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DOMAINE DE FANTAISIE
Association
Siège social : 8 Rue de la Tour de Veyrines - 33700 MERIGNAC

Rapport du commissaire aux comptes sur Ies comptes annuels
Exercice clos le 31 Décembre 2021

Aux membres de l'association,

Opttutotrt

En exécution de la mission qui nous a été confiée parvotre assemblée générale, nous avons effectué l'audit
des comptes annuels de l'association Domaine de Fantaisie relatifs à l'exercice clos le 3L décembre 2021, tels
qu'ils sont joints 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 fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la

situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.

ForuoemeruT DE L'oPrNroN

Référentiel d'oudit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons
que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous 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.

lndépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de
commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1"
janvier 2O2L à la date d'émission de notre rapport.

J usrrrrcrroN DEs APPRÉclATloNs

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et
l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre
de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur
leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines
de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une
incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en æuvre des audits.
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C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles 1.823-9 et R.823-
7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance
les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit
des comptes annuels de l'exercice.

Dans le cadre de l'appréciation des règles et principes comptables appliqués par votre association en matière
d'indépendance des exercices, nous avons mis en ceuvre des tests pour vérifier par sondages la correcte
application de ce principe.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels,
pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première
partie de ce rapport.

VÉRrrrcerroNs sPÉcrFreuEs

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France,
aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des
informations données dans le rapport financier et dans les autres documents sur la situation financière et les
comptes annuels adressés aux adhérents.

Rrspot{saellrÉs DE LA DtREcnoN ET DEs pERsoNNEs coNsnruANT LE GoUvERNEMENT

D,ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

ll 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 de l'association
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 la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.

Respot{slarLrÉs DU coMMrssArRE AUx coMprEs RETATIVES À r'euotr DEs coMprEs ANNUELs
ll 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 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.
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I

Comme précisé par l'article t.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne
consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre association.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des
comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Cenon ,le L4 juin 2022

SARI A3C,
Olivier LASSIBILLE
Com aux comptes

\
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a

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France,
le commissaire aux comptes exerce son jugement professionneltout 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 ceuvre 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 impllquer 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 de la société 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 pasfournies 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.
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SODARD( AQUTTATNE

Etat exprimé en euros

( I ) dont droit au bail
(2) dont à moins d'un an

AS S OCTATION DONf{INE DE FANTAIS IE Page 2

Docurmnt clrtirË confo.me
Par lc Commbrelre aur comptet

Bilan Actif
3Ur2t202t

Brut Amort. et Dépréc. Net

3ÿ1212020

Net
IVflVIO BTT TS ATIONS INC ORPORELLF^S

Frais d'établissement
Frais de recherche et de développement
Donations temp oraires d'usufruit
Concessions brevets droits similaires
Autres immobilisations incorporelles ( 1 )
Immobilisations incorp orelles en cours
Avances et acomptes

IMNIOBI TS ATIONS CORPOREI I,F'S
Terrains
Constructions
Installations techniques,mat. et outillage indus.
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

BINS RECUS PARLEGS OUDONATIONS
DESTINES AETRECEDES
IMMOBT rS ATIONS Ff,\ANCImES (2)

Participations évaluées selon mise en équival.
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

2280

50 872

76

7 s50
31 134

2280

7 428
25 545

50 872 50 872

76 76

r23
5 589

294
5 242

frla
j

2.z

F
Q

TOTAL (r) 9t 912 35 252 s6660 I I
56 48s

3z
l

(-)

(-)

F
U

STOCKS E-f E.{-COURS
M atières premières, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
M archandises

Alances et Acomptes lersés sur commandes

CREÀ\CES (3)
Créances clients, usagers et comptes rattachés
Créances reçues par legs ou donations
Autres créances

VALETIRS MOBTI TFRF'S DE PTACEIMENT

DISPONIBILITES

Charges constatées d'avance

t1 498

t3 270

341 341

2 703

11498 l2 883

t3 2'70 8 422

341 341

2 703

325 523

4 626

TOT^{L ( rr ) 368 813 35r 455

z
ELH<
.a (,
À<
^3

Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III )
Primes de remboursement des obliptions ( IV )
Ecarts de conversion actif ( V )

