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A Messieurs les membres de l'Association BARAKACITY

Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assen1blée Générale, nous
vous présentons notre rapport relatif à 1' exercice clos le 31 décembre 2013 sur :
le Contrôle des comptes annuels de
présent rappoti,

BARA KACITY

tels qu ' ils sont joints au

la Justification de nos appréciations ;
les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d' Adn1inistration. Il nous appartient,
sur la base de notre audit, d' exprimer une opinion sur ces comptes.

1-

OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France;
ces normes requièrent la n1ise en œuvre de diligences permettant d' obtenir l' assurance
raisonnable que les comptes annuels ne con1potient pas d' anomalies significatives.
Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données
contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes con1ptables
suivis et estimations significatives retenues pour 1' arrêté des comptes et à apprécier leur
présentation d' ensemble.
Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l' opinion exprimée
ci-après.
Nous cetiifions 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 1' exercice écoulé ainsi que la situation financière et du patrimoine de
1' association à la fin de cet exercice.

Il-

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la
justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments
suivants :

8, rue Montespan 91000 EVRY Tél. 01.60. 78.62.84 Fax : 01.69.91.20.29
No intracommunautaire : FR 53432710838
E.MAIL Phmaudit@wanadoo.fr

Les principes comptables suivis, les estin1ations significatives retenues pour 1' arrêté des
comptes, ainsi que leur présentation d' ensemble, n'appellent pas de con1mentaire
particulier.
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.

Ill-

VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous n'avons pas d'observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les
comptes annuels des infotmations données dans le rapport de gestion du Conseil
d' Administration et dans les documents adressés aux membres sur la situation financière
et les comptes annuels.

Fait à Evry,
Le 15 Juin 2 0 14

Pierre Henri MPON

Commissaire aux Comptes,
Membre de la CRCC de aris
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Bilan Actif

Période du 01/01/13
Edition du 28/05/14

BARM<ACITY

au 31/12/13

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Concession, brevets, licences, marques, procédés,
logiciels, droits et valeurs similaires
Fonds commercial (1)
Autres
Immobilisations incorporelfes ·en cours
Avances et acomptes
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Const.ructions
Installations techniques, matériel et outillage industriel

1 244

71 140

Autres
Immobilisations grevées de droits
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)
Participations
Créances rattachées à des participattons
Titres immobilisés de l'activité cie portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres

TOT AL 1 ACTIF, lf\1M0131 L.ISE

3 600
._

3 600

_____. . . . ..

.

_c _· _

16 227

69 .896

3 600 1

..... ;____ . . .

STOCKS ET EN-COURS
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES
CRÉANCES (3)
Créances usagers et comptes rattachés
Autres créances

24 081

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
INSTRUMENTS DE TRESORERIE
DISPONIBILITES

1 922 313

24 081

1 922 313·

99 640

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)

:_·:: ...

.

- ..

f946

,·,_,=

1

.

1 9'46 394.

1

i

Frais d'émission d'emprunts (Ill)
Primes de remboursement des emprunt$ (IV)
Écarts de conversion actif (V)

Dont droit au bail

1

1(3)

(2) Dont à moins d'un an

Dont à moins d'un an

24 081

ENGAGEMENTS RECUS
Legs nets à réaliser :
Acceptés par les organes statütairernenf compétents
Autorisés par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre

Pierre Henri MPüN

Tél.:

8

Mo

78 6
Mail :

aux Compt0s
91 000

06 11 46 45 96
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Bilan Pass if

Périodedu 01/01/13
Edition du 16/06/14

. ----.-.

BARAKACITY

au 31/12/13

FONDS ASSOCIATIFS
Fonds propres
Fonds associatif sans droit de reprise
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise
Réserves
Report à nouveau sur gestion propre
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)

399
14 069

14 468
1 900 422

Autres fonds associatifs
Fonds associatif avec droit de reprise
-Apports
- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés
- Résultats sous contrôle de Hers financeurs
- Subventions d'investissement affectés à des biens renouvelables
droit de reprise
Ecarts de réévaluation sur des biens
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme
Provisions réglementées
Droits des propriétaires (Commoclat)
L.._. . . ... ........ .:

······-···---·--·-------··------···· .......·

· TOTAL f FOND$ .ASSOCIATIFS
·-------·-·- '""" . ........... .--·- - - - ' ··---- - - -

____ _ ___ _ ___. . . ·- ----------_l __ _ _ -

- - - - - ·