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Fonds de dotation WAQF NOISY 
Rapport d’activités 2018  

Préambule 

Le Fonds de dotation WAQF NOISY a pour objectif d’être la structure destinée à supporter l’édification 
ainsi que la gestion du futur centre culturel de NOISY-LE-GRAND. 

Le Fonds WAQF NOISY s'inscrit dans une mission d'intérêt général conformément aux dispositions de la 
loi LME du 04 août 2008. Il sera un lieu de promotion de la culture, de la concertation, de la coopération 
sur l’amélioration du vivre-ensemble entre les citoyens. 

Pour contribuer à conduire cet engagement, le Fonds WAQF NOISY privilégie plusieurs modes d'actions, 
dont entre autres :  

– Sensibiliser et mobiliser les citoyens, les pouvoirs publics et les acteurs privés pour 
qu'ils participent à l’édification du futur centre culturel en initiant et/ou soutenant des 
actions en faveur de sa construction. 

– Collecter des dons pour permettre la réalisation des travaux. 

– Faire du centre un lieu de rencontres et de partages, ouvert à tous et toutes. 

– Initier des levées de fonds pour permettre le financement de toutes les activités 
d’intérêt général qui seront abritées par le centre culturel et/ou qui seront menées par 
des structures œuvrant dans les mêmes champs. 

 
Pour réaliser ces missions, WAQF NOISY à opérer depuis sa création différentes levés de fonds qui se 
sont arrêtés le temps d’identifier un terrain ou un local à acheter. 
 
WAQF NOISY n’a pas identifié d’associations pouvant intervenir dans les objets du fond et qui pourraient 
bénéficier d’un financement. 
 
L’exercice social du Fonds de dotation commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre 
de chaque année. 
 
Le montant des ressources s’élève à 343.545 euros à la fin de l’exercice 2018. 
Pour mémoire les ressources pour l’exercice 2018 s’élevaient à 72.222,49 euros. 
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Fonctionnement du fonds 

Le Conseil d’administration 
 
Le conseil d’administration ainsi que ses attributions n’ont pas évolué au cours de cette troisième année. 
Conformément aux statuts, le Fonds de Dotation est administré par un Conseil d’Administration. 
Le conseil d’administration est composé de 4 membres : 

 Monsieur CHABCHOUB Enis  

 Monsieur BEN M'HENNI Nabil 

 Monsieur SOUISSI Khaled 

 Monsieur KHERFOUCHE Karim 

 
Attributions et rôle du Conseil d’Administration : 
 
Le Conseil d’Administration règle, par ses délibérations, les affaires du Fonds de dotation comme 
présenté dans ses statuts. Notamment, 

 Il adopte le rapport d’activité qui lui est présenté annuellement, 

 Il vote, sur proposition du Président, le budget et ses modifications, 

 Il reçoit, discute et approuve les comptes de l’exercice clos qui lui sont présentés par le trésorier 

avec pièces justificatives à l’appui, 

 Il autorise les actes et engagements dépassant le cadre des pouvoirs propres du président, 

notamment toute modification des statuts ou dissolution du Fonds de dotation, 

 Il accepte les dons et les legs et autorise, en dehors de la gestion courante, les acquisitions et 

cessions de biens mobiliers et immobiliers, les marchés, les baux et les contrats de location, la 

constitution d’hypothèques et les emprunts ainsi que les cautions et garanties accordées au nom 

du Fonds, 

 Il procède au renouvellement du commissaire aux comptes et de son suppléant, 

 Il fixe, le cas échéant, les conditions de recrutement et de rémunération du personnel, 

 Il désigne ses représentants admis à participer à l’administration des organismes à but non 

lucratif qu’il soutient ou à effectuer des missions d’audit au sein de ces derniers, 

 Il est tenu informé par le Président de tout projet de convention engageant le Fonds de dotation 

et délibère sur les conventions entrant dans le champ de l’article L.612-5 du code de commerce ; 

dans ce cas, il se prononce hors la présence de la personne intéressée. 

 Il peut accorder au président, en deçà d’un montant qu’il détermine, une délégation 

permanente pour les cessions et acquisitions de biens mobiliers et immobiliers ainsi que pour 

l’acceptation des donations et des legs, à charge pour ce dernier de lui en rendre compte à 

chaque réunion du Conseil. 

 Il nomme et révoque le cas échéant les membres du comité consultatif. 

 Les membres du Conseil d’administration se réunis tous les 4 ans afin de renouveler le mandat 

des administrateurs. 

 

Le bilan social : 
 
WAQF NOISY n’employait aucun salarié au 31 décembre 2018  
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Transparence de la gestion 
 
Les comptes du fonds de dotation sont établis par un expert-comptable et contrôlés puis certifiés par un 
commissaire aux comptes. 

