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Aux Administrateurs du Fonds de Dotation Anciens et Amis de la Coopérative UNNERSITE-CLUB,

Opinion

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre Conseil d'Administration, j'ai effectué l'audit
des comptes annuels du Fonds de Dotation Anciens et Amis de la Coopérative UNIVERSITE-CLUB
relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français,
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi
que de la situation financière et du patrimoine du fonds de dotation à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que
les éléments que j 'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels» du présent
rapport.

Indépendance

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui me sont applicables, sur
la période du l" janvier 2019 à la date d'émission de mon rapport, et notamment je n'ai pas fourni de
services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la
justification de nos appréciations, je vous informe que les appréciations les plus importantes auxquelles j 'ai
procédé, selon mon jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables
appliqués, et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur
ensemble et de la formation de mon opinion exprimée ci-avant. Je n'exprime pas d'opinion sur des
éléments de ces comptes annuels pris isolément.



Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux Actionnaires

J'ai également procédé, conformément aux nonnes d'exercice professionnel applicables en France,
aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des
informations données dans le rapport d'activité du Conseil d 'Administration et dans les autres
documents adressés aux administrateurs sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives
aux comptes annuels

Il appartient à la 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 interne 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 du fonds
de dotation à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les
informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable
de continuité d 'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider le fonds de dotation.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il m 'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon 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 aud it réalisé conformément aux nonnes d'exercice professionnel permet de
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou
résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement
s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, ma mission de certification des
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre fonds de dotation.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux nonnes d'exercice professionnel applicables en
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement 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 œuvre 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 la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le
contournement du contrôle interne ;

• il prend connaissance du contrôle interne 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 interne ;



• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable
des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant 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
du fonds de dotation à poursuivre 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 l'existence d'une
incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies
dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies 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.

Fait à Levallois-Perret, le 15 juin 2020

./

Olivi OSSARD
Corn 'ssairc aux Comptes

Membr e la Compagnie de Versailles



FONDS DE DOTATION ANCIENS ET AMIS DE LA CUC

Bilan Actif

Arrêté au 31/12/2019

Du 01/0112019 au 31/12/2019 Au 31/12/2018
BILANACfIF

Brut Amort. Provo Net Net

ACfIF IMMOBILISE
- ------

Immobilisat ion s in~or[JOrclles

Frais d'établissement---
Frais de recherche e.!.de développement -

- Donations temporaires d'usufruit
---

Concessions, brevets et droits similaires
--- --

1-
Autres immobilisations incorporelles -- -- - - - -
Immobilisations incorporelles en cours - - - -- ---

- Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles ---
1fi m Ilh!!.!!l~!i!!.!!!'s ~.!1!~ r eIles - - - --

Ter rains - - ----- ------
Constructions

--- -----
Installations techniques, matériel et outillages industriels

- -
Aut res immobilisations corporelles

-
Immobilisations corporelles en cours

- - -
~~ces et acomptes sur immobilisations corporelles ___ -- ---- ---

- Biens reçus par legs ou donations destinés à être céd~ -- -- -- -
~mobilis a t i o n s financières -------

Participations et créances rattachées ---
Autres titres immobilisés--- -- - -
P rêts--- - -- - -
Autres immobilisations financières

TOTAL 1

Comptes de liaison II

ACfIF CffiCULANT - - -
Stocks et encours--- - -- --
Créancc_s__ -- - -- -- - ---

Créances clients , usagers ct comptes rattachés------ ---- - -- -- - -- -- - ---
~ances reçues par legs ou donations

Autres--- -- -----
Valeurs mobilières de placement 1 285259 1 285259 1284269------ -
Instruments de trésorerie -- - - --- ---- ---
Dispon ibilités 386928 386 928 517764--- -- - -
Charges constatées d'avance

TOTALill 1 672 186 1 672 186 1 802033

Frais d'émission des emprunts IV
--- - - - -- --

Primes de remboursement des obligations V-- - -
Ecarts de conversion actif VI

TOTAL GENERAL (1+II +m + IV +V +VIJ 1672 186 1672186 1802033
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FONDS DE DOTATION ANCIENS ET AMIS DE LA CUC

Bilan Passif

Arrêté au 31/12/2019

BILAN PASSIF 31/12/2019 3111212018

FONDS PROPRES

FODlI5 p..!:.'!pres slins droit de r epr ise --- -
Fonds propres statutaires 1 487000 1 487 000- - - -
Fonds propres cornpl èrncntarrcs 1 626855 1 626855