460 724 1§ r<,TOTAL ACTrF (r à \Ô 42s 472 ll 407 939

(3) dont à lus d'un an

Itlission de Présentutiott des Comptes Annuels-l'oir l'attestation de l'Ëxpert Comptable

ll

368 s13 | I
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3Ut2t202t

Page 3

3Ut2t2020
Bilan Passif

Etat eryrimé en euros

a
rI]

a
z

Fonù propres sans ùoit de reprise
Fonds propres statutaires
Fonds propres conplénrcntaires

Fonù propres altc droit de reprise
Fonds propres statutaires
Fonds propres corrplémentaires

Ecarts de réévaluation
Réserves

Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves pour projet de I'entité
Autres

Report à nouveau

Excédent ou deficit de I'exercice

Total des fonds propres (situation nette)

Fonds propres consorrptibles
Subventions d'investis s ement
Provisions réglementées

Total des autres fonds propres

2r7 525

6t 625

279 tst

Total des fonds propres 279 t5r

€.ü:3
LL Y

Fonds reportés liés auxlegs ou donations
Fonds dédiés sur subventions d'eryloitation
Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organ is nrs
Fonds dédiés surressources liées à la générosité du public

2 427

Total des fonds reportés et dédiés 2 427

Provisions pour risques
Provis ions pour charges 59 494

Total des prorisions 59 494

û
FF

DE'ITES FINANCIM.ES
Enprunts obligataires convertibles
Autres enprunts obligataires
Enprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)
Enprunts et dettes financières divers
Avances et acoûptes reçus surcomlTtÉtndes en cours

Df,'TTES D' EXPLOITATION
Dettes foumisseurs et conptes rattachés
Dettes des legs ou donations
Dettes frscales et sociales

DTTTES DNM,SES
Dettes sur irnrnobilisations et conptes rattachés
Autres dettes

Produits cons tatés d'avance

t6 253

26 635

41 5t2

Total des dettes 84 401

Ecarts de conversion passif

TOTAL PASSIF

188 327

29 198

217 525

217 525

5 400

5 400

99 657

99 657

13 469

36 469

4 307

31 llt
85 357

407 939

Résultat de l'exercice exprimé en centimes
(l) Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de bC4Sttgs qççE

61625,20
84 401

Docurnêrt certirié conform€
Far le Comrnbslrc.ur comPto§

29 198,39
85 357

ÿIission de Présentation tles Comptes lnnuels-l'oir l'attestution de l'Ëxpert Comptable

425 472
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Compte de Résultat tt2
Etat eryrimé en euros 3ut2t202t 3ÿ12t2020

12 mois

z
F
3
rl
Xri
aF
D

Cotisations

Vente de biens et services

Ventes de biens

dont ventes de dons en nature

Ventes de prestations de service

dont parrainaps

Produits de tiers financeurs

Concours pub lics et subventions d'eryloitation

Versenrsnts des fondateurs ou consontrnations de la dotation consonptible

Ressources liées à la générosité du public

Dons rnanuels

Mécénats

kgs, donations et assurances-vie

Contributions fin anc ières

Reprises sur amortissenrcnts, dépréciations, provisions et transferts de charges

Utilisations des fonds dédiés

Autres produits

8 355

58 355

309 33 r

48

l415

43 567

2 973

I 049

Total des produits d'exploitation 425 093

z
F
F
rl
Xri
(h
ti

Q

Achats de nrarchandises
Variation de stock

Achats de nntières et autres approvisionnenpnts
Variation de stock

Autres achats et charges esemes

Aides financières

Inpôts, ta><es et verseûEnts assimilés

Salaires et traiterrrcnts

Charges sociales

Dotation aux amortis s ernents et dépréciations

Dotation auxprovisions

Reports en fonds dédiés

Autres charges

99 333

6 655

2t2 258

46 4t2

1 908

I I t4

Total des charges d'exploitation 367 680

RLS TTLTAT D'EXPLO ITATIO N 57 413

12 mois

6 093

61 750

263 797

12 852

I 000

2 04s

I 098

622

349 256

9s 584

3 94r

t75 649

35 136

I 358

l 000

2 304

314 971

34 28s

Documcnt crrtlflé conlormc
Par lc Commbsalrr,ux comptêi

llission de Présenlation des Comples Annuek-ÿbir l'attestation de l'Expert Comptable
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Compte de Résultat 2t2