Rapport du fonds avec les tiers 
 

Les actions de communication menées par le fonds 
 
Pour le moment WAQF NOISY ne réalise aucune opération de communication. 
 

Les partenaires du fonds 
 
Pour le moment WAQF NOISY n’est en interaction avec aucun réseau ouvert d’acteurs institutionnels, 
universitaires ou associatifs. 
 

Les actions de prospection et de recherche de mécènes menées par le fonds 
 
En 2018, WAQF NOISY n’a sollicité aucune entreprise ou mécènes. 
Aucune campagne d’appel publique aux dons des particuliers n’a été réalisée. 

Listes des actions d’intérêt général financées par le fonds 
 
WAQF NOISY n’a financé aucune action en 2018 
 

Accompagnement de projets 
 
WAQF NOISY n’a accompagné aucun projet. 
 

Développement de projets 
 
WAQF NOISY souhaite développer directement ou par délégation des projets d’intérêt général. Ils sont 
complémentaires des projets accompagnés, et leurs actions répondent directement aux missions du 
fonds. 
WAQF NOISY reste dans l’objectif de l’édification d’un futur centre culturel à Noisy le Grand 

Actions de diffusion et de sensibilisation 
 
WAQF NOISY n’a participé à aucun évènement. 

Liste des libéralités reçues 
 
Les mécènes du Fonds ont permis à WAQF NOISY  de mener les actions décrites dans le présent 
document et ainsi remplir les 3 missions qu’WAQF NOISY  s’est donné : COMPRENDRE, INNOVER et 
SENSIBILISER. 
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Les donateurs sont : 
 

 VIREMENT RECU Total 2018 

DONS PAR VIREMENT DE PARTICULIERS                1 390,00 €  

VIREMENT DE ASSOCIATION MNLG :  
Remboursement de frais engagés en 2015, 2016 et 2017. 

             67 006,05 €  

VIREMENT DE PayPal : divers donateurs volontaires via PayPal                3 506,44 €  

REMBOURSEMENT DE TRESORERIE NOISY LE  GD                   320,00 €  

 Total général              72 222,49 €  
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Comptes annuels  
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Bilan associationACTIF 

Présenté en Euros 

ACTIF  
Exercice clos le 

31/12/2018 
(12 mois) 

 
 Exercice précédent 

31/12/2017 
(12 mois) 

Variation 

      
 Brut Amort.prov. Net Net  

Immobilisations incorporelles      
      

Frais d'établissement      

Frais de recherche et développement      

Concessions, brevets, droits similaires      

Fonds commercial      

Autres immobilisations incorporelles      

Immobilisations incorporelles en cours      

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles      
      

Immobilisations corporelles      

Terrains      

Constructions      

Installations techniques, matériel et outillage industriels      

Autres immobilisations corporelles      

Immobilisations grevées de droit      

Immobilisations en cours      

Avances et acomptes sur immobilisations corporelles      
      

Immobilisations financières      

Participations      

Créances rattachées à des participations      

Titres immobilisés de l’activité de portefeuille      

Autres titres immobilisés      

Prêts      

Autres immobilisations financières      
      

TOTAL (I)      

      Stocks en cours      
      

Matières premières, approvisionnements      

En-cours de production de biens et services      

Produits intermédiaires et finis      

Marchandises      
      

Avances et acomptes versés sur commandes      

Créances usagers et comptes rattachés      
      

Autres créances      

. Fournisseurs débiteurs      

. Personnel      

. Organismes sociaux      

. Etat, impôts sur les bénéfices      

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires      

. Autres 48 028  48 028 960  47 068 
      

Valeurs mobilières de placement      

Instruments de trésorerie      

Disponibilités 346 535  346 535 388 974 - 42 439 

Charges constatées d'avance 686  686    686 
      

TOTAL (II) 395 249  395 249 389 934  5 315 

      Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)      

Primes de remboursement des emprunts (IV)      

Ecarts de conversion actif (V)      
      

TOTAL ACTIF  395 249  395 249 389 934  5 315 
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Bilan association(suite)PASSIF 

Présenté en Euros 

PASSIF 
Exercice clos le 

31/12/2018 
(12 mois) 

 Exercice précédent 

31/12/2017 
(12 mois) 

Variation 

    
Fonds associatifs et réserves    
    

Fonds propres    

. Fonds associatifs sans droit de reprise    

. Ecarts de réévaluation    

. Réserves    

. Report à nouveau -2 218 -1 428 -  790 

. Résultat de l'exercice 1 -790   791 
    

Autres fonds associatifs    

. Fonds associatifs avec droit de reprise    

   . Apports    

   . Legs et donations    

   . Résultats sous contrôle de tiers financeurs    

. Ecarts de réévaluation    

. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables    

. Provisions réglementées    

. Droits des propriétaires (commodat)    
    

