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Actif
Exercice précédent

Montant brut Amort. ou Prov. Montant net

Ac
tif

 im
m

ob
ili

sé
Im

m
ob

ili
sa

tio
ns

 
in

co
rp

or
el

le
s

Frais d’établissement
Frais de recherche et développement
Concessions, logiciels et droits similaires
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes

TOTAL

Im
m

ob
ili

sa
tio

ns
  

co
rp

or
el

le
s

Terrains
Constructions
Inst.techniques, mat.out.industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations grevées de droits
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

TOTAL

Im
m

ob
ili

sa
tio

ns
  

fin
an

ci
èr

es
 (2

)

Participations
Créances rattachées à des participations
Titres immob. activité de portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

TOTAL

Total I

A
ct

if 
ci

rc
ul

an
t

St
oc

ks
 e

t e
n-

co
ur

s Matières premières, approvisionnements
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

TOTAL

Avances et acomptes versés sur commande

Cr
éa

nc
es

(3
) Créances usagers et comptes rattachés

Autres créances

TOTAL

D
iv

er
s

Autres titres
Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités
Charges constatées d’avance (4)

Total II

Charges à répartir sur plusieurs exercices       III
Primes de remboursement des emprunts      IV
Ecart de conversion Actif                                       V

TOTAL DE L’ACTIF    (I+II+III+IV+V)

Re
nv

oi
s

(1) Dont droit au bail
(2)  Part à moins d’un an (brut) des immobilisations financières
(3) et (4) Dont à plus d’un an (brut)

En
ga

ge
m

en
ts

  
re

çu
s Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents

Legs nets à réaliser autorisés par l’organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre
Autres
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1

11 010 11 010

3 224 3 224

14 234 14 234

409 442 334 319 75 122 103 482

409 442 334 319 75 122 103 482
160 000 160 000

27 875 27 875 25 903
187 875 160 000 27 875 25 903
611 551 508 554 102 997 129 386

623 344 623 344 445 000
623 344 623 344 445 000

256 953 256 953 571 714
49 324 49 324 4 743

929 622 929 622 1 021 457

508 5541 541 174 1 032 619 1 150 844

27 875 25 903

Exercice au 31/08/2019

au 31/08/2018



Passif (avant répartition) Exercice Exercice  
précédent

Fo
nd

s 
pr

op
re

s

(legs, donations, subv. inv. biens  
renouvelables)

Ecarts de réévaluation

Réserves

Report à nouveau

Résultat de l’exercice

Apports

Legs et donations

Résultats sous contrôle de tiers financeurs

Ecarts de réévaluation

Subventions d’investissement sur biens non renouvelables par l’organisme

Provisions réglementées

Droit des propriétaires (commodat)

Total I

Pr
ov

is
io

ns
 e

t 
fo

nd
s 

dé
di

és

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement

Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations)

Total II

D
et

te
s

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières divers (3)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (1)

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d’avance

Total III

Écart de conversion passif IV

Total du passif (I+II+III+IV)

Re
nv

oi
s Dettes sauf (1) à plus d’un an

Dettes sauf (1) à moins d’un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

En
ga

ge
m

en
ts

  
do

nn
és

 

Sur legs acceptés

Autres
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F
on
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s

Fonds associatifs sans droit de reprise

A
ut

re
s 

fo
nd

s 
as

so
ci

at
ifs

-13 195213 838
227 477 227 034

Fonds associatifs avec droit de reprise

441 315 213 838

6 500

6 500

12 106 480 378
11 477 74 969

27 886 66 656

533 333 315 000
584 804 937 005

1 032 619 1 150 844

584 804 937 005



Période de l’exercice 
Période de l’exercice précédent

Exercice Exercice précédent

Pr
od

ui
ts

 d
’e

xp
lo

ita
tio

n

Ventes de marchandises

Production vendue :  Biens 
Services liés à des financements réglementaires 
Autres services

Montant net du chiffre d’affaires (dont à l’exportation )

Production stockée
Production immobilisée
Produits nets partiels sur opérations à long terme
Cotisations
Dons
Legs et donations
Subventions d’exploitation
Produits liés à des financements réglementaires 
Ventes de dons en nature
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges

Autres produits

Ch
ar

ge
s 

d’
ex

pl
oi

ta
tio

n

Marchandises      Achats 
   Variation de stocks

Matières premières et autres approvisionnements     Achats 
Variation de stocks

Autres achats et charges externes (1)
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales

Dotations  
d’exploitation

• sur immobilisations amortissements
provisions

• sur actif circulant : provisions
• pour risques et charges : provisions

Subventions accordées par l’association
Autres charges

Total des charges d’exploitation II

Résultat d’exploitation    (I-II)

O
pé

r. 
 

co
m

m
un Excédents ou déficits transférés III

Déficits ou excédents transférés IV

Pr
od

ui
ts

 
fin

an
ci

er
s

Produits financiers de participations
Produits financiers d’autres valeurs mobilières de placement et créances d’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions, transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des produits financiers V

Ch
ar

ge
s 

fin
an

ci
èr

es Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des charges financières VI

Résultat financier     (V-VI)

Résultat courant avant impôt     (I-II+III-IV+V-VI)

Re
nv

oi
s

(1) Y compris redevances de crédit-bail :    mobilier 
immobilier

Total des produits d’exploitation I
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01/09/2018 31/08/2019
01/09/2017 31/08/2018

Voir le rapport

348 323 458 152

717 362

1 502 840

1 067 187

872 873

1 331 866

603 511 493 337

14 15511 290

1 732
144 800
44 103

3 722
378 512
182 793

28 360 32 893

1 0
833 799 1 105 415

233 388 226 450

588 584

588 584

588 584

233 977 227 034

4 719
8 884



Période de l’exercice
Période de l’exercice précédent

Exercice Exercice précédent

Pr
od

ui
ts

 
ex

ce
pt

io
nn

el
s

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

Total des produits exceptionnels VII

Ch
ar

ge
s 

ex
ce

pt
io

nn
el

le
s

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

Total des charges exceptionnelles VIII

Résultat exceptionnel (VII-VIII)

IXParticipation des salariés aux résultats 
Impôts sur les sociétés X

XIReport des ressources non utilisées des exercices antérieurs 
Engagements à réaliser sur ressources affectées XII

Total des produits                        (I+III+V+VII+XI)    XIII
Total des charges        (II+IV+VI+VIII+IX+X+XII)   XIV

Excédent ou déficit (XIII-XIV)

Évaluation des contributions volontaires en nature

Produits

Bénévolat 
Prestations en nature 
Dons en nature

Charges 

Secours en nature
Mise à disposition de biens et services 
Personnel bénévole

ECOLE DE LA CITE

Compte de résultat

Page : 6 / 6

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  E

di
té

 à
 p

ar
tir

 d
e 

Lo
op

 V
4.

3.
1

01/09/2018 31/08/2019
01/09/2017 31/08/2018

Voir le rapport

6 500

6 500

-6 500

1 067 776 1 332 450
840 299 1 105 415

227 477 227 034

642 333 833 272
230 340 396 600

411 993 436 672

642 333 833 272

436 672411 993
230 340 396 600
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1 

1 Faits caractéristiques 

1.1 Evènements principaux  

1.1.1 Evènements principaux, faits caractéristiques de l’exercice 
Les efforts des dirigeants de l’Association pour pérenniser l’activité portent leurs fruits 
et permettent d’envisager la continuité de l’activité dans des conditions satisfaisantes.  

1.2 Principes, règles et méthodes comptables 

Les contributions volontaires en nature y compris le bénévolat exercé par les membres 
de l’association sont comptabilisées en classe 8 et figurent au pied du compte de 
résultat en charges et en produits, à hauteur de 411 993 € et 3230 340 € au titre de 
l’exercice clos le 31/08/2019. 

1.2.1 Présentation des comptes 
Les documents dénommés états financiers comprennent : 

- le bilan,
- le compte de résultat,
- l’annexe.

1.2.2 Méthode générale 
Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de 
Commerce et du plan comptable général. 
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, conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des 
comptes annuels. 
L’association a arrêté ses comptes en respectant le règlement ANC n°2014-03 et ses 
règlements modificatifs, ainsi que les adaptations aux associations et fondations 
conformément au règlement n°99-01. 
Les contributions financières reçues sans contreparties et sans autre affectation autre 
que de devoir être engagées en respectant l’objet associatif de l’Ecole ont été 
comptabilisées à la date de signature de la convention, indépendamment des dates de 
versement prévues cependant et nonobstant le fait qu’aucun rattachement des 
sommes versées à une période précise ne soit mentionné dans les dites conventions, 
l’enseignement dispensé par l’association se déroulant par cycle de deux ans, le 
montant des versements devant intervenir sur l’année scolaire 2019/2020 a été 
constaté en produit constaté d’avance et ce pour rapprocher la présentation des états 
financiers avec la réalité économique. 
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2 

2.1 Actif 

2.1.1 Tableau des immobilisations 

Tableau 2033C, voir Annexe 1. 