Etat eryrimé en euros 3ÿt212021 3ÿ12t2020

R.ES I.]LTAT D' DGLOITATION 57 413

ç9
7zY<i.z

De participation
D'autres valeurs rrnbilières et créances d'actif rmrnobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises surprovisions, dépréciations et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets surcessions de valeurs mobilières de placement

807
506

Total des produits financiers 1 313

aqQ
tÀÉ
ci3z
Q2

E

Dotations aux armrtis s enrcnts, aux dépréciations et aux p ro vis io n s

lntérêts et charges assimilées
DiÏIérences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placenrent

Total des charges financières

RIST.]LTAT FINANCIM. 1 313

R-ESLJLTAT CO{,'RA|[T arant imSts 58 725

(a
Jta É)t-z

=vôv

I

Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises surprovisions, dépréciations et transferts de charges

2 900

Total des produits excepionnels 2 900

a
-]czÀ

izYz

lj
UI

Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux annrtis s enrcnts, aux dépréciations et aux pro v is io n s

Total des charges exce$ionnelles

RESULTATD(CPTIONNE, 2 900

Participation des salariés auxrésultats
Irrpôts sur les bénéfices

TOTALDES PRODUITS
TOTAL DES CTTA,RGES

429 306
367 680

D(CU)E§T ou DtrICIT 6t 625

34 285

850
646

I 496

I 496

35 781

106

6 477

6 583

(6 583)

3s0 752
327 s54

29 198

CONTRIBUNONS VOLONTAIRES Ni NATT]RE
Dons en nature
Prestations en nature
Bénévolat

TOTAL
CTIARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES TN NATURE

Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens
Prestations
Personnel bénévole

TOTAL

I 02 998
144 't 56

217 754

144 756

102 998
217 754

99 754
144 756

2-t{ 510

144 '7 56

99 754
244 510

Oocurncnt ccfilrié contorme
Prr h Commbrelrc tÙr comptctùIission de Présenlation des Comptes Annuels-l/oir l'attestation de l'Expert Comptable
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Docunrant ccrtlfË conlorme
Par le Commbrrlrc rur comptG3
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À\NL\3-Elément I

Etat eryrimé en euros

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de I'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles
générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de I'exercice présente un total de 425 472 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 429 306 euros et
un total charges de 367 680 euros,dégageant ainsi un résultat de 61 625 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2021 et finit le 3lll2l202l.
Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables sont appliquées conformément aux hypothèses de base

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

Les comptes annuels de I'exercice clos le 3111212021 ont été établis et présentés conformément
aux dispositions du règlement no20l8-06 de I'ANC relatif aux modalités d'établissement des

comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais
accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en
fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

-logiels:1à3ans
- matériel et outillage : 3 à 5 ans
- agencements : l0 ans
- rnatériel de bureau : 3 ans
-mobilier:5ans

oocum.nt ccrtlfié conf orme
Par h Commbsalrc eux comptet

Itlission de Présentation des Cotnptes Annueb-lbir l'altestation de l'Expert Comptable
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ANNEXE- Elément I

Etat eryrimé en euros

AS S OCIATION DONIAINT DE FANTAIS IE Page 7

Règles et Méthodes Comptables

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition.
Les éléments non amortissables de I'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur constituée par
le coût d'achat hors frais accessoires.
Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est
constituée du montant de la différence.

Immobilisations fTnancières

Les immobilisations financières sont enregistrées à leur coût d'acquisition.
La valeur d'inscription à I'actif peut être augmentée des intérêts capitalisés.
Une provision pour dépréciation est constatée lorsque la valeur vénale des immobilisations
financières est inférieure à la valeur inscrite au bilan.

Créances et dettes

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale.
Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des
difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse sont évaluées à leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achats payés à des tiers ne sont pas incorporés dans les comptes d'achats,
mais sont comptabilisésdans les différents comptes de charges correspondant à leur nature.

