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Immobilisatiors incorporelles
Irrâis d'étahlissemcnt

Frais de recherche et de développcmcnt

Concessions, Brevets et droits similaires

Fonds commercial (l)
Autres immobilisations incorporelles

Avances et acomptcs

Immobilisations corporelles
ftnains
Constructions

lûstallations techniques Matédel ct outillage
Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Avances et acompt€s

lmmobilisatlons {inancières (2)
Participations mises en équivalence

Autres participations

Créances rattachées à d€s participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres iûmobilisations financières

Stocks et en cours
Matièrcs premières, approvisionnements

En-cours de prcduction de bieûs

En-cous de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes velsés sur commandes

Créances (3)
Créances usagers et comptes rattachés

Autles créances

Valeurs mobilièr€s de placement

Insfuments de trésorerie

Dispoûibilités
Charges constatécs d'avânce (3)

Charges à répartir sur plusieurs exerciccs (IV)
Primes de remboursement des obligations (V)

Ecarts ds conversion actif (VI)

Total I

Total IIComptes de liaison

Totâl III

]'t 513TOTAL CÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VT)
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VEDA DHARMA FOLINDATION
I3I22 VENTABREN

BILAN PASSIF

Euros

Ecârt N / N-l

64 813
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Fonds propres

Fonds associatifs sans droit de reprise

Flcarts de réévaluadon

Réserves :

Réserves stafutaires ou contractuelles

Rés€rves réglemeûté€s

Autres réseryes

Report à nouveau

61 058

Résultat de I'exercice (f,xcédents ou Déficits)

Autres fonds âssociatifs

Fonds associatifs avec droit de reprise :

Apports

Legs et donations

Résultals sous coûôle de tien hnanceurs

Ecarts de réévaluation

Subventions d'inv€stissement sur biens non renouvelablcs

Provisions réglemenæes

Droit dos propriétaires

]'otâl I 64 Bl3

Comptes de liaison Totâl Il

Provisions pour squos

Provisions pour charges

Fonds dédiés sur subventions de tbnctionnemont

F'onds dédiés sur autres ressources

'l'otal I U

Emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)

Flmprunts et dettes hnancières divers

^vanocs 
el acomptes reçus sur commandes cn cours

Dettes foumisseurs et comptes rattachés

Dcfles fiscales et sociales

Dettes sur irnrnobilisations et comptes rattachés

Autres deltçs

lnstrumenls de trésorerie

Produits constatés d'avancç

Totâl lV 3 000
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VEDA DHARMA FOUNDATION
I3I22 VENTABREN

COMPTE DE RESULTAT

Ecart N / N-l

46 §9

49 155

49 755

2

Exercice N
3t/12t2018 t4

f,xercice N-l

Production stockec

Production immobiliséc

Subventions d'exploitation

Reprises sur amortissem€nts et provisions, transfens de çharges

Collectes

Cotisations

Autres produits

Produits d'exploitation (l )

46 §9Totâl I

Ventcs de marchandises

Production vendue de Biens et Scrviccs

49 155

Achats dc matières premières et autre§ approvisionnements

Variation de stock (matières premièrcs et autrcs approvisionnements)

I)otations aux amortiss€ments et aux provt§tons

Sur immobilisatiots : dotations aux amorlissements

Sur immobilisations : dotalions aux pro\ isions

Sur actifcircula0l : dolations au)r pro\ isions

Pour risques ct charges :dolalions aux pro!isions

Chârges d'exploitâtion (2)

Subventions accordées par I'association

Autrcs charges (2)

Totrl Il

Achals de marchandiscs

Variation de stock (marchandiscs)

Autres achats et charges extemes

lmpôls, taxcs et vers€ments assimilés

Salaires et traitements

Charges sociales

I - Résultât d'exploitation (I-Il)

Quotes-prrts de Résultat §ur opération fâites en commun

Bénéfice anribué ou penc transl'êrée (lll)
Pcrte sùpportée ou bénéfice transféré (lV)
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(2) Donr charSps tfrjdt4 à dB derciæ! anla.ioB

AIJRIIC S^lt l.