Fonds p.!.!.I I'.!:es avec droit de re prise -- -
Fonds propres statutaires

Fonds propres complémentaires --
Ecarts de réévaluation

Réserves -
Réserves statutai res ou contractuelles--- -
Réserves pour proj et de l'entité ----- -
Autres réserves- ------

Report à nouveau -1 317 422 -1 154381-- - -- -- -
Excédent ou déficit de l'exercice -129847 - 163 041

Situation nette 1 666586 1 796433

Fonds propres consomptibles -------
Subventions d'investissement ------- -- ---
Provisions règlcmcntées

TUfAL1 1666586 1 796433

Comptes de liaison II

FONDS REPORTES ET DEDIES --
Fonds reportés liés aux legs ou donations -- - -
Fonds dédiés

TUfALm

PROVISIONS
-- -- -- --_.

Provisions pour risques -
Provisions pour charges

TUfAL IV

DETfES
- --- -

Emprunts obi i s.~~i res et assimilés - - -- - -
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit - --- --
Emprunts et dettes financ ières diverses

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5600 5600---
Dettes des legs ou donations

Dettes fiscales et sociales - --
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés - --- ---
Autres dettes - ---
Instruments de trésorerie ------
Produits constatés d'avance

TUfALV 5600 5600

Ecarts de conversion passif VI

TOTAL GENERAL (1+II +m + IV+V+VI) 1672186 1802033
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FON DS DE DOTATION ANCIENS ET AMIS DE LA CUC

Compte de résultat

Arrêté au 31/12/201 9

COMPTE DE RFSULTAT 31112/2019 31112/2018

Pr odui ts d' expl oitat ion -- ---
Cotisations- -- --
Ventes de biens et services

-
Ventes de biens- --

- dont ventes de dons en nature--- ---
Ventes de prestations de services

- dont parrai nages
- -- --- --- -- - --- -

Produits de tiers financeur s

Concours publics et subventions d'ex~lo i t~~on ---- -- ----
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible

-
Ressources liées à la générosité du public --- 1-

Dons manuels-- --- ---- ---- - - - - --- - --- - -- - - - -
Mécé nats

Legs. donations et assurances-vic ----
Contributions financières ---- -
~rrlscs sur amortissements, dépréciations. pro~isions ct transfert~charges

Utilisations des fonds dédiés -- ---
Autres produ its

TOTALI

C ha rg cs d 'c xploitation -
Achats de marchandises----
Variation de stocks --- -- ---- -- - - -
Autres achats et charges externes 130 837 345 832-
Aides financières -
Impôts , taxes et versements assimi lés ----
Salaires ct traitements-- ----- ------
Charges sociales --- - -- --
Dotations aux amortissements et dépréciations

Dotations aux provisions --- --
Reports en fonds dédiés --
Autres charges

TOTAL II 130837 345832

RESULTATD'EXPLOITATION(I-Il) -130837 -345832

P r od ui ts financi ers ---- .-
Produits financiers de participations

Produits des autres valeurs mobilières ct créances de l'actif immobilisé ----
Autres intérêts ct produi ts assimilés 990 21564

Reprises sur provis ions. dépr~iations et ,!"an~erts de charge s

Différences positives de change

Produ its nets sur cessions de valeurs mobi lières de placement

TOTALill 990 21564

Ç h a r ges financière s ----
- Dotations financières aux amortissements. dépréciations ct prov isions ---

Intérêts ct charges assimilées ----
Différences négatives de change -
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placeme nt

TOTAL IV

RESULTAT FINANCIER (III-IV) 990 21564

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1- Il +m-IV) -129847 -324268
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FON DS DE DOTATION ANCIENS ET AMIS DE LA CUC

Compte de résultat (Suite)

Arrêt é au 3111212019

COMPTE DE RESULTAT (SUITE) 31112/2019 31112/2018

Produits ex cep tion nels - - -
Sur opérations de gestio n 62 \04- - - -
Sur opératio ns en capital 1 586123- -
Reprises sur provi sions, dépréciations et transferts de charges

TaIALV 1 648227

C ha rges exception ne ll es

Sur opérations de gestion ---- -
Sur opérations en~pi tal - 1487000- -- -- -- --
Dotations aux amo rtissements, dépréciations et provisions

