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L’équipe ONET Technologies à
Bagnols sur Cèze autour de Salim
Bourenane

2

1. Présentation
La Fondation d’entreprise ONET est une Fondation d’entreprise en application de la loi n° 87-571
du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, modifiée par la loi n° 90-559 du 4 juillet 1990
et précisée par le décret n° 91-1005 du 30 septembre 1991 modifié par le décret n° 2002-998 du 11
juillet 2002, modifiée par les lois n° 2002-5 du 4 janvier 2002 et n° 2003-709 du 1er août 2003.
Les membres Fondateurs sont :
 ONET S.A., société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 14 600 132
euros, dont le siège est sis 36 Boulevard de l’Océan 13009 Marseille, immatriculée au RCS
de Marseille sous le numéro 059 801 324, dont l’activité est la suivante : société animatrice
du groupe industriel de services aux entreprises organisé en trois pôles d’activités, RESEAU
SERVICES ONET, ONET TECHNOLOGIES, et AXXIS RESSOURCES. Elle est également
propriétaire d’un fonds de commerce de nettoyage sous toutes ses formes de tous locaux,
exploité en location-gérance par sa principale filiale.
 HOLDING REINIER, Société par actions simplifiée au capital de 152 009 910 euros, dont le
siège est sis 36 Boulevard de l’Océan 13009 Marseille, immatriculée au RCS de Marseille
sous le numéro 489 504 332, dont l’activité est la suivante : société holding de tête du
groupe ONET, elle met en œuvre la gouvernance administrative et financière de l’ensemble
des filiales du groupe,
 ONET SERVICES, Société par actions simplifiée au capital de 8 153 600 euros, dont le siège
est sis 36 Boulevard de l’Océan 13009 Marseille, immatriculée au RCS de Marseille sous le
numéro 067 800 425, dont l’activité est la suivante : prise en gérance du fonds de commerce
de nettoyage sous toutes ses formes de tous locaux appartenant à ONET SA,
 TECHMAN INDUSTRIES, Société par actions simplifiée au capital de 2 000 000 euros, dont le
siège est sis 36 Boulevard de l’Océan 13009 Marseille, immatriculée au RCS de Marseille
sous le numéro 388 035 107, dont l’activité est la suivante : ingénierie, organisation,
maîtrise d’œuvre, prestations globales d’assistance chantier, radioprotection, radioécologie, intervention sur incidents, transport de matières radioactives et décontamination
radioactive,
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 MAIN SECURITE, Société par actions simplifiée au capital de 5 432 500 euros, dont le siège
est sis 36 Boulevard de l’Océan 13009 Marseille, immatriculée au RCS de Marseille sous le
numéro 328 931 613, dont l’activité est la suivante : Surveillance, gardiennage, sécurité des
biens meubles et immeubles,
 COMEX NUCLEAIRE Société par actions simplifiée au capital de 6 195 920 euros, dont le
siège est sis 36 Boulevard de l’Océan 13009 Marseille, immatriculée au RCS de Marseille
sous le numéro 352 176 721, dont l’activité est la suivante : toutes les activités de services
maintenance industrielle, d’ingénierie, d’études et de réalisation d’équipements et de
systèmes spécifiques de conception et mise au point de procédures d’intervention
d’inspection et de contrôle appliquée aux interventions humaines ou robotisées dans le
domaine nucléaire,
 OTND Société par actions simplifiée au capital de 14 117 040 euros, dont le siège est sis 36
Boulevard de l’Océan 13009 Marseille, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro
381 117 040, dont l’activité est la suivante : ingénierie, organisation, maîtrise d’œuvre
pilotage, conception d’équipements ou de systèmes spécifiques de procédures appliquées
aux interventions humaines ou robotisées sur l’ensemble du cycle de vie des installations
nucléaires ou industrielles,
 TELEM Société par actions simplifiée au capital de 980 000 euros, dont le siège est sis 16 rue
de l’étang 38610 Gières, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 069 502 433,
dont l’activité est la suivante : commerce et installation de matériel de détection-alarme, vol
et incendie. Dépannage et tous services après-vente,
 Entreprise H. REINIER Société par actions simplifiée au capital de 2 616 000 euros, dont le
siège est sis 36 Boulevard de l’Océan 13009 Marseille, immatriculée au RCS de Marseille
sous le numéro 060 801 388, dont l’activité est la suivante : nettoyage sous toutes ses
formes de tous locaux, manutention, transport public de marchandises et de personnes,
 SAFEN Société par actions simplifiée au capital de 4 958 976 euros, dont le siège est sis 36
Boulevard de l’Océan 13009 Marseille, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro
562 107 003, dont l’activité est la suivante : chargement et déchargement et
transbordement de marchandises et bagages dans toutes gares et aérogares, nettoyage