Euros

46 389 
Iar-rl

l

49 155

z tta1



VEDA DHARMA FOUNDATION
I3I22 VENTABREN

COMPTE DE RESULTAT

Ecàrt N / N-l
Eutos

581

581

581

469
49 155

Exercice N
3l^2t2018 t4

Erercice N-l

Produits financiers de participalions

Produits des autres valeurs mobilières et céances d'actif immobilier
Autres intérêts et produis assimilés

Reprises sur provisions et transferts de charges

Différences positives de change

Produits ncts sur cessions dc valeurs mobilières de placsment

Produits finânciers

Total V

Dobtions aux arnortisscments et aux paovisions

Intérêts et charges âssimilées

Différences négatives de change

Charges nettes sui çessions de valeurs mobilières de placement

Charges rinancicres

TotalVI

2. Rêsultat financicr (V-vl)

23. Résult{t courant ,valt impôts (l-ll+III-lV+V-VI)

l'roduits exceptionDels sur opérations de gcstion

Produits exccptionncls sur opérations en capital

llepriscs sur provisions et transferts de chiuges

Produits erceptionncls

TotrMI

Charges exceptionnelles sur opérations de gcstion

Chargos exceptionnclles sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amonissemcnls el aux provisions

Chârges exceptionnelles

TotâlVlll

4. Résultll excepiionncl (VII-VI[)

469

lmpôts sur les bénéficcs (lX)

Total des I+lll+v+
49 755

27

2

+ Report dcs rcssources non utilisées dcs exercices antérieuni

- Engagements à réaliser sur ressources affectées

Tot.l des charges (lI+lV rVlrVIII+IX)
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FONDS DE DOTATION VEDA DHARMA FOUNDATION Comotes 20-18

FONDS VEDA DHARMA FOUNDATION
Fonds de dotation régi par la loi du 4 août 2008

Siège : La terrasse des Pins, 1090 chemin de Maralouine 13122 VENTABREN
Eonds de dotation déclaré le 30 nooembre 2017 et publié au lO le 30 ücembrc 20'17

Annexe aux Comptes clos le 31 décembre 2018

1. PREAMBULE

La création du fonds de dotation " VËDA DHARMA FOUNDAT/ON » a été publiée
le 30 ücembre2017.

A/ Projets :

- Projet n"2: favoriser des initiatives de vivre ensemble dans 1a sagesse des

différents âges de la vie avec en premier lieu 1a mise en place d'une structure
collective d'accueil à caractère social pour des personnes du 3ème âge qui
permette 1'expression de leurs ressources intérieures et de leur expérience.

Sommes inscrites à l'ouverture de l'exercice : 0€
Sommes reçues au cours de l'exercice : 0€

Sommes inscrites à la clôture de l'exercice : 0€

- Projet n"3: soutenir des actions humanitaires en France et à i'étranger en
finançant des associations qui ceuvrent sur le terrain avec des progra[unes
d'entraide selon 1es valeurs humaines de la tradition védique.

Sommes inscrites à l'ouverture de l'exercice : 0€

Sommes reçues au cours de l'exercice : 46 062 .58
Sommes inscrites à la clôture de l'exercice : 8 600€ en fonds dédiés.

L'objet du fonds de dotation est Ie suivant: Le fonds de dotation a pour objet de
développer et/ou de soutenir des activités et organismes d'intérêt général à caractère
humanitaire, philantfuopique, social, culturel, éducatif et environnemental, dans le
respect de l'être humain et de 1a planète Terre et dans l'esprit de la tradition védique.