Cotisations

Les cotisations sont comptabilisées à I'engagement

Docuflrefit csrtlllé conf orme
Par lc Cornmhr*lre rur eomptos

]Iission de Présentation des Comples Annuels-ÿ'oir l'attestation de l'Expert Cornptable
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lmmobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs
brutes début
d'exercice

Nlourements de I'exercice Valeurs
brutes au
3Ut2t202t

Augmentations Diminutions
Rééval uations Acquisitions Virt p.à p. Cessions

(â

il
J

(,z

Frais d'établissement et de développement

Autres 2 280 2 280

TO T.A,L DDIOBILISATO \S NCO RPO RTLLLS 2 280 2 280

o
-]rl

Q

Terrains

Constructions sur sol propre
sur sol d'autrui
instal. agenct aménagenrent

Instal t echnique, matériel out illage industriels

lnstal., agencenrnt, arrÉnagenrcnt divers
Matériel de transport
Matériel de bureau, mobilier
Ernballages récupérab les et divers

Immobilisations corporelles en cours

Avances et aconptes

7 550

8 228

20 822

7 550

8 228

22 906

TOT{L Df\IO BILISATIO NS C O RPO RU,LL§ 36 600 2 083 38 68,1

ûti
rn
(,z
Z

Participations évaluées en équivalence

Autres participations
Autres titres irnrnobilis és

Prêts et autres immobilisations financières

50 872

76

50 872

76

TO TAL L\f\IO BILISATO NS FINA\C IM.ES 50 948 50 9,18

TOTÀL | ', 'rrl 2 083 9t 912

Docunrcnt certlrié conforma
Par le Commbrelrc eux compterifission de Présentation des Cornptes Annuels'lbir l'attestation de l'Expert Comptable

2 083
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Amortissements
Amortissements

début
d'exercice

Nlourements de I'exercice Amortissements
au

3Ul2l202tDotations Diminutions
(h

J
ti

(,z

Frais d'établissement et de développement

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles 2 280 2280

TO TAL INII\IO BILIS ATIONS D{CO RPO RHINS 2280 2 280

Etat

o
JJri

Q

Terrains
Constructions sur sol propre

sur sol d'autrui
ins tal. agencement anÉnagenrcnt

Instal technique, matériel outillage industriels

Autres [ns tal., agenceûEnt, anÉnagenrcnt divers
Matériel de transport
Matériel de bureau, nrobilier
Ernballages récupérables et divers

7 256

4 t22

l9 686

t72
682

1 054

7 428

4 804

20 740

TOTAL INIMOBTT TS ATIO]IiS CO RPORELLES 3l 064 l 908 32 972

TOTAL 33 344 I 908 1< '<'

Ventilation des mourements affectant la prorision pour amortissements clé,rogatoires

Dotations Reprises
Différentiel
dc durée et autrc

llode
dé gre ssi f Amort. fiscal

exce ption nel
Différentiel
dc durée et autre

NIode
dégressif

Amort. fiscal
e xce ption n e I

Nloulrment net
des amortissc
ment à la fin
de I'exercice

Frais d'établissenrcnt et de développenrent
Fonds connnercial
Autres immobilisations incorp orelles

TOTAL ININIOB INCO RPO Rfl,LES

Terrains
Constructions sur sol propre

sur sol d'autrui
ins tal, agencerrrent, aménag.

Instal. technique matériel outillage industriels

lnstal générales Agenct aménagt divers
Matériel de transport
M atériel de bureau, informatique, mobilier

Ernb allages récupérables, divers

TOTAL ININTOB CORPORET T,F"§

Frais d'acquisition de titres de participation

TOTAL

TOTAL GEI{ERAL N O N \TNTILE

Docurncnt ccrtlfié conforme
Par !c Commlulrc rur comptetùIission de Présentation des Comptes Annuels-Voir l'attestation de l'Expert Comptuble
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Créances et Dettes

Etat exprimé en euros 3Ut2t202t I an au plus plus d'l an

U)
f-l
Uz
E]

Q

Créances rattachées à des participations
Prêts (1) (2)
Autres immobilisat ions finærcières

Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
Créances représentatives des titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
Taxes sur la valeur ajoutée
Autres impôts, ta.\es versements assimilés
Divers
Groupe et associés (2)
Débiteurs divers

Charps constatées d'avances

16

ll 498

t2 604

667

2 703

1r 498

t2 604

667

2 703

76

TOTALDE§ CREÀ\CES 27 548 27 471 76

(l)
(r)
(2)

Prêts accordés en cours d'exercice
Remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis au,xassociés (personnes physiques)