2.1.2 Immobilisations incorporelles 
Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition, après 
déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production. 
Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d’un actif est inférieure à la 
valeur nette comptable. 

2.1.2.1 Méthode d’amortissement 

Type d’immobilisations Mode Durée
Logiciels et progiciels Linéaire 1 à 5 ans

2.1.3 Immobilisations corporelles 
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition, après 
déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production. 
Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d’un actif est inférieure à la 
valeur nette comptable. 

2.1.3.1 Méthode d’amortissement 

Types d’immobilisations Mode Durée
Installations générales, agencements Linéaire 5 à 10 ans
Matériel de bureau Linéaire 3 ans

2.1.4 Immobilisations financières 
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2.1.4.1 Méthode d’évaluation et de dépréciation 

Les titres de participation sont comptabilisés à leur coût d’acquisition (y compris les 
droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d’acte, liés à l’acquisition).  
Une dépréciation est constatée lorsque la valeur d’inventaire est inférieure au coût 
d’acquisition. 

2.1.5 Etat des filiales et participations 

Titres de participation Valeur brute Dépréciation Valeur nette
MCLB             160 000 €             160 000 € 0 €

% de détention Capital Capitaux 
Propres 

Résultat Chiffre 
d’Affaires 

100 % 10 000 € 24 900 € -6 096 € 00 € 

Compte tenu de la situation nette de la société MCLB et des activités connues à ce 
jour, par mesure de prudence, les titres ont été dépréciés à 100 %, soit 160 000 € au 
31/08/2017. Cette provision a été maintenue dans les présents comptes annuels. 

2.1.6 Créances 

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée 
lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur comptable. 

2.1.7 Actif circulant – Classement par échéance 

Les échéances de l’actif circulant sont toutes inférieures à 1 an. 

2.1.8 Charges constatées d’avance 

Nature Montant 

Dépenses d’exploitation 49 234 € 

Total 49 234 € 
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2.2 Passif 

2.2.1 Fonds associatifs 

Libellé Solde début 
d’exercice 

Augmentation Diminution Solde fin 
de période 

Report à nouveau -13 195€ 227 034 € 213 838 € 

Résultat de l’exercice 227 034 € 227 477 € -227 034 € 227 477 € 

Totaux 213 838 € 454 511 € -227 034 € 441 315 € 

. 

2.2.2 Autres dettes – Classement par échéance 

Les dettes fournisseurs sont toutes inférieures à 1 an. 

2.2.3 Tableau des provisions 
Tableau 2033 D, voir Annexe 2 
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3 Informations relatives au compte de résultat 

3.1 Ventilation du chiffre d’affaires par secteur d’activité 

Secteur d’activité Montant 

Subventions/taxe d’apprentissage 348 323 € 

Participation inscription et sécurité sociale 17 450 € 

Dons et Mécénat 687 414 € 

Divers 14 000 € 

---------------------- 

Total 1 067 187 € 
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4 Autres informations 

4.1 Informations relatives à la rémunération des dirigeants 
En application de l’article 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat 
associatif et à l'engagement éducatif, les trois plus haut cadres dirigeants bénévoles ou 
salariés n’ont perçu aucune rémunération et avantage en nature au titre de l’exercice 
clos le 31/08/2019. 

4.2 Informations concernant les contributions volontaires 
L’engagement bénévole de nombreux acteurs importants du cinéma français n’a pu 
être valorisé. Les contributions bénévoles qui ont pu être valorisées dont celles de Mr 
Luc Besson, président de l’Association,  sont comptabilisées en classe 8 et figurent au 
pied du compte de résultat en charges et en produits pour un montant total de 230 340 
€. 

4.3 Engagements et opérations non inscrites au bilan 

4.3.1 Engagements en matière de retraite 

Compte tenu du caractère non significatif, aucune provision n’est constituée pour 
couvrir le risque de versement d’indemnités de départ à la retraite. 



IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES DGFiP N° 2033-C

*  Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD
(1)  Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 F et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de

calcul de ces plus-values.

