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Mesdames, Messieurs,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Conseil d'administration, nous avons effectué
I'audit des compies annuels de l'Association relatifs à I'exercice clos le 3l décembre 2018, tels qu'ils
sontjoints 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 {idèle 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.

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 sulïisants et appropriés pour fonder notre
opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la panie
« Responsabilités du commissaire aux comptes relalives à I'audit des comples annuels » du présent

rapport.

Indépendanæ

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont

applicables, sur la période du l"'janvier 2018 à la date d'émission de notre râpport, €t notarnment nous

n'avons pas foumi de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux

comptes.
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Obsert'slion

Sans remettre en cause I'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant

exposé dâns la, nole << Autres éléments significatr/s » de l'annexe des comptes :rnnuels.

Justifi cation des appréciâtions

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 importântes

auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont poné sur le caractère approprié

des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues

et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de I'audit des comptes annuels pris dans

leur ensemble et de la formation de noÛe opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des âutres documents adressés âux membres de
I'Assemblée générale

Nous avons également procédé, conformément aux normes 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 documents adressés aux
administrateurs sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant la gouvernance relatives aux
comptes annuels

Il appartient à Ia 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 inteme 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, Ie 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 l'association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés pâr le Conseil d'administration de I'association.

Responsabilités du commissaire aux comptes relâtives à I'audit des comptes ànnuels

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 systémâtiquement

détect€r toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et

sont considérées comme significatives lorsque I'on peut raisomablement s'attendre à ce qu'elles
puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs

des comptes prennent en se fondanl sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-l du Code de commerce, notre mission de certification des

comptes ne consiste pâs à garantir la viabilité ou la qualilé 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 fâit partie intégrante.

Versailles, le 9 a 202

comptes
Françoi UGER
Gérant Associé

P.J : Annexe - Description détaillée des responsabililés du commissdire aux comples



Annexe - Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en

France, le commissaire aux comptes exerce sonjugement 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

æuwe 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 [a collusion, la falsification, les omissions volontaires, les

fausses déclarations ou le contor.rnement 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 l'efficacité
du contrôle inteme ;

il apprécie le caractère approprié des méthodes comptâbles retenues et le caractère raisonnable

des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concemant
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 poursuiwe 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 incenitude significative, il attire I'attention des lecteurs de son rappon sur les

informations fournies dans les comptes annuels au sujet de celte 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 les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.



Période du 01/01/2018 au 311122018

CHARISMA PLEIN EVANGILE COMPTES ANNUELS

Z antan

lmmobilisations incorporelles
Frais d'établissement

Frais de recherche et de développement

Concessions, brevets et droits assmilés
Droit au bail

I Autres immob. incorporelles / Avances st acom

.Elgry:4e§l9ry9ry!!91
Terrâins

Construdims
lnstallations techniques. matériel et outillage

Auues immobilisâlions corporelles

lmrnob. en cours / Avances et acomptes

lmmobilisâtions fi nâncières

Participalions et créances rattachées

TIAP & autres titres immobilisés

Préts

i Aufes immobilisatioos financières
I

lAcrrlIBr.l8E
Stocks

Matières premiàres et autres approv.

En cours de produdion de biens

En cours de productton de seNrces
Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances

Usagers et comptes ranachés

Autres déânces
Divers

I 
Valeurs mobilières de placern€nt

lnsbumênts de késôrêriê

Disponrbilités

Charqes constatées d'avance

I eclr cncurrr
Charges à Épartir sur plusieurs exercices
Prime de remboursement des obligations

Ecarb de conversion - Ac{if

COMPTES DE REGULARISATION

1 175 000

3 691 379

227 430

3 073 532

19 224

1 502 633

54 145

2 362 739

r zs ôoo'
188 745

173 285

710 793

19 224

I 175 000

2 33g 233
417A1

689 687

,1

2

8 208 629 3 919 517 4289112
20 714

1266111
22 064

2 857 199

22 064

2 857 lgg 2 812 451

9 571 138

7 591 372

7 200
7 591 372

7 200

l0 ,155 770

6 743 460

15 227

l0 il55 770

Amortbrêmêr !
I»9récl.üong

Net au

31t1A1A

l{ot au

31112117

Brut

TOTAL DE L'ACTIF

Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de I'expert comptable

c SFIC

ACTIF

18 664 399 3 919 517 147U882 t3 837 552

EXPONENS Consoit èt E,perhÿ 243 tæ dè Bércy 75412 PARTS Page



Période du 01/01/2018 au 3111?,2018

CHARISMA PLEIN EVANGILE COMPTES ANNUELS

f gttan

Fonds associatifs sans droit de reprise

Ecarts de réévaluation

Réserves indasponibles

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Reporl à nouveau

RESULTAT DE L'EXERCICE
Subventions d'rnveslissement

Provrsions réglementées

FONDS PROPRES

Apports

Legs et donations

Subventions afiectées
Fonds associatifs avec droit de rsprise
Résultat sous contrôle