3ut2t202t I an au plus là5ans plus de 5 ans

(u
F]F3ti

Emprunts obliptaires convertibles (l)
Autres emprunts obligataires (1)
Emp. dettes ets de crédit à lan max à I'origine (1)
Emp. dettes ets de crédit à plus lan à I'origine (l)
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)
Foumisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Securité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
Taxes sur la valeur ajoutée
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés (2)
Autres dettes
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d'avance

16 253
11431
ll 600

3 604

43 939

16 253
11431
1l 600

3 604

43 939

TOTALDES DE'TTES 86 828 86 828

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice
Emp runts dettes associés (p ersonnes p hy siques)

(1)
(l)
(2)

lSlission de Présenlation des Comples Annuek-lbir l'attestation de l'Expert Comptable
Documcot clrllfÉ conlorma

Par lc Commbrgltc rüx comptag
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Provisions

Etat exprimé en euros Début exercice Àugmentations Diminutions 3ÿ1212021

59 494

s9 494

a.
f.l
Fz
à
f.lJ

az
.a

Reconstruction gisements miniers et p étroliers

Provis ions p our investissement

Provisions pour hausse des prix

Provisions pour amortissements déroptoires

Provisions fiscales pour prêts d'installation

Provisions autres

PRO \TS IO NS REGLENIENTEES

*Q

C.:zi,
a, iÀ
>(,;â tn
Èl/ a

Pour litiges
Pour garanties données auxclients
Pour pertes sur marchés à terme
Pour amendes et pénalités
Pour pertes de chanç
Pour pensions et obligations similaires
Pour impôts
Pour renouvellement des immobilisations
Provisions pour gros entretien et grandes révisions
Pour chps sociales et fiscales sur congés à payer
Autres

99 6s7 40 t63

PRO\ISIONS POUR RISQUES ET CHARGF,S 99 657 40 r63

2z
al-z<
û9)

Sur rïiï',i.Ï'( des titres mis en équivalence

I tltr.r de participation
\autres rnmo. tlnancleres

immobilisations

Sur stocks et en-cours
Sur comptes clients
Autres

PRO\'§ IONS PO T,'R DEPRECL{TION

TOTALGENERAL 99 657 59 494

t d'exploitation
financières
exceptionncllcs

Dont dotations
et reprises

40 163

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de I'exercice calculée selon
les règles prérues à I'article 39-1.5e du C.G.I.

Oocumcnt certifË conforme
Par lc Commbselrc rur comptcr

,llission de Présenration des comptes Ànnuels-l'oir l'attesrution de l'Expert comptable

40 163



SODARD( AQUTTATNE AS S OCI{TION DOI\I{INT DE FANTAIS TE Page t2

Charges à payer

Etat exprimé en euros 3ÿ1212021

Do(utncnt ccrtiflé conf orme
Prr h Commbcalr!.ux complrt

Total des Charges à payer 26 799

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

FOURS FACTURES NON PARVENTJES 7 842

7 842

Dettes liscales et sociales

PROWSION CONGES PAYES
CHGES SOC S/ CP
ETAT CHARGES A PAYER

11 260
4 462
3 235

18 957

ùIission de Présentalion des Comptes Annuels-)'oir l'atteslLtion de l'Expert Comptahle
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Charges constatées d'avance

Etat elprimé en euros Montants 3ÿt212021

Charges constatées d'avance - EXPLOITATION

LICENCERANDO

MAINTENANCE

HONORAIRES COMPTABLES

938

327

1 439

2 703

Charges constatées d'avance - FINANCIERES

Charges constatées d'arance - D(CEPTIONNFI I FS

TOTÀL 2 703

Oorument csrtitié conf orme
Par lc Commbrelrc *ur comptg,llission de Présentalion des Comptes Annuek-lbir l'aflestation cle l'Expert Comptable

Période
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Produits constatés dravance

Etat exprimé en euros Période Montants 3ÿ1212021

Produits constatés d'arance - D(PLOITATION

Cotisations activités

SUBVENTION

FONDS DEDIES

39 5t2

2 000

2 427

43 939

Produits constatés d'arânce - FD(ANCIERS

Produits constatés d'arance - LYCEPTIO\NEI§

TOTAL 43 939

Documcnt ccrlllié conforme
Par h Commicralrc aur comptarllission tle Présentatiott des Comptes,lttnuels-lbir l'atteslation de l'Expert Comptable
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Produits à recevoir