Formulaire obligatoire (article 302 septies 
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l’entreprise :
Néant  *  

I IMMOBILISATIONS Valeur brute des 
immobilisations au 
début de l’exercice

Augmentations Diminutions
Valeur brute des 
immobilisations à 
la fin de l’exercice

Réévaluation légale *

ACTIF IMMOBILISÉ Valeur d’origine des immo- 
bilisations en fin d’exercice

Immobilisations 
incorporelles { Fonds commercial 400 402 404 406

Autres 410 412 414 416

Im
m

ob
ili

sa
tio

ns
 c

or
p
or

el
le

s Terrains 420 422 424 426

Constructions 430 432 434 436

Installations techniques 
matériel et outillage industriels 440 442 444 446

Installations générales 
agencements divers 450 452 454 456

Matériel de transport 460 462 464 466

Autres immobilisations 
corporelles 470 472 474 476

Immobilisations financières 480 482 484 486

TOTAL 490 492 494 496

I I AMORTISSEMENTS
Montant des amortissements 

 au début de l’exercice
Augmentations : dotations 

de l’exercice

Diminutions : amortissements 
afférents aux éléments sortis 

de l’actif et reprises

Montant des amortissements 
 à la fin de l’exercice

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Immobilisations incorporelles 500 502 504 506

Im
m

ob
ili

sa
tio

ns
 c

or
p
or

el
le

s Terrains 510 512 514 516

Constructions 520 522 524 526

Installations techniques 
matériel et outillage industriels 530 532 534 536

Installations générales, agencements, 
aménagements divers 540 542 544 546

Matériel de transport 550 552 554 556

Autres immobilisations corporelles 560 562 564 566

TOTAL 570 572 574 576

I I I PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l’IS, 16 % pour les entreprises à l’IR) 
(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations 
cédées virées  

de poste à poste, 
mises hors service ou 

réintégrées dans  
le patrimoine privé 

y compris les produits 
de la propriété industrielle. 

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Im
m

ob
ili

sa
-

tio
ns

Valeur d’actif * Amortissements * Valeur résiduelle Prix de cession * Plus ou moins-values

Court terme * Long terme

19 % 15 % ou 1  % 0 % 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL 578 580 582 584 586 581 587 589

Plus-values taxables à 19 %  (1) 579 Régularisations 590 583 594 595

Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d’exploitation de droits de la 
propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art. 39 terdecies) 591

TOTAL 596 585 597 599

ASS ECOLE DE LA CITE 31082019
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320194 28360 348554



RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - 
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

DGFiP N° 2033-D

Désignation de l’entreprise : Néant  *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS
Montant au début 

de l’exercice
Augmentations :

dotations de l’exercice
Diminutions  

reprises de l’exercice
Montant

à la fin de l’exercice

Provisions 
réglementées

Amortissements dérogatoires 600 602 604 606

Dont majorations  
exceptionnelles de 30 % 601 603 605 607

Autres provisions réglementées * 610 612 614 616

Provisions pour risques et charges 620 622 624 626

Provisions 
pour 

dépréciation

Sur immobilisations 630 632 634 636

Sur stocks et en cours 640 642 644 646

Sur clients et comptes rattachés 650 652 654 656

Autres provisions pour dépréciation 660 662 664 666

TOTAL 680 682 684 686

II DÉFICITS REPORTABLES III DÉFICITS PROVENANT DE L’APPLICATION DU 209C

Déficits restant à reporter au titre de l’exercice précédent (1) 982 Résultat déficitaire relevant de l’article 209C du CGI 995

Déficits imputés 983 Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI) 996

Déficits reportables 984

Déficits de l’exercice 860

Total des déficits restant à reporter 870

V DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives 381

Cotisations personnelles obligatoires de l’exploitant * 380

N° du centre de gestion agréé 388

Montant de la TVA collectée 374

Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378

Montant des prélèvements personnels de l’exploitant 399

Aides perçues ayant donné droit à la réduction d’impôt prévue au 4 de l’article 238 bis du CGI pour l’entreprise donatrice 398

Montant de l’invest  qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l’entreprise investisseur dans le cadre de l’article 217 octies du CGI 397

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Dotations Reprises

Immob. incorporelles 700 705

Terrains 710 715

Constructions 720 725

Inst. techniques 
mat. et outillage 730 735

Inst. générales, agen- 
cements amén. div. 740 745

Matériel de transport 750 755

Autres immobilisa-
tions corporelles 760 765

TOTAL 770 775

C  VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER
NON DÉDUCTIBLES POUR L’ASSIETTE DE L’IMPÔT 
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1 Indemnités pour congés à payer,
charges sociales et fiscales correspondantes

2

3

4

5

6

7

TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD 780

(1) Cette case correspond au montant  porté  sur la ligne 870 du tableau  2033D déposé au titre de l’exercice précédent.
* Des explications  concernant cette rubrique  figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.   
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