sous toutes ses formes de tous locaux et véhicules, logistique et manutention, transport
public de marchandises et de personnes,
 ONEPI Société par actions simplifiée au capital de 3 334 210 euros, dont le siège est sis 36
Boulevard de l’Océan 13009 Marseille, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro
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732 025 242, dont l’activité est la suivante : mise à disposition provisoire du personne au
profit de tous utilisateurs, et à titre accessoire placement,
 ONET ACCUEIL Société par actions simplifiée au capital de 167 056 euros, dont le siège est
sis 36 Boulevard de l’Océan 13009 Marseille, immatriculée au RCS de Marseille sous le
numéro 338 454 556, dont l’activité est la suivante : prestations d’accueil en entreprise,
sous-traitance en bureautique, assistance technique et informatique, logistique des
transports sur site, transport de voyageur.
L’année 2017 a été marquée par l’entrée en tant que membres fondateurs de filiales
internationales :
 La Société Onet España, Société Anonyme de droit espagnol au capital de 3.000.000 euros,
dont le siège est sis Calle Santa Leonor n°65, Edificio E, 3a planta 28037 Madrid, ,
immatriculée au Registre du Commerce de Madrid .Tomo 10262 Libro 0 folio 153 Section 8,
dont l’activité est la suivante: nettoyage sous toutes ses formes, manutention, prestations
de services divers ;
 La Société Onet (Suisse) SA, Société Anonyme de droit suisse au capital de 300.000 Francs
Suisses, dont le siège est sis Place de l’industrie 2 1180 Rolle, immatriculée au Registre du
Commerce de Genève sous le n° 1121/1968, dont l’activité est la suivante :exploitation
d’une entreprise de nettoyage sous toutes ses formes, désinfection, désinsectisation,
dératisation, entretien de bureaux et devantures de magasins, entretien de parquets,
ponçage et vernissage, penture, gardiennage, fourniture de main d’œuvre pour tous
travaux, manutention, transport, camionnage, nettoiement et enlèvement d’ordures
ménagères, vidanges ; travaux d’entretien de petit matériel, de matériel roulant divers,
d’immeubles ;
 La Société Onet Luxembourg, Société à Responsabilité Limitée de droit luxembourgeois au
capital de 750.000 euros, dont le siège est sis 22 rue des Bruyères 1273 Howald L 1012
Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce de Luxembourg sous le n° B 14 629,
dont l’activité est la suivante : exécution de tous travaux de nettoyage, d’entretien, de
désinfection, de conservation tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de tous immeubles, locaux
commerciaux et industriels avec leurs accessoires et alentours ainsi que la location de
personnel en règle pour l’exécution des mêmes travaux ;
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 .La Société Onet Brasil Participaçoes LTDA, Société à Responsabilité Limitée de droit
brésilien au capital de 52.105.350 Reals, dont le siège est sis Rua Cerro Cora 1696, Site A,
Vila Romana CEP 05061-300 São Paulo Brésil, immatriculée au Registre du Commerce de
l’Etat de São Paulo sous le n° NIRE 35.229.685.489, dont l’activité est la suivante : prise de
participation dans toute société ;
 La Société Telem Maroc, Société à Responsabilité Limitée de droit marocain au capital de
3.300.000 Dirhams, dont le siège est sis 4 rue de Léningrad, Arrondissement Mers Sultan
20000 Casablanca, immatriculée au Registre du Commerce de Casablanca sous le n° 222995,
dont l’activité est la suivante : L'étude et l'exécution de toutes installations électriques et
électroniques ainsi que de tous dispositifs de signalisation, de communication, de
télécommande, de régulation, le commerce de tout matériel s'y rapportant.
La Fondation d’entreprise ONET a pour objet : « contribuer au développement humain dans un
environnement de proximité sain et sûr ».
Ses axes prioritaires sont toutes actions d’intérêt général dans les domaines suivants :
 Insertion sociale : diversité, santé et solidarité, aide aux personnes en grande difficulté,
lutte contre l’illettrisme, accès à la culture
 Protection de l’environnement : actions de sensibilisation, sauvegarde du patrimoine,
protection de la biodiversité,
 Aide humanitaire : soutien aux populations en difficulté, solidarité
2. Organisation
Le Conseil d’administration définit la politique générale et les grandes lignes d’action de la
Fondation d’entreprise Onet, sur proposition des Présidents. Il arrête les comptes annuels et
prépare la rédaction du rapport annuel de gestion.
Elu en son sein par le Conseil d’administration, le bureau comprend : les Présidents, le Viceprésident, le Secrétaire et le Trésorier.
Le Conseil d’administration est constitué des membres suivants :
-

