
Fournisseurs
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations
Autres dettes
Produits constatés d’avance
TOTAL

Montant total
2 390 455

De 0 à 1 an
128 282

57 655

57 655

20 000

20 000

2 468 111

1 540 047

De 1 à 5 ans
1 046 209

Plus de 5ans
1 215 964

1 046 209

1 215 964

Charges à payer par poste de bilan
Charges à payer
et dettes établissements

Emprunts
de
crédit
Emprunts et dettes financières diverses
Fournisseurs
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes
TOTAL

Montant

41 267
41 267

Annexe association (suite)
NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Tableau relatif aux produits et charges exceptionnels
Net
Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion
Produits de cession des éléments d’actif
Produits sur exercices antérieurs
Reprises sur provisions et transferts de charges
Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion
Valeurs nettes comptables des éléments d’actif cédés
Dotations aux provisions
Charges sur exercices antérieurs

5 703
5 703

28 890
28 890

Résultat exceptionnel

-23 187

Annexe association (suite)
AUTRES INFORMATIONS
Engagements et sûretés réelles consenties
Les cautions, avals et garanties donnés sont les suivants :

Néant
Les cautions, avals et garanties reçus sont les suivants :
Garantie de la ville de BOULOGNE-BILLANCOURT à hauteur de 50% du montant de l’emprunt
souscrit auprès de la Société Générale. Au 31 décembre 2021 le montant de la dette est de
1 422 145 euros.

Engagements pris en matière de pensions, retraite et engagements assimilés
Les engagements des indemnités pour départ à la retraite ne représentent pas un montant
significatif et n'ont pas été valorisés dans les comptes et dans l'annexe.
Rémunération des cadres dirigeants
Les membres du bureau de l'ACJBB ne sont pas rémunérés.

Effectif moyen

Personnel salarié
Cadres
Non cadres
TOTAL

Personnel mis à disposition
de l’association
5
5

0

Honoraires du commissaire aux comptes
Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes liés à sa mission de contrôle légal des
comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élèvent à 5 500 Euros HT.

ACJBB
Distribution des charges d'exploitation 2020
Amortissements
7%
Salaires et charges
18%
Autres achats et
charges externes
47%
Total locations
immobilières
12%

Tsédek
7%

Fournitures d'entretien
Réceptionset réparations
6%
3%

ACJBB
Distribution des charges d'exploitation 2019
Amortissements
5%
Salaires et charges
16%
Autres achats et
charges externes
46%

Total locations
immobilières
8%
Tsédek
5%

Réceptions
15%

Fournitures d'entretien
et réparations
5%

ACJBB
Produits et charges d'exploitation - évolution 2019-2021

769 864
Charges d'exploitation

543 147
756 006

772 316
Encaissements

593 175
857 213
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ACJBB
Distribution des charges d'exploitation 2021
Amortissements
5%
Salaires et charges
17%

Total locations
immobilières
11%

Tsédek
6%
Réceptions
Fournitures d'entretien
5%
et réparations
4%

Autres achats et
charges externes
52%

ACJBB
Associæion Loi

l90l

Siège social : 43 rue des Abondances

qll00BOI'LOGNE

AÎTTSTATION
D'ABSIENCE DE REMIINERATION
@éridc ollont du lqJowier 2021 au iI dâccntbrc 2021)

F.R.,4 sarl

rs nutEne B 4n

56E 073
Commicsoire aux Corrprcs
Manbn de Ia Congagnie
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bîs tuc d'Isy
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ACJBB
Association Loi 1901
Siège social : 43 rue des Abondances

92100 BOULOGNE

ATTESTATION D'ABSENCE DE REMUNERATION

En notre qualité de Commissaire aux Comptes de I'association ACJBB et en réponse à votre
demande dans le cadre de votre volonté de transparence à l'égard des fidèles de I'association.
nous avons procédé à la vérification de rémunérations et des notes de frais pouvant être
allouée aux membres du conseil d'administration pour la période allant du 1"'janvier 2021 au
3 I décembre 2021 .

Notre intervention, qui ne constitue ni un audit, ni un examen limité. a été effectuée selon les
normes d'exercice professionnel applicables en France.
Nos travaux ont consisté à effectuer le rapprochement entre la liste des membres du conseil
d'administration, la déclaration annuelle des salaires et la comptabilité générale.

sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation

à

formuler sur ce rapprochement.

En conséquence, nous âttestons I'absence de rémunération et de remboursement de notes de
fiais de l'ensemble des membres du conseil d'administration au vu des documents présentés.
La présente attestation est établie à votre attention dans le contexte décrit ciavant et ne doit
pas être utilisé, diffusé ou cité à d'autres fins.
Fait à Neuilly, le 22 juin 2021

Association Culturelle Juive de Boulosne.Billancourt

(ACJBB)
Association Loi du let iuillet 1901
Siège social : 43 rue des Abondances
92IOO BOULOGNE

RAPPORT SPECIAL
DU
COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR
LES COIWENTIONS REGLEMENTEES
(Exercice clos le 31 décembre 2021)

R.N.G.W.
rcs nanterre B 179 568 073
C o mmiss aire a ux Compte s
Membre de la Compagnie
Régionale de Vercailles
65 rue de Chéry
92200 Neuillv sur seine

Association Culturelle Juive de Bouloene-Billancourt

(ACJBB)
Association Loi du

l"'juillet l90l

Siège social : 43 rue des Abondances
92IOO BOULOGNE

(Exercice clos le

3l

décembre 2021)

A l'assemblée générale de I'Association Cullurelle Juive de Boulogne-Billancourt,
En notre qualité de Commissaire aux Comptes de votre association, nous vous presentons notre rappon
sur les conventions réglementées.

ll

nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les
caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou oue nous
aurions découvertes à I'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilitè et leur
bien-fondé ni à rechercher I'existence d'autres conventions. Il vous âppartient d'apprécier I'intérêt qui
s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.
Nous avons mis en æuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au reqard de la doctrine
professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux ComDtes relative-à cette mission.
CoNvENTIoNS souMIsEs A L'AppRoBATIoN DE L,ASSEMBLEE cENERALE

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention intervenue au cours de
I'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de votre assemblee, en application des dispositions de
I'article L.612-5 du Code de commerce.
Le présent rapport est daté du jour de réception des documents définitif.

Neuillv. le 22 iuin 2022

Franck RUBINSZTEJN
Associé