TaIALVI 1487000

RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) 161227

Partic ipat ions des salariés aux résultats VII

Impôts sur les bénéfices VIII

TaIAL DES PRODUITS (1+m + V) 990 1669791

TaIAL DES CHARGES (II + IV +VI +VII +VIll) 130837 1832832

EXCEDENf OU DEFICIT -129847 -163041

Contdbul lo_ns v olon ta ir es en nature

Dons en nature

Prestations en nature --- -
Bénévo lat

TaIAL

Charges de s contributions vo lo ntaires en natu~

Secours en nature -
Mise à disposition gratuite de biens

Prestations en nature

Per sonnel bénévole

TaIAL
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FONDS DE DOTATION ANCIENS ET AMIS DE LA CUC

Règles et méthodes comptables

Arrêté au 3l!12/2019

Annexe au bilan et au comp te de résultat de J'exercice clos le 31/ 12/20 19 dont le tota l du bilan avant répartition est de 1
672 186 Euros et au compte de résultat de l'exercice, prése nté sous form e de liste et dégageant un résul tat de - 129 847
Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois , recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispos itions du Code de Commerce, du plan comp table généra l
et du règ lemen t ANC 11°20 18-06 du 5 déce mbre 20 18 relatif aux comptes annuels des perso nnes mora les de droit privé
à but non lucratif.

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,
• indépen dance des exercices,

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscr its en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Faits caractéristiques

NEANT

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

NEANT
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FONDS DE DOTATION ANCIENS ET AMIS DE LA CUC

Etat des immobilisations

Arrêté au 31/12/2019

Augmentations

CADRE A
Valeur brute

en début d'exercice Réévaluation Acquisitions
de l'exercice créances virements

Frais d'établissement et de développement -
Donations temporaires d'usufruit

Autres postes d'immobilisations incorporelles

TOTAL

Terrains

Constructions :
- Sur so1propre ----
- Sur sol d'autrui ------- --- --- - - -
- Générales, agencements et aménagements constructions

Installations: - Techniques, matériel et outillage

- Générales, agencements et aménagementsdivers-
Matériel'

- De transport

- De bureau et informatique, mobilier -
Emballages récupérableset divers

Immobilisations corporelles en cours

Avanceset 8,:omptes --- -
Biens reçus pal legs ou donations destinés à être cédés

TOTAL

Participations évaluées par mise en équivalence

Auties :
- Participations

- Titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

TOTAL

TOTAL GENERAL

Diminutions
Révaluation légale ou

Valeur brute évaL par mise en équlval,
CADREB desimmos

Virement Cession en rm d'exercice Valeur d'origine des
immos en rm d'exercice

Frais d'établissement et de développement -
Donations temporaires d'usufruit -
Autres postes d'immobilisations incorporelles

TOTAL

Terrains - - - -
- Sur sol propre

Constructions:
- Sur sol d'autrui -- - - -- ----- ---
- Gales, agencts et aménagt. coust

- - - - -- -
Installations: - Techniques, matériel et outillage

- --
- Gales, agencts et arnénagt. divers

'1-
- De transport

Matériel
- De bureau et infonnatique, mobilier

Emballages récupérableset divers

Immobilisations corporelles en conrs

Avances et acomptes

Biens reçus pal legs ou donations destinés à être cédés

TOTAL

Participations évaluées par mise en équivalence

- Participations
Autres: -

- Titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

TOTAL

TOTAL GENERAL
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FON DS DE DOTA TION ANCIENS ET AMIS DE LA eue

Etat des amortissements

Arrêté au 31/12/2019

Montant au
Montant en

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice début de Augment. Diminu.
fin d'exercice

l'exercice

Frais d'établissement et développement

Donations temporai res d'usu fruit

Autres poste s d'immobil isations incorporelles

TOTAL

Te rrai ns

Construct ions :
- Sur sol propre

- Sur sol d'autrui

Install ations généra les, agencemen ts et aménagements des constructions

Install ations techniques, mat ériel et outillage industriel --- - ---- -- --- -
Installat ions géné rales, agencements et aménagements dive rs - - ---
Matériel de transport - - --- - -- -- --- --
Matériel de bureau et informatique, mobilier

-- --- ------
Emballages récupéra bles et divers

TOTAL

TOTAL GENERAL

Dotations Reprises Mouvement
CADRE B - Ventilation des ne t des

mouvements affectant la provision Différen liel Mode Amort. fiscal D ifférentiel Mode Amort. fiscal amort. à la
pour amortissements dérogatoires de durée dégressif exceptionnel de durée dégressif exceptionnel fin de

l'exercice

Frais d'établ issemen t et dvp. -- -- - ---
Donations temporaires d'usufruit - --- - ---
Autres postes d'immo. ineorp .