Elisabeth Coquet-Reinier, Présidente de la Holding Reinier, Présidente

-

Denis Gasquet, Président du Directoire d’Onet S.A, Président
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-

Gilles Lafon, Membre du Directoire d’Onet S.A, Directeur Grands Comptes et
Communication, Vice-Président

-

Laurence Acerbo, Directrice Développement Responsable, Secrétaire et Trésorière
Il comprend comme experts externes :

-

Dominique Vlasto, adjointe au Maire de Marseille (en charge du Tourisme)

-

Jean-Christophe Carteron, Directeur Délégué à la Responsabilité Sociétale des Entreprises KEDGE

-

Fathi Bouaroua, Directeur régional de la Fondation Abbé Pierre
Après avis du Conseil d’administration, les Présidents ont nommé depuis 2010 Anne-Sophie
Crespin, Directeur Délégué de la Fondation d’entreprise Onet. Elle est chargée d’assurer en
permanence une fonction de direction, d’assistance et de contrôle du bon fonctionnement des
instances de la Fondation d’entreprise Onet.

3. Comptes de l’exercice 2017
Il est rappelé que l’article 13 des statuts, dans sa rédaction issue des décisions du Conseil
d’administration du 27 janvier 2015, a fixé à 250.000 euros, le montant du nouveau programme
d’actions pluriannuel sur cinq ans de la Fondation d’entreprise Onet.

Conformément à ces dispositions, les entreprises fondatrices, les sociétés Onet SA, Holding Reinier
SAS, SAS PRODIM, SAS Onet Services, SAS Main Sécurité ,SAS Techman Industries, SAS Comex
Nucléaire, SAS OTND, SAS Telem, SAS Entreprise H.Reinier, SA Safen, SAS Onepi, SAS Onet Accueil,
ont effectué leur versement annuel de 50.000 euros, en début d’année 2017. Les ressources mises
à disposition des actions de la Fondation d’entreprise se montaient à 52.419 euros, compte tenu du
report de 1.699 euros de ressources non-affectées de l’exercice précédent.

La Fondation d’entreprise Onet a clôturé son septième exercice social le 31/12/2017. Celui-ci, se
solde par un total de bilan de 28.624 euros, et un résultat nul.
Les dépenses d’exploitation se montent à 26.004 euros et comprennent essentiellement, outre
1.821 euros d’honoraires de commissaires aux comptes, 23.580 euros d’achats divers et de frais
directement liés aux actions de la Fondation d’entreprise,
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La trésorerie, gérée par une banque du groupe Onet totalise 28.624 euros au 31.12.2017. A noter
que la Fondation d’entreprise Onet a bénéficié d’une mise à disposition gratuite de compétences et
de moyens par les entreprises fondatrices, le mécénat de compétence étant valorisé au prix de
revient des salariés volontaires qui ont participé aux Journées de solidarité, à hauteur du temps de
travail offert par leur employeur.
4. Evènements significatifs
4.1 Actions 2017
Journée Solidarité et Logement
En 2017, la Fondation d’Entreprise Onet a concentré son action autour de la journée de solidarité
et logement nationale du 22 septembre 2017, sur le modèle des éditions précédentes.
Cette année il a eu 8 opérations. Pour certaines opérations
comme à Cherbourg et aux Ulis le partenariat avec l’association
s’est construit sur plusieurs années avec un programme de
remise en état de l’établissement.