- Projet 1: financer et créer un centre d'études sur les arts et les sciences

védiques, notamment la musique, 1'architecture, l'astrologie et l'apprentissage
du sanscrit appelé université védique

Sommes inscrites à l'ouverture de l'exercice : 0€
Sommes reçues au cours de l'exercice : 1 10(E
Sommes inscrites à la clôture de i'exercice : 1 100€



FONDS DE DOTATION VEDA DHARMA FOUNDATION Comptes 2018

B/ Legs et donations : néant

C/ Contributions volontaires en nafure : néant

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de77 573 €
Le résultat nct comptable est nul.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels

2. REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les Comptes annuels ont été établis et présentés conformément aux dispositions du
règlement 2009-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels
des associations et du règlement n" 2008-12 du CRC relatif au compte d'emploi des

ressources provenant de la générosité du public.

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence,
conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de I'exploitation,
- independance des exercices,
- Permanence des méthodes.

La méthode de base retenue pour l'entrée et l'évaluation des éléments inscrits en

comptabilité a été la méthode des couts historiques qui se caractérise par l'emploi de

coûts exprimés en euros.

Néant

4. PRINCIPALES MODALITES RETENUES

Immobilisations f inancières

Les ütres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au

prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engâgés pour leur
acquisition.
Entas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les

mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen

pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour

tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de I'exercice.

3. FAITS SIGNIFICATIFS



FONDS DE DOTATION VEDA DHARMA FOUNDATTON Cotttptcs 20L8

Dettes et créances

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur
nominale.

Engagements hors bilan
Néant

5, NOTESSURL E BILAN ET LE COMPTE DE RESULTAT

Détail des engagements hors bilan : Néant

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir
compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de
donner lieu.
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VEDA DHARMA FOUNDATION
I3I22 VENTABREN

ANNEXE
Exerc lcc du3 11 au

'fableau des variations des fonds associatifs

Montanl
fin

exercice

Nature des provisons
et des réserves

Montant
début

d'exercice

Ailectation
résultâa

et retraitement

Dotâtion
exercice

Reprise
exercice

Fonds propres

Fonds associatifs sans droit de reprise

Réserves :

67 058 2 185 64 813

Autres fonds associatifs

TOTAL 1
67 058 54

l

Ii!l

Etat des échéa des créances et des dettes

Etât des créânces Montant brut A l anau

Créances 25 532 25 532
TOTAL 25 532

Etat des dettes Montant brut A an au lus Delà5ans lus de 5 ans

Fournisseurs et c rattachés 3 000 3 000
.TOTAL

Fonds à engager
au début de

l'exercice

Utilisation en

cours d'exercice

Engagement à

réaliser sur nou-

veles ressources

affectées
C

Fonds restant

engager en f,tn

d'exercice
Ressources Montant initial

I] D=A_B+Cl

OeuYres humanita Kerala

Université 9 700
TOTAL

Les ressources extemes obtenues des dons, des legs ou via des subventions, affectées à

des projets précis et non encore utilisés conformément à I'engagement pris à.I'égard des

i;;;",il fu porrées en fin d'exercice au passif du bilan au poste « Fonds dédiés »

Au compte de résultat sont enregistrés:
I b, charges dans le posti n engagements à réaliser sur resso,.ces affectées »' les

dons et legs reçus dans l'exercice et non utilisés à la clôture
_ E; pr;duits dans le poste « report des ressources non utilisées des exercices

antérieurs »i la reprise des soàmes inscrites en fonds dédiés, au fur et à mesure que les

dépenses relatives aux projets sont engagées'

D6.id N' 0OIO14 @ Euos

Fonds associatifs avec droit de reprise :

Provisions Églementées

3 0ool 3 0001 I

Tableau de suivi des fonds dédiés

I 6001 8 60oi
1 100 I 11001

9 700



Asso€iation Fondations Fonds de dotation XYZ: Compte d'Emploi des Ressources 2018 (en €)