Droit des propriétaires

AUTRES FONDS ASSOCIATIFS
Provrsions pour risques

Provisrons pour charges

PROVISIONS POUR R§QUES ET CHARGES
Fonds dédiès sur subventions

Fonds dédiés sur autres ressources

FO DS DEDIES

Empnrnts obligataires conve(ibles

Emprunts

Decouvefts et concours bancaies
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits
Emprunts et dettes financières diverses

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes râttachés

Oettes fiscales et sociâles

Dettes sur immobilisations el comptes ratachés
Autres dettes

lnstruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

DETTES

Ecarts de conversion - Passif

ECARTS DE COTIVERSION

11 394 876

2 804 615

2 80,161s

10 577 769

817 107

5 000

5 000

174 336

364 948

9 659 093

918 677

t0 577 769

2 804 615

2 804 615

125 927

329 241

06

540 390 ,|455 6E

Net au

31t1?J18

l,let au

31t12t17

PASSIF

147/1Â AA2 13 837 552

c SFIC

Mission de pJésentation dês comptes annuêls / Voir atlestation de I'expert comptâble

ÎOTAL DU PASSIF

EXPONENS C.oæ et Expêtuæ 203 M de Bôrcy 7fl12 PARIS Page



Période du 01/01/2018 au 31112j2018

CHARISMA PLEIN EVANGILE COMPTES ANNUELS

- 
Compte de résultat

Ventes de marchandises

Production vendue

Production stockée

Produclion immobilisée

Subventions d'exploitation

Reprises et Transferts de charge

Colledes

Cotisations

Autres produits

Produits d'exploitâtion
Achats de marchandises

Variation de stock de marchandises

Achats de matières premières

Variation de stock de matières premières

Autres achats non stockés et charges extemes

lmpôts et taxes

Salaires et Traitements

Charges sociales

Amortissements et provisions

Autres charges

Charges d'exploitation
RESI'LÏAT DEIPLOTATIOI'
Opérations faites en commun

Produits financiers

Charges financières

Résultat financier
RESULTAT COUNA T
Produits exceptionnels

Charges exceptionnelles

Résultat exceptionnel
lmpôts sur les bénéfices

Report des ressources non utilisées

Engagements à réaliser

611

5 507 861

1 722

'14 327

2 333

5 522 188

42 562
5 464 689

1025717

0,01

r00,79

0,78

100,00

7 835

4 770

18,41

0,09

282.01

0,26

-100,0070

34,06

4,22

26.17

10,44

7,04

0,07

E2,00

raze I

-70

5 000

-1,06

2.70

12,68

6,34

5,55

12,93

5,04

{o,.0i

1 841 558

236 877

1611691
606 648

406124
4 076

1706 971

41r 211

21 869

æ7 m3
700

10 410

-9 710

5 265

33,67

4,33

29.47

11,09

7,43

0,07

86,06

t,4,90

1 861 245

230 655
'1 430 315

570 471

384 780

3 609

14A1 144

-19 687

6 222

181 376

36177
21 U5

467

225 830

-21I 503

8692 0,40 25 985 0.48

25 985

1 052 702

-15,84

-15,84

-20,§

-91,85

-92,40

-'15,57

0,40

15,30

0,01

0,19

-0,18

0,10

127 790

-127 790

6 236

0,48

19,26

2.34

-2,34

0,11

0900005

du 0l/01/18
au 31112118

12 mols

Vâ.1âtlon

abgolue
(moîlânt)

Var.

abs.
(%)

v. %

Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable

Contribution volontaires en nature

Bénévolat

Prestiations en nature

Oons en nature

Totâl des produits

Secours en nature

Mise à disposition gratuite

Personnel bénévole

Total des charges

C.',"

du 0lOl117
ae 31l1u1l

12 molg

50 396

5 469 459

-4 116

0,92

100,00

0,04

100,96

-1 ll6
tt5 ôle

700

-117 379

118 079
-971

EXCEDENT OU DEFICIT 817 107 14,94 918 677 t6,81 -101 569 -11,06

Îét 01492955102O3 M de B6Éy 75012 PARIS PageEXPONENS Conÿl êt Erpedise



Période du 01/01/2018 au 3111212018

COMPTES ANNUELSCHARISMA PLEIN EVANGILE

- 

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'associaüon : CHARISMA PLEIN EVANGILE