L’équipe Axxis Ressources Onet
Services de Salon et Martigues
d’Elisabeth Gautier
L’équipe Axxis Ressources Onet
Services de Rennes de Myriam
Latour
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Région
Nord
Normandie

Centre

Ville

Nom

Cherbourg

Nicolas
Cauchard

Tours

Stéphanie
Reignaud
Elodie
Guichard

Association

Structure
Axxis Techman

Axxis

CHRS " Le Cap ".

Participants
15

DAO Montjoie Pôle
Hébergement UPASEDAO 37
10
Le LOJI

Ouest

Rennes

Myriam
Latour

Axxis
12
Association ARAPEJ

Paris Ile de
France

Sud Est

Sud Est

Sud Est

Sud Ouest

Les Ulis

Kader
Chihi

Onet Services
12

Martigues

Elysabeth
Gautier

Axxis

Marseille

Anne
Sophie
Crespin

Onet services

Salim
Bourerane
Bernard
Schoch

ONET
Technologies

Pierrelatte

Toulouse

Sophie
Maraval

Foyer
des
jeunes
travailleurs de salon de
Provence
SARA
Vento de Mai
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Logisol
67

Restos du cœur
25

Onet services

Association UCRM
14
Total

159

O’Lien
Le camion douche remis à la ville de Marseille fonctionne depuis juillet 2017 après une phase de
test qui a permis quelques ajustements.

En maraude avec le
Samu
Social
aux
Réformés
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Une newsletter a été publiée pour informer les
donateurs et les remercier en octobre.

Le Groupe Eyrein industries et Innusciences se sont
engagés à donner les consommables : produits de
nettoyage, surodorants, savons liquides… Un stock
pour 2 ans a été remis au service de la Solidarité de
la Ville de Marseille.

Le brevet final sera délivré à ONET SA en 2018.

ModuloMobil
La Fondation, en concertation avec les associations et les différents pouvoirs publics, a identifié la
nécessité de concevoir des bagageries modulables et démontables afin de répondre aux besoins
des plus démunis.

Le projet initial regroupe l’ensemble des utilités dans l’idéal, l’objectif est de pouvoir s’implanter
n’importe où. Cependant il est bien entendu possible de ne choisir qu’un ou 2 modules.
Il est souhaitable dans la mesure du possible d’utiliser des matériaux recyclés.

Dans l’expérimentation en cours avec la Fondation de l’Armée du Salut pour le site
rue Félix Pyat à Marseille, ce sont les modules casiers et isoloirs qui ont été
retenus dans une structure de conteneur usager.
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Ce projet en cours d’étude est réalisé par des ingénieurs d’Onet Technologies en partenariat avec la
Fondation Armée du Salut, l’association Esp’errance et la Ville de Marseille.
La Ville de Marseille, la préfecture et le Groupe SOS souhaitent qu’un dispositif semblable soit
installé dans le projet d’occupation temporaire du Lab’Zéro.

Semaine du don
Afin d’être plus efficace dans les collectes de vêtements, jouets et
livres et à la demande des participants depuis 2017 il y a 2 périodes de
collecte nationale l’un début décembre et l’autre fin début mai. Une
dizaine d’agences et le siège ont participé en 2017.

A Marseille, une opération de remise en état et peinture a été conduite à l’accueil de jour Marceau.
Ce lieu, l’un des deux seuls à Marseille, accueillent entre 200 et 400 personnes par jour dans cette
pièce de 70m2. Si les bénévoles ont eu des difficultés à se mobiliser, le personnel et les usagers de
l’accueil ont travaillé sans relâche pendant 2 jours afin de permettre aux personnes de revenir le
plus rapidement possible bénéficier des services vitaux dont ils ont besoin (accueil social, douches,
courrier…).

Avant

Après
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Semaine de l'entraide
La Fondation d’entreprise a aussi participé pour la 7e année
consécutive à la Collecte de la Banque Alimentaire et organisé
diverses collectes de vêtements, livres et jouets à Marseille.
Le 25 novembre 2017, la Fondation a organisé un loto caritatif pour
collecter des fonds pour le projet ModuloMobil de bagagerie pour
les sans-abris au siège du Groupe ONET à Marseille.
Ce loto a été organisé en partenariat avec les fournisseurs du
Groupe, les commerçants et les maisons de quartier proche du
siège.