TOTA L

Terrains -- ---
Cons tructions :

- Sur sol propre - - - -
- Sur sol d'autrui

-- ----
Inst gales , agene. et arnénag des
_~strue.

Inst. tech mat. et outil. indus
1-

-.!nst gales, agenc . et arnénag. divers

- Matériel de transport

Mat. de bureau et info . mob . ,--- - --
Emballages r écup. et divers

TOTAL

Fra is d'ace . de titres de particin .

TOTAL GENERAL

DOTATIONS REPRISES TaI'AL GENERAL
NON VENTILEES NON VENTILEES NON VENTILE

CADRE C - Mouvements de l'exercice affectant les charges
Montant net

Dot. exercice
Montant net

au début de Augment. en fin
réparties sur plusieurs exercices l'exercice

aux smort. d'exercice

~is d'émission d'emp runts à étaler

Primes de remboursement des obligations
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FONDS DE DOTATION ANCIENS ET AMIS DE LA CUC

Etat des provisions et dépréciations

Arrêté au 3111 212019

Montant au début
Augmentations: Diminutions:

Montant li la fin deNATURE DES PROVISIONS
de l'exercice dotations de reprises li la fin de

l'exercice
J'exercice l'exercice

R églementê es
- ---

~econs t i tution des gisements ---- - --- -- -
Provisions pour : - Investissements

- Hausse des prix
-- -

Amortissements dérogatoires - -- - -
Provisions pour prêts d'installation

- -- - --- - --
Autres provisions réglementées

TarALI

Risques et charges -- --- ---
- Litiges

- Garanties données aux clients

- Pertes sur marché il terme

- Amendes et pénalit és

- Pert=s de change - -
Provisions pour : - Pensions et obi igations

- Tmpôts - - -
- Renouvellement des immobilisations

- -
- Gros entretien et grondes révisions

- Charges sociales et fiscales sur congés
il p~y_er .-

Autres provisions pour risques et charges

TarALII

Montant 8U début
Augmentations: Diminutions:

Montant 11 Ja fin de
NATUREDFSDEPRECIATIONS

de l'exercice dotations de reprises li Ja fin de
l'exercice

l'exercice l'exercice

]>épr éci a t ion s ----
- Incorporell~ --- -- -
- Corpore lles - -

Immobilisations :
- Biens reçus par legs ou donations

- Titres mis en équivalence

- Titres de participations

- Financières--
Sur stocks et en cours

Sur comptes clients --- - -
Sur créances reçues par legs ou donations_ _ _ ---
Autres provisions pour dépréciation

rorer.m
TarAL GENERAL (1+ II +Dl)

- D'exploitation -- - - -
Dont dotations el reprises : • Financières -- - - --

- Exceptionnelles
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FONDS DE DOTATION ANCIENS ET AMIS DE LA CUC

Etat des créances et dettes

Arrêté au 31/12/2019

Liquidité de l'actif

CREANCES Montant brut Ecbéauces à Echéances à
moins d't au plus d't an

De l'actif immobilisé- -
Créances rattachées à des participations -
Prêts -
Autres immobilisations financières

De l'actif cir culant

Clients et usagers douteux ou litigieux

CIients, usagers et comptes rattachés

Reçues sur legs ou donations

Personnel et cornptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Autres impôts, taxes et versements assimilés ---- -
Divers ---- ---- - --
Confédération , fédération , union, associati~ affiliées - - - - - --
Débiteurs divers
- - - - ---
Charges constatées d'avance

TOfAL

Degré d'exigibilité du pllssif

DEITES Montllnt brut Echéllnces à Eehêanees à Echéllnces à
moins d't au plus d'tlln plus de Slins

Emprunts obligataires et assimilés - - - -
Emprunts et dettes auprès des • A 1an max. à l'origine -
établissements de crédit : • A plus d'1 an à l'origine -
Emprunts et dettes financières diverses - - -- - -
Fournisseu rs et comptes rattachés 5600 5600-------- - ----
Dettes des legs ou donati~ --- - - --- ---
Personne l et comptes rattachés

- -
Sécurité sociale et autre organismes soc~ux

Impôts sur I~ bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Autres impôts, taxes et assimilés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Confédération , fédération , union, associations affiliées