Annexe au bilaô avant répartition de l'exercice clos le 31/122018, dont le totral est de 14 744 882 euros
et au compte de résultat de I'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un exédent de 817 107 euros. L'exercice â une durée de

1 2 mc s, recouvrant la périod e d u 01 /01 /201 8 au 31 112n018.

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

Rèqles qénérales

Les comptes annuels de I'erercjce au 311121201A ont été établis et présentés confornÉment aux dispositions du plan comptable du

secteur CRC 99.01 .

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La rnéthode de base retenue pour l'évaluatjon des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des corlts historiques

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montrants sont exprimés en euros.

lmmobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs âcquis à titre onéreux, à leur coût de
produdion pour les actifs produits par I'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coÛt d'une imrnobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et tiaxes non réqJpérables, après déduction

des remises, rabais commerclaux et escomptes de.èglement de tous les coûts directement attribuables ôngagés pour mettre l'actif en
place et en état d€ fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés â
l'acquisition, sont rattachés â ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne lont pas partie du prix d'acquisition de l'imrnobalisâùoo et qui ne
peuvent pas être rattachés direc{ement aux coûts rendus nécessaires pour mettre hctif en place et en état de foncüonner conformément

à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

' Consfuctions i 10 à 50 ans

'Agencements des constructions : 10 à 20 ans

' lnstallations techniques : 5 à 10 ans

' Matériel et ouùllage industiels : 2 à 10 ans

' lnstallations (Énérales, agencements et arnénagements dive.s : 2 â10 ans
. Matériel de transport : 2 à 8 ans

'Matérielde bureau : 2 à 10 ans
* Matériel informatique | 3 ans
*Mobilier:1à10ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à I'origine

fd a1 19295510EXPONEM Corsâr/ 6r Experr,so 2A3 tue de 4e.cy 7il12 PARIS

Mission de présentalion des comptes annuels / Voir attestalion de I'expert comptable SF

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincédté dans le resped du principe de prudence, conformément aux hypothèses de
base :

- continuité de I'exploitation,

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

Amortissements
Les amortissements pour déprécjation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

Page



Période du 01/01/2018 au 3111212018

CHARISMA PLEIN EVANGILE

Les créances sont valo.isées à leur valeur nominale. LJne dépréciation est pratiquée lo.sque la valeur d'inventaire est inlédeure à la valeur

comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultaht d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiâbilité

suffs€nte, et couwant des risques identiliés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés â l'activité normale de l'associatioh

Autres éléments siqnificatifs

L'assooation est en litige avec le Trésor Public au sujet du carac{ère désintéressé de sa gestion sur la période 2006 2008-
L'Eglise a été condamnée en première anstance devant le Tribunal administratif de Montreuil üugement rendu le O7l04l2Û15l.
Condamnation confrmêe devant la Cour administrative d'appel de Versailles üugement rendu le 25h012018I Elle est actuellement en
attente de l'accgptation d'un pourvoi en cassation.

Droits'impôt sur les socjétês"

Majoration de 40%

lntérêts de retard

Total :

Droits -impôt sur les sociétés-

Majoration de 40%

lntérêts de retiard

Total :

Droits'impôt sur les socjêtês'
Majoration de 40%

lntérêts de retard

Total :

475 916

190 367

38 073

7M 356

127 733

55 274

659 839

Synthèse des sommes en risque pour l'exeroce 2017 et non proüsionnées

Synthèse des somrnes en risque pour l'exercice 20'tg et non p.oüsionnées

EXPONENS Co.s@tl èt Erpênise

Mission de présentation des comptes annuels / Voir altestation de l'expert complable S

COMPTES ANNUELS

- 
Règles et méthodes comptables

Créances

Synthèse des sommes en risque pour l'exercice 2016 et non provisionnées:

37 4 802

149 921

sso-70

Îèt 0119295510 Page203 
^to.re 

Borcy 7ÿ12 PARIS



Période du 01/01/2018 au 3111212018

CHARISMA PLEIN EVANGILE

- 
Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

- Terrains

- Construdions sur sol propre

- Constructions sur sol d'autrua

- lnstallations générales, agencements et
aménâgements des constuctions

- lnstallaüons techniques, matériel et outillage

industriels

- lnstallations générales, agencements

aménagements divers

- Matériel de transport
- Matériel de bureau et inforrnatique, mobilier

- Emballâges écupérables et divers

- lmmobilisations corporelles en cours

- Avances et acomptes

lmmobilisations corporolles

- Participations évaluées par mise en

équivalence

- Autres participations

- Autres titres immobilisés

- Prêts et autres immobilisations Iinancières

lmmobilisâtions fi nancières

2 041 255

357 920

4M U1

822
162 491

15 998

166 379

7 81't 009

'l 175 000

3 525 000

20 714

20 714

146 816

19 224

427 472

1 175 000

3 525 000

379

430

22 064

22 0æ

BO

166

I46

't 350

1350

51 915

51 915

Augmontatlon DlminutlonAu début
d'exerclce

En fln
d'grsrclce

ACTIF IMMOBILISE

20j M de Eo.cy 75012 PARISEXPONENS Conset at Expenise

Mission de pésentation des comptes annuels / Voir attestation de I'expert comptabl c sFtc

COMPTES ANNUELS

19 224

8186 565

2 124 197

468 496

480 839

- Frais d'établissement et de dévelopæment
- Fonds commercial

- Autres postes d'immobilisations incorporelles

lmmobilisations incorporelles

7 831 722 428 822 5t 915 I208 629
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Période du 01/01/2018 au 3111i,2018

CHARISMA PLEIN EVANGILE COMPTES ANNUELS

- 
Notes sur le bilan

Ventilation des augmentations

Ventilation des diminutions
Virements de poste â poste

Virements vers l'âctif circulant
Cessions

Scissions

Mises hors service

421 472 1 350 428 822

51 915

lmmobllilatlons
lncorporellos

lmmobilisations
financlères

Total

Augmentations dê I'exercice 428 822

51 915 51 915

Îét 01 49295510EXPONENS C@seit el etwrtise 2A3 tue de eetcy /5A1 2 PARIS

Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptabl sFlc

Les flux s'analysent comme suit :

lmmobillsations
corporellea

Virements de poste â poste

Virements de l'âclit circulanl

Acquisiüons

Apports

Créations

Rééva luations

427 472 1 350

51 915

Diminutions de I'exercice
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Période du 01/01/2018 au 3111i,2018

CHARISMA PLEIN EVANGILE COMPTES ANNUELS

- 
Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

- Frais d'étadissement et de développement
- Foods commercial

- Autres postes d'immobilisations incorporelles

lmmobilisations incorporelles

- Terrains

- Constructions sur sol propre

- Coistrucùons sur sol d'autrui

' lnstallaùons gèrÉrales. agencements et
aménagements des consùuctions

- lnstallations techniques, matériel et outillage
industriels

- lnstallations générales, agencements

arÉnagements divers

- Matériel de transport
- l\4atériel de bureau et informatique, mobilier
- Emballages récupérables et divers

lmmobilisalions corporelles

1 332 842 141 000

I 488

15 312

168 112

51 073

21 140

0419 3

38 8

1 473 842

28 792

54 145

1 474 927

274 275

425 t26

3 565 308 406 124 3 919 517

51 915

51 915

Augmentation Diminulions Alafinde
l'exercice

Au début de

I'exeacice

ACTIF IMMOBILISE 3 565 308

fet 0119295510EXPONENS C@sèil et Expetuse 203 M de Barcy /æ12 PARIS

Mission de présentâtion des comptes ânnuêls / Voir attestation de l'expert comptable s Flo

1 643 040

273 433

446 266

406'124 51 915 3 919 517
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Période du 01/01/2018 au 311122018

CHARISMA PLEIN EVANGILE

- 
Notes sur le bilan

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élêve à 2 886 462 euros et le classement par échéance s'établit comme suit

Créances de l'actif immobilisé :

I Céances rattacàées à des pârticipations

I pret"
I

I Aulres 22 064 06422

Prâts accoadés en cours d'exercice

Prêts réqrpérés en cours d'exercice

lntérêts courus à recevoir

2 857 199

7 200

2 857 199

7 200

21 866

liontant
bnn

Echéanc€3

à m(*ns dun an

Echéances

à plus dun an

2 864 399

tlontart

EXPONENS Coneil êt Erpont§ 203 @ dê Bd.y7æ12PAR|S

Mission de présentâtion des comptes annuels / Voia attestation de l'expert complable