4.2 Organisation
Comité Fondation
Le Comité Fondation a pour fonction de fournir à la Fondation d’entreprise Onet les moyens
humains pour réaliser les buts qu’elle s’est assignée. C’est un lieu d’échange, d’information et de
réflexion, un levier d’action à la disposition du Directeur Délégué et du Conseil d’administration
pour l’exécution de ses missions, en particulier la sélection et le suivi des projets.
Le Comité Fondation est composé du Directeur Délégué qui le préside et de membres volontaires
appartenant à diverses sociétés du Groupe Onet, représentatifs de ses différentes activités, ainsi
que de conseils extérieurs.

Le comité s’est réuni 4 fois en 2017. A partir du mois de septembre, de nouveaux membres ont
rejoints le comité : Arnaud Philippe, Berthet Marielle, Bono Cathy, Bouchetiere Nathalie, Bousquet
Magali, Calabrese Cyrille, Coquet Michel, Croce Carine, De Lombares Emilie, Druon Bernard,
Dumond Sylvie, Fournier Laurianne, Gueneau Vanina, Laguzzi Florence, Larguier Emilie, Miralles
Michel, Phoumybanthay Amelie, Robert Delphine, Sadaoui Samia, Steiner Brigitte.
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En septembre, ONET SA a embauché en contrat d’apprentissage pour 2 ans Andréa Mondry en BTS
Services et Prestations des Secteurs sanitaires et sociaux, pour la mettre à disposition de la
Fondation.
Cette réorganisation a permis de proposer plus de projets au Conseil d’administration, parmi les
projets retenus et organisés, plusieurs ont dû être annulés en dernière minute :
-Diner caritatif autour du street art à la Villa Gaby
-Soirée donateurs des 7 ans de la Fondation.
D’autres projets ont été proposés pour 2018 :
-Afterwork caritatif au J1
-Vide dressing caritatif au siège.
Ils ont également dû être annulés.

Implication des régions – réseau des ambassadeurs
Entre 2017 et 2018, huit interventions en réunion de directions régionales ont eu lieu afin
d’impliquer les directeurs d’agence et les directions régionales en conséquence de quoi les
journées solidarités sont de plus en plus portées par des actions locales qui se poursuivent sur le
long terme notamment avec les collectes de vêtements.
Les porteurs de projets sont les ambassadeurs de la Fondation.

Implication de la Fondation dans le réseau associatif et caritatif local
La Fondation d’entreprise ONET participe depuis sa création au Laboratoire d’innovation publique
Zéro SDF. Ce laboratoire part de constats : une dizaine de milliers de SDF à Marseille, malgré
l’ouverture régulière de nouvelles places, des dispositifs d’hébergement d’urgence et de réinsertion
de plus en plus saturés. Une situation d’urgence qui oblige les professionnels du secteur à adopter
une logique de “pansement”, la formation d’un cercle vicieux (dégradation des conditions de vie,
coûts plus élevés de prise en charge...) et in fine une incapacité à penser de nouvelles réponses
rapides, durables et collectives. Avec une vision globale partagée : il est possible de briser ce cercle
vicieux, et d'arriver à "Zéro SDF" via une approche globale et systémique.
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Ce Laboratoire zéro SDF a pour objectifs de :
1. Partir des besoins réels
2. Démultiplier les solutions « aval » de tous types
3. Déconcentrer et disséminer les solutions
4. Tarir la source en amont
5. Agir dès la rupture
6. Impliquer positivement les citoyens
7. Fonctionner à coût constant, hors transition
8. Atteindre l'objectif en 10 ans
Un an après :

Et
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Ces résultats prouvent qu’en réunissant l’ensemble des forces et en communicant il est possible de
mettre en place des solutions.
Les agences et les ambassadeurs/porteurs de projet de la Fondation d’entreprise Onet ont
construit de véritables relations partenariales avec les associations qu’elles accompagnent depuis
des années (notamment à Cherbourg et aux Ulis).