TOTAL (I) -2 217 -2 218   1 

    
    

Provisions pour risques et charges    
    

TOTAL (II)    

    Fonds dédiés    

. Sur subventions de fonctionnement    

. Sur autres ressources 391 382 337 247  54 135 
    

TOTAL (III)  391 382 337 247  54 135 

    Dettes    
    

Emprunts et dettes assimilées  54 121 - 54 121 

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours    

Fournisseurs et comptes rattachés 6 084 785  5 299 

Autres    

Instruments de trésorerie    

Produits constatés d'avance    
    

TOTAL (IV) 6 084 54 905 - 48 821 

    Ecart de conversion passif (V)    
    

TOTAL PASSIF 395 249 389 934  5 315 

    
Engagements reçus    
    

Legs nets à réaliser    

. acceptés par les organes statutairement compétents    

. autorisés par l’organisme de tutelle    

Dont en nature restant à vendre    

Engagements donnés    
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Compte de résultat association 
 Présenté en Euros 

 
Exercice clos le 

31/12/2018 
(12 mois) 

 Exercice précédent 

31/12/2017 
(12 mois) 

Variation % 

       
 France Exportations Total Total   
       

Produits d’exploitation       

Ventes de marchandises       

Production vendue biens       

Production vendue services       
       

Montants nets produits d’expl.       

          

Autres produits d’exploitation     

Production stockée     

Production immobilisée     

Subventions d'exploitation      

Cotisations     

 (+)  Report des ressources non utiliées des exercices antérieurs 334 632 342 548 - 7 916 -2,31 

Autres produits 5 216 7 289 - 2 073 -28,44 

Reprise de provisions     

Transfert de charges     
     

Sous-total des autres produits d’exploitation 339 848 349 837 - 9 989 -2,86 
     

Total des produits d'exploitation (I) 339 848 349 837 - 9 989 -2,86 
     

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Excédent 
transféré (II) 

    

     

Produits financiers     

De participations     

D’autres valeurs mobilières et créances d’actif     

Autres intérêts et produits assimilés     

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges     

Différences positives de change     

Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement     
     

Total des produits financiers (III)     
     

Produits exceptionnels     

Sur opérations de gestion     

Sur opérations en capital     

Reprises sur provisions et transferts de charges     
     

Total des produits exceptionnels (IV)     
     

TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)    339 848 349 837 - 9 989 -2,86 
     

     

SOLDE DEBITEUR = DEFICIT  -790   790 -100 
     

TOTAL GENERAL 339 848 350 627 - 10 779 -3,07 
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 Présenté en Euros 

 
Exercice clos le 

31/12/2018 
(12 mois) 

 Exercice précédent 

31/12/2017 
(12 mois) 

Variation % 

          

Charges d’exploitation     

Achats de marchandises     

Variations stocks de marchandises     

Achats de matières premières et autres approvisionnements     

Variations stocks matières premières et autres approvisionnements     

Autres achats non stockés 2 366 420  1 946 463,33 

Services extérieurs 290 9 192 - 8 902 -96,85 

Autres services extérieurs 15 400 6 383  9 017 141,27 

Impôts, taxes et versements assimilés 30    30 N/S 

Salaires et traitements     

Charges sociales     

Autres charges de personnels     

Subventions accordées par l’association     

Dotations aux amortissements et aux dépréciations     

. Sur immobilisations : dotation aux amortissements     

. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations     

. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations     

. Pour risques et charges : dotation aux provisions     

(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées 388 767 334 632  54 135 16,18 

Autres charges     
     

Total des charges d'exploitation (I) 406 854 350 627  56 227 16,04 
     

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Déficit 
transféré (II) 

    

     

Charges financières     

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions     

Intérêts et charges assimilées     

Différences négatives de change     

Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements     
     

Total des charges financières (III)     
     

Charges exceptionnelles     

Sur opérations de gestion -67 006  - 67 006 N/S 

Sur opérations en capital     

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions     
     

Total des charges exceptionnelles (IV) -67 006  - 67 006 N/S 
     

Participation des salariés aux résultats (V)     
     

Impôts sur les sociétés (VI)     
     

TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)    339 848 350 627 - 10 779 -3,07 
     

SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT 1    1 N/S 
     

TOTAL GENERAL 339 848 350 627 - 10 779 -3,07 
     

     

     

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     

. Prestations     
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Exercice clos le 

31/12/2018 
(12 mois) 

 Exercice précédent 

31/12/2017 
(12 mois) 

Variation % 

     . Personnel bénévole     

Total     
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