COMPTES ANNUELS

Actif circulant

Produits à recevoir

Créances de l'actif circulant :

Créances Clients et Comptes rattachés

Aukes

Charges constatêes d'avance

Total 2 886 462 22 064

Total 21 866

fel 0119295510 Page



Période du 01/01/2018 au 311122018

CHARISMA PLEIN EVANGILE

- 

Notes sur le bitan

Provisions

Tableau des provisions

Litiges

Garanties données aux clients

Pertes sur marchés à teame

Amendes et pénalités

Pertes de change
Penslons et obligations similaires

Pour impôts

Renouvellement des immobilisations

Gros entretien et grandes révisions

Charges sociales et fiscales

sur congés à payer

Autres provisions pour risques et charges

Répartition des dotations et des
reprises de I'exercice :

Exploitâtion

Financières

Exceptionnelles

1 898 890

905 725

1 898 890

905125

5 000

Dotatlora
da l'er€.clce

Roprtsee

utlllgôê3
de l'exgrcice

Reprises

non utilisées
do I'exercice

Provl6loris
àbltn

de l'€xsrclcs

2 804 615

fét 0149295514EXPONENS Conæt ot E,pedse 203 M.le Bercy 75012 PARIS

Mission de présêntation des comptes annuels / Voi. attestation de l'expert comptabl C sFto

COMPTES ANNUELS

Provisioi§
au début

de l'exêrclce

Total 2 804 615
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Période du 01/01/2018 a! 31112]2018

COMPTES ANNUELSCHARISMA PLEIN EVANGILE

- 

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes â la clôture de l'exercice s'élève à 540 390 euros et le classement par échéânce s'établit comme suit

Emprunts obligataires convertibles (')
Autres emprunts obligataires (')
Emprunts (')et dettes auprès des

établissernents de crédit dont i

- à 1 an au maximum à lbrigine
- à plus de I an â l'origine

Emprunts et dettes financières divers (')
Dettes fournisseurs et comptes

rattactÉs

Dettes fscales et sociales

Dettes sur imrnobilisations et co.nptes

rattactÉs

Autres dettes (")
Produits coostatés d'avance

Charges à payer

174 336

364 948

174 336

364 948

06 06

Xontant
brut

Echéences

à mdnr d'un an

Echôancaa

à plrl3 dun an

EcÉsnco!
â plus de 5 lns

Montant

Tolal

Foumisseurs - fact- non parve

Oettes provis. pr congés à payer

Personnel - autres charges à payer

Chârges sociales s/congés à payer

Etat - âutres cha.ges â payer

Formation professionnelle

Taxe sur les salaires

Agefiph

fd a1 49295514EXPONENS Cese,i er E ped,sê 2A3 rue de Aqcy 75412 PARTS

Mission de présentation dês comptes annuels / Voir attestation de I'expen comptâble SFIC

Total 540 390 540 390

(') Emprunts souscrits en cours d'exercice
(') Emprunts remboursés sur I'exercice dont :

(") Dont envers Groupe et êssociés

132 904

110251

52 000

41 807
't 9 309

15 282

1 468

6 639

379 661
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Période dù 01/01/2018 au 3111212018

CHARISMA PLEIN EVANGILE COMPTES ANNUELS

- 
Notes sur le bilan

Comptes de réqularisation

Charges constatées d'avance

Produits constatés d'avance

Charges
Flnancières

Cha.ges
Excapüonnelles

Prodults
doxploltaüon

Prodults
Flnancieis

Produitg
Excepüonnels

Mission de présentalion des comptes annuels / Voir attestation de l'expert com ,€ SFIC

Cha.ges
d'erploitation

Total

Total

203 t@ dê Bêrcy /5012 PARISEXPONENS Consêil et Expedise fot 0149295510 Page



Période du 01/01/2018 au 31l12l2UA

CHARISMA PLEIN EVANGILE COMPTES ANNUELS

- 
Notes sur le compte de résultat

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de I'exercice

Autres charges exceptionnelles sur opé.ations de gestion

Autres produits exceptionnels sur opérations de gesùon

10 410

Cha.ges Produils

700

700

203 @ dê Be,cy 75012 PARISEXPONENS Consell el Expadise

Mission dê présentation des comptes annuels / Voir attestation dê l'êxpert com

TOTAL l0 410

fd a1 19295514 Page

sFtc


		2021-03-03T15:04:24+0100
	75015 Paris
	D.I.L.A.