Autres dettes -
Produits constatés d'avance

TOfAL S 600 S 600
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FONDS DE DOTATION ANCIENS ET AMIS DE LA CUC

Charges à payer et produits à recevoir

Arrêté au 31/12/2019

CHARGES A PAYER Exercice clos le Exercice clos le

INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN 31112/2019 31/12/2018

Emprunts obligataires convertibles -
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ----- ---
Emprunts et dettes financières diverses

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5600 5600

Dettes des legs ou donations

Dette fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattach~ _ _ _

Autres dettes

TaI'AL 5600 5600

PRODUITS A RECEVOIR Exercice clos le Exercice clos le

INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN 31112/2019 31112/2018

Créances rattachées à des participations -
Autres titres immobilisés

Prêts- --
Autres immobil isations financières

Créances clients et comptes rattachés

Créances reçues par legs ou donations -
Autres créances - --
Valeurs mobilières de placement -- --
Disponibilités

TOTAL
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FONDS DE DOTATION ANCIENS ET AMIS DE LA CUC

Compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public
(Loi n091-772du 7 août 1991)

Arrêté au 31112/2019

Emplois par destination 31112/2019 3111212018 Ressources par origine 31112/2019 31/12/2018

EMPLOIS DE L'EXEROCE RESSOURCES DE L'EXERCICE
-- - - --- -- ---

Missions sociales Ressources liées à la générosité du public._ - ---
Réalisées en France Cotisations sans contrepartie

Actions réalisées par l'organisme 125 000 Dons , legs et mécénats

Versements à un org . central ou
Dons manue ls

d'autres org , ag issant en France --- -- - ---
Réa lisées à l'étranger - L:!!.s, donatio ns et assurance-vie --

Actions réalisées par l'organisme Mécénats

Versements à un org . cent ral ou Autres ressources liées à la générosité du
d'autres org , agissant à l'étranger public

TarALI 125000

Frais de recherche de fonds -- - - - -
Frais d'appel à la générosité du public _

Frais de recherche d'autres ressources

TarALII

Frais de fonctionnement ID 5837

TOTALEMPWIS 130837 TOTAL RESSOURCES1

Dot. aux prov oet dépréciations IV Rep , sur prov oet dépréciations II
--- -

Reports en fonds dédiés de l'exe rcice V Utilisat. des fonds dédiés ant é, ID 130837
-- - --

Excédent de la génér , du public de l'ex Déficit de la génér, du public de l'ex,

TarAL 130837 TarAL 130837

R ess ources reportées li ées à la
génér osi té du public en début
d 'e xerci ce (hors fonds dédiés )

(+) Excédent ou (-) insuffisance dc la
générosité du public

(-) Invest el (+) désinvest. nets liés à la
générosité du public de l'ex.

Ressources reportées liées à la
générosité du public en fin d 'e xercice
(bors fonds dédiés)

Contributions volontaires en nature 31112/2019 31112/2018 31112/2019 31112/2018

EMPLOIS DE L'EXERCICE RESSOURCES DE L'EXERCICE

Contributions volontaires aux missions Contributions volontaires liées à la
sociales générosité du public- --- - - - --

Réai isées en France Bénévolat
--- --- - ---

Réalisées à l'étranger Prestations en nature
-

TarAL I Dons en nature

Contributions volontai res à la
II

recherche de fonds
- -- - -- - ---

Contributions volontaires au
In

fonctionnement

TOTAL TOTAL

Fonds d êd. liés à la gênêr, du public 31/12/2019 3111212018

Fonds dédiés en début d'exercice

(-) Utilisation

(+) Report

Fonds dédiés en fin d'exercice
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FONDS DE DOTATION ANCIENS ET AMIS DE LA CUC

Variation des fonds propres art.431-5

Arrêté au 31/12/2019

VARIATI ON DES FONDS PROPRES
Montanl en d ébu t Affecla t ion du

Augm en ta t ions Dirn lnu ti ou ou Mo nlan l en fin
d'exercice r ésultat cons om ma t ions d 'e xercice

Fonds propres sans droit de reprise 3 113 855 311 3855
-

Fonds propres avec droit de reprise

Ecarts de réévaluation - -
Réserves

Report à nouveau___ -1 154381 163041 - 1 317 422
- ---- -- -

Excédent ou déficit de l'exercice -163041 -129 847

Situation nette 1796433 163041 1666586

Dotations consomptibles -- - -- - -
Subventions d'investissement ._- --.
Provisions règlementées

TOTAL 1 796 433 163041 1 666 586

MBMCONSEIL Page 19


		2020-09-27T15:39:17+0200
	75015 Paris
	D.I.L.A.




