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Annexes 2017
PREAMBULE
L'exercice social clos le 31/12/2017 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2016 avait une durée de 12 mois.
Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 233.118,33€.
Le résultat net comptable est un excédent de 49.695,94€.
Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été arrêtés le 24/05/2018 par les
dirigeants.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L’EXERCICE
L'association a bénéficié au cours de l'exercice de contributions volontaires en nature réalisées à titre gratuit, à un niveau important.
Celles-ci concernent du bénévolat, du mécénat de compétences et du mécénat matériel.
§

L'association a été hébergée de janvier à mai 2017, à titre gracieux par le cabinet d'avocats Orsay, qui a mis à disposition au
sein de ses locaux 3 bureaux pour l'équipe de l'association. Cela a permis d'héberger l'équipe permanente et les bénévoles de
l'association, et de réaliser ainsi une économie importante sur les frais de fonctionnement. Nous n’avons pas émis de reçu
fiscal pour cette mise à disposition.

§

L'association a bénéficié de mécénat de compétences de la part de la société Atlays, société fournissant des services de
direction à temps partagé, sur plusieurs fonctions support : administration, administration RH et gestion financière. Ce
mécénat est valorisé à 14.057€.

§

L'entreprise Octo Technology a mis à la disposition d'Entourage un développeur mobile expérimenté pour un total de 5 jourshommes sur 2017. Nous n’avons pas émis de reçu fiscal pour ce don.

§

L'entreprise Make Me Reach a mis à la disposition d'Entourage un développeur back-end pour un total de 51 jours-hommes
en 2017, valorisé au coût réel pour l’entreprise à 17.003,13€. Un reçu fiscal a été émis pour ce don.

§

L’entreprise TBWA a accompagné Entourage en probono pour mener une campagne de communication “Les Sans-abri vous
écrivent” en avril 2017. Cet accompagnement, incluant la conception, la production et la diffusion de la campagne, a mobilisé
6 salariés au sein de TBWA (directeurs de création, directeurs de clientèle, productrice TV, RP). Nous n’avons pas émis de reçu
fiscal pour cet appui.

§

Nous avons également reçu de manière plus ponctuelle, en mécénat de compétences ou en mise à disposition de moyens,
l’appui d’autres entreprises mécènes sur diverses thématiques : La Boîte Com Concept (appui RP), OnMobile (design UX),
AppNexus (espace publicitaire), AdCleek (espace publicitaire), Canal Plus (espace publicitaire).

§

Nous avons également reçu l’aide de plusieurs bénévoles, sur des sujets divers (stratégie, levée de fonds, sensibilisation,
organisation d’événements, études de faisabilité, design mobile, tech…). L’ensemble de ces contributions représente un total
de 433 jours-hommes, valorisé à 68 730€. Le temps des bénévoles a été valorisé au niveau du SMIC (taux horaire brut 9,76€
er
au 1 janvier 2017) à l’exception du directeur technique d’Entourage (50 jours de bénévolat) et du président d’Entourage (141
jours de bénévolat), tous deux ingénieurs informatiques de haut niveau et très expérimentés, dont le bénévolat a été valorisé
à hauteur de 4 fois le SMIC.
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PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES
METHODE GENERALE
Les comptes annuels ont été élaborés et sont présentés conformément aux principes définis par le Plan Comptable Général 1999, aux
prescriptions du Code du commerce et au règlement n° 99-01 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des
associations et des fondations, et n° 99-03 relatif à la réécriture du plan comptable général, énoncés par le Comité de la Réglementation
Comptable.

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.
Pour l'ensemble des actifs, il est apprécié à la clôture de l'exercice s'il existe un indice externe ou interne de perte de valeur montrant
qu'un actif a pu perdre notablement de sa valeur. Si la valeur actuelle d'un actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette
comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation.
La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.
Provisions pour risques et charges :
Des provisions pour risques et charges sont constituées dès qu'un élément du patrimoine a une valeur économique négative pour
l'entité, qui se traduit par une obligation à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources
au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.
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NOTES SUR LE BILAN ACTIF
Immobilisations

Etat des créances et charges constatées d’avance
Créances

Montant brut

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

Echéances
jusqu’à 1 an

Echéances à
plus d’un an

0
0
0

0
0
0

0
0
0

18 450
66 588
0
85 038

18 450
66 588
0
85 038

0
0
0
0
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NOTES SUR LE BILAN PASSIF
Fonds associatifs

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
0
60 000
46 830
61 027
0
1 552
18 000
187 409

De 0 à 1 an
0
39 996
46 830
61 027
0
1 552
18 000
167 405

De 1 à 5 ans
0
20 004
0
0
0
0
0
20 004

Plus de 5ans
0
0
0
0
0
0
0
0

Charges à payer par poste de bilan
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Charges à payer
Emprunts et dettes établissements de crédit
Emprunts et dettes financières diverses
Fournisseurs
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes
TOTAL

Montant
0
0
22 356
11 664
0
34 020

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.
Effectif moyen

Personnel salarié
Cadres
Non cadres
TOTAL

4,75
0,50
5,25

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 4.440€ TTC.
Rémunération des 3 plus hauts cadres dirigeants
Au sens de l’article 20 de la loi du 23 mai 2006, les 3 plus hauts cadres dirigeants de l’association Entourage sont Jean-Marc Potdevin
(président), Romain Allain-Dupré (vice-président) et Reine Atta (trésorière). Ces 3 plus hauts cadres dirigeants ne perçoivent aucune
rémunération de l’association Entourage.
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COMPTE RENDU DES TRAVAUX
Le Cabinet AERYS, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.
Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par
ASSOCIATION ENTOURAGE,
Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2017 caractérisés notamment par les données suivantes :

Total du bilan
Chiffre d'affaires hors taxes
Résultat net de l'exercice (bénéfice)

233 118
11 597
49 696

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de
l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre
à l'exception des règles suivantes :
- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.
Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19
septembre 1945.

Pour AERYS
Fait à PARIS le 21/06/2018
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