Etat eryrimé en euros 3Ut2t202t

Docunrcfi crrtlfié ronforme
Par le CommBselre aur comptrs

Total des Proùrits à receloir l5 695

Autres créances clients
CLIENTS - FACTURES A ETABLIR 2 425

2 425

Autres créances

ETAT SUB AR ACCOMPGMT SCOLAIRE
ETAT SUBVA RECEVOIR CAF JEUNE
SUBVACCEUIL ADOS A RECEI/OIR
ETAT SUBVA RECEVOIR TAP
DIYERS PDTS A RECEVOIR

9 000
500

2 421
683
667

13 270

ùIission de Présentation des Comptes Annuels-lbir l'attestation de l,Expert Comptable
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Engagements financiers

Etat exprimé cn euros 3ur2/2021
Engagements

financiers donnés

59 494

59,194

59 494

Engagements
Iinanciers reçus

Effets escomptés non échus

Alals, cautions et garanties

Engagements de crédit-bail

Engagements en pensions, retraite et assimilés
ENGAGEMENTS RETRAITE

Autres engagements

Total des engagements Iinanciers (l)
(l) Dont concernant :

Les dirigeants
Les filiales
Les participations
Les autres entreprises liées

Oocu,ttcnt csrtlfié conf otme
Par le Commbcalre rur complel

llission tle Présenlation des Comptes Annuels-l'oir l'atteslütion de l'Experl Cottrpldble
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Mention expresse (art.1727 II-2 dUCGI)

Etat exprimé en euros

Annexe libre

Oocumcnl certifu! conlorme
Par h Commbsalrr ôur Compto!

OBJET :

L'association apour objet I'animation du quartier des Eyquems à Mérignac et au delà. Pour cela elle
développe des activités de loisirs et de services en direction de tous les publics.

MISE A DISPOSITION DE MOYENS

Locaux
La ville de Mérignac a concédé à titre de prêt à usage purement gracieux à I'Association Domaine
de Fantaisie I'immeuble sis Domaine de Fantaisie au 8 rue de la Tour de Veyrine à Mérignac, évalué
en contribution volontaire en nature à hauteur de 144 756€.

Bénér'ole
Les bénévoles intervenus sur la structure (Conseil d'administration, animations etc) représentent 4.5
Equivalents Temps Plein. Cela représenterait une somme de 102 998 € brut chargé.

ENGAGEMENTS RETRAITE

Les indemnités de départ à la retraite provisionnées au 3lll2l202l s'élèvent à 59 494 euros.
La méthode retenue tient compte d'une progression salariale de 0.50% et d'un taux d'actualisation de
0.98%.
Le directeur est intégré dans le calcul de cette provision.

FAITS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE - COVID 19

Sur 2021, I'association poursuit les activités, en fonction des décisions gouvernementales, en
présentiel ou en distanciel.
La crise sanitaire ne remet pas en cause la continuité d'exploitation de I'association, les comptes
annuels 2021 ont donc été établis sur la base du principe de continuité d'exploitation.

Des aides gouvemementales ont été perçues par I'association notamment I'aide au paiements et
I'exonération des cotisations URSSAF.
Ce montant représente 50 K€.

L'association a su redynamiser ses activités dès la levée des restrictions (couvre feu jusqu'en mai
2021). Les animations jeunes, vacances été et automne ont pu reprendre.

La directrice de I'association est partie à la retraite en fin d'exercice. La continuité de la fonction de
direction est assurée par un salarié de la structure qui connait bien les activités et I'organisation de la
strucfure.
Ce départ explique la reprise de la provision pour départ à la retraite.

ùIission de Présentation des Comptes Annuels-l'oir l'attestution de l,Expert Comptable
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Mention expresse (ar|.1127 II-2 du CGI)

Etat eryrimé en euros

Annexe libre

Oocumcnt ccrtiftû conlorme
Par lc Commbrslrc rur comptes

SUBVENTIONS

L'association bénéfrcie de subventions d'exploitation enregistrées à la date de la signature de la
convention.
La répartition des concours publics et des subventions d'exploitation est la suivante :

Colelctivités
territoriales

CAF Etat Total

Subventions
d'exploitation

238 960 2 500 38 171 279 631.

Concours publics t733 19 885 8 082 29 700

]Iission de Présenralion des Comptes Annuels-l'oir l'afiesl\tion de l'Expert Con ptLhle