4.3 Communication
La Fondation d’entreprise Onet a privilégié la communication numérique et surtout les réseaux
sociaux.
Après Twitter et Facebook, la Fondation est maintenant présente sur Instagram et snapchat.
910 personnes suivent la Fondation sur facebook.
Le rapport 2016 a été publié en ligne sur le site internet de la Fondation : www.fondation-onet.org.
La Fondation a impliqué les collaborateurs d’ONET en les informant et les sensibilisant par mail et
par son portail intranet.
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4.4 Modification dans la composition du Conseil d’administration de la Fondation
Le Conseil d’administration réuni le 10 octobre 2017 a pris acte de la démission de Monsieur
Thierry Brunel de ses mandats de membre et de vice-président du Conseil d’administration de la
Fondation et a choisi de nommer en remplacement, au titre des représentants des personnels des
sociétés fondatrices, Monsieur Gilles Lafon, membre du Directoire d’Onet SA, pour la durée restant
à courir des mandats de Monsieur Thierry Brunel , soit jusqu’au 21 novembre 2020.
5. Fonds ONET pour la Solidarité et le Logement
Afin d’aller au-delà de la mobilisation d’Onet et de ses collaborateurs sur les actions concrètes
terrains, l’entreprise a décidé de créer le Fonds ONET pour la Solidarité et le Logement en 2014. En
parallèle de la fondation d’entreprise ONET et de sa dotation dévolues aux actions agir ensemble et
interpeller, le Conseil d’administration a souhaité s’appuyer sur ce fonds de dotation régi par la loi
du 4 août 2008 et déclaré en Préfecture le 14 octobre 2014, afin de mobiliser des donateurs pour
financer des dispositifs à destination de l’accueil et du mieux-être des plus démunis.
6. Autres informations
a. Prorogation de la durée de la Fondation d’entreprise ONET
Le Conseil d’administration du 27 janvier 2015 a décidé de renouveler la durée de la Fondation
d’entreprise pour une durée de dix années, qui viendra donc à expiration le 4 octobre 2025.
b. Programme Pluriannuel de la Fondation d’entreprise ONET
Le Conseil d’administration du 27 janvier 2015 avait décidé un nouveau programme d’actions
pluriannuel, d’un montant de 250 000 euros sur une période maximale de 5 ans.
Le Conseil d’administration, réuni le 21 mars 2017, a décidé, par suite de l’admission de cinq
nouveaux membres fondateurs, de modifier le programme d’actions pluriannuel précédemment
établi pour le porter à un montant de 255.000 euros. Les Fondateurs se sont engagés à verser leur
participation selon le calendrier des versements suivants :
 50.000 euros dans les 15 jours de la parution au Journal Officiel de l’autorisation prévue à
l’article 19-1 de la loi du 23 juillet 1987 et au plus tard le au 1er janvier 2016
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 50.000 euros au 1er janvier 2017
 53 .000 euros au 1er janvier 2018
 51 .000 euros au 1er janvier 2019
 51 .000 euros au 1er janvier 202
Au titre de l’année 2017, les fondateurs ont versé 50 000 euros correspondant au versement du
programme pluriannuel décidé en 2015.
7. Mise à disposition de compétence et de moyen par les entreprises Fondatrices
Une salariée de la société ONET SA a été mise à disposition en tant que Directrice déléguée de la
Fondation Onet. Depuis septembre, ONET SA a embauché en contrat d’apprentissage pour 2 ans
Andréa Mondry en BTS Services des prestations des secteurs sanitaires et sociaux, pour la mettre à
disposition de la Fondation.
La Fondation d’entreprise ONET est exonérée de fiscalité, sa comptabilité est tenue toutes taxes
comprises.
8. Comptes annuels et annexe
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8.1 Bilan
ACTIF
en euros

Notes

2 017

2 016

Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Créances et autres créances

0

0

0

0

28 624

4 235

28 367

4 215

257
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28 624

4 235

Créances
Autres créances
Produits à recevoir
Trésorerie

note 7.1

Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Caisse
TOTAL ACTIF

PASSIF
en euros
Fonds propres

Notes

2 017

2 016

note 7.2

Fonds associatifs sans droit de reprise
Report à nouveau
Résultat de l'exercice
Fonds dédiés

26 415

1 699

2 208

2 536

2 208

2 536

28 624

4 235

Provisions pour risques et charges
Dettes d'exploitation et diverses
Dettes fournisseurs

note 7.3

Dettes fiscales et sociales
Autres dettes
TOTAL PASSIF
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8.2 Compte de résultat
Compte de résultat par nature
En euros

Notes

2 017

2 016

PRODUITS
Dons et Legs

Note 8.1

50 720

50 035

Versements des Fondateurs

Note 8.1

50 000

50 000

Dons

Note 8.1

Autres produits

Note 8.1

720

35

0

0

50 720

50 035

Produits financiers
Revenus nets des valeurs mobilières de placement
Produits divers
Total ressources de l'exercice
Report des ressources non utilisées
Total produits de l'exercice

1 699

62 973

52 419

113 007

26 004

111 308

CHARGES
Charges exploitations

Note 8.2

Salaires et charges sociales
Autres achats et charges externes
Impôts et taxes

0

0

25 401

111 308

451

Dotations aux amortissements
Autres charges

152

0

Total emplois de l'exercice

26 004

111 308

Engagements à réaliser sur ressources affectées
Total charges de l'exercice

26 415

1 699

52 419

113 007

0

0

Résultat de l'exercice
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Missions sociales

6 808 Bénévolat

Frais de recherche de fonds

Prestations en nature

Frais de fonctionnement et autres charges

Dons en nature

6 808
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8.3 Règles et méthodes comptables
Il a été fait application des dispositions particulières résultant du règlement 2009-01 du 3
décembre 2009 modifiant le règlement CRC 99-01 relatif aux modalités d’établissement des
comptes annuels des associations, des fondations et des fonds de dotations.
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence
et conformément aux hypothèses de base :


Image fidèle, comparabilité, continuité de l’activité,



Régularité, sincérité



Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre,

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de
l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au
Plan Comptable Général.
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode
des coûts historiques.
8.4 Créances et dettes
Les créances et dettes sont inscrites au bilan à leur valeur nominale.
Une provision pour dépréciation des créances est pratiquée lorsqu’il existe des difficultés pour les
recouvrir.
8.5 Fonds propres
Les fonds propres sont composés des éléments suivants :


le report à nouveau



le résultat de l’année
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8.6 Fonds dédiés
Les fonds dédiés correspondent à des fonds affectés par les tiers financeurs à des projets définis et
qui n'ont pas encore été utilisés conformément à l’engagement pris.
9

Evènements postérieurs à la clôture



Néant

10 Notes sur le bilan
10.1

Disponibilités
en euros

2017

Disponibilités

2016

28 624

4 235

28 624

4 235

Livrets
Intérêts courus
Disponibilités

10.2

Fonds propres et fonds dédiés
en euros

31/12/2016

Augmentations

Diminutions

31/12/2017

Report à nouveau
Fonds dédiés

1 699

26 415

1 699

26 415

62 973

26 415

1 699

26 415

Résultat
Total fonds propres

10.3

Dettes d’exploitation et diverses
en euros

Dettes fournisseurs

2017

2016
2 208

1 876

Dettes fiscales et sociales
Autres dettes
Total dettes

2 208

1 876

Toutes les dettes sont inférieures à un an.
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11 Notes sur le compte de résultat
11.1

Ressources
en euros

Participation entreprises fondatrices
Autres produits
Total produits de la générosité

11.2

2017

2016

50 000

50 000

720

35

50 720

50 035

Détail des charges d’exploitation
En euros

2017

2016

Frais réunions, conférence
Entretien réparation

0

0

18 067

14 258

0

0

1 821

2 572

0

0

5 343

4 505

Mécénat - Dons

0

89 554

Locations occasionnelles

0

0

170

325

0
25 401

95
111 308

Fournitures consommables et petits matériels
Communications, création plaquette
Annonces et insertions
Entretien réparations
Honoraires (avocats, commissaire aux comptes)
Frais actes et contentieux
Voyages et déplacements, missions et réceptions
Sous-traitance générale

Services bancaires
Achats divers
Total des charges externes et autres achats

Madame Elisabeth Coquet-Reinier
Présidente
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