EMPTOIS
EÉplolr de N : CoûFte de

Aft4tatlo. p.r empldt d6
rêieoùr..r @llectéê3

.ùpèr do D!ùllc ùtlEaes RESSOURCES
Resrouré3 colle<té.5 dc I'l

= compt! dè,é{lt.t
pùbllc et utllirlcs rùr l{

iEPORT OE' RE5SOURCIS COIIÊC'ÉIS AUPià5 DU PUBLI' NOIT AFFECTÉTs EÎ I!OI{ UTILISÉÉS

1. NESSOURCES COLICCITES AUPRES DU PUBUC

,-t Donr .l Lg. .ofrc.tat
- oons mâ.uêls non âÎfe!-tét
- Dons mano€L afl.ctés
- Lêss et aulr.s llbéralités ôon .ffêdés
- Lées et e!ÿes libérâllré, âffêcîés

7'2 Aut et prcdùltt lhs à l'dpp.l à lo sénérctlté .lu publl.

46 384
46:raa

326
46062

0
0

/l5 r88
t6r8

326
46 062

0
0

0
0
0

0

0

0
0

0
0

0

1- MltstoNs soctatEs
t-l Aadlsa.. d lûM
- Adion5 ré.litées dkectement
. veemst, à d'âur6 o.ganism4 âgÈrant en F..n.e

- VèEemenB à ur org3nBme centrâl ou d'âutres orBanlsmet

2' fiAIS DE RECHÈRCHE OE FONOS

2-1 Frch d'owel à lo qlnércsué du public

2-2 Ftolt d. echethe d.t ouÛ.t lùdt ptivés

2-3 choqee llé.s à lo Bh.tche de tubventlont et dùùe5 coa.outs publics

z

z

3. FRAIS DE FOI{CIIONNÉMENT

t.2 Réallsée. ù l'ét.oac.t
. ÂdLônr ré:llré.§ dir..1.mêrt

062

0
0

62
0
0
0
0

@2
0
0
0

0
0
0

3092

2. AUIRES FONOS PfiIVIS
t. tusvrr{ltor{s E aurRts coNcouRs puBucs

4. AUTREs PROOUITS

0

0
581

I- ]OTAL OCs ÊMPI.OIS DI L''XIRCICE II{SCRITSAU COMP]E DT NTSULTAT I.IOTAIDfS RESSOURCES OC L'ÊXIRCICT INSCRITES AU COMPTE OE RESULTAT 46969
I, DOTAT|ONS AUX PROVtSIOt{5 0 I- RaPRrSaS AUX pROVtSTONS 0

II]. ENGA6EMENTS A REALISER 5UR RES50URCE5 ÂFFECI'ES III. REPORT O'5 RESSOURCES AFÉECIEES NOI'I UTILISÉE5 O[5 EXÉfiCIC'5ÀNT€RIEUiS 0

lV. VÀilAIlOl{ DE§ lOl{DS DEDIES COII.ÈCI€s AUPRTS DU PUBUC (cr, t U..! dêr
0

tv-txc€oEtlI oa RE550uRc€s oE LlxERclcE v- rilSuFtl§aNcÊ 0t RESsouRCEs Dt L ExÉf,clcE 2 185

49154 46 38a

v- P.rt der ô.quEltlo$ d'lnmo brùtêr de l'êxerct.e fln.ncéei par les rêiiourc.!
rollecléêe auprès dù pùbll.

Vl- Nêutr.ll..tloÀ der dotltlont àux .mortls*h.nB dei lhmoblll$tlonr llnànc{er à

cofirt r de lâ rêmlèè.ppllc.tld d!.èllemnt pr, ler res@rG.oll.déêt t!prè. d!

vll.lol.l dee.mpl.oi5 n.m.ér !àr let r.5r@r..t .oll&tées âuprès dù pobll. Vl- ïotal d8 emplols fn.ncér par l.r ret@rc.! @llêcié.r .ùpè3 du pùbll. a6 388
SOTDE DE5 R'SSOU RCES COLI.ECIEES AUPBES DIJ PU8IIC NONÀFFECTEESTT NON
ullllsEEs al{ Ftlra o'ExtnctcE 45 388

0

tr.Ts d. recherche de fônd3

6rals d. fo.cllo.nêment .t aut.ês cha.gêt
0

0

0
0

I

I

I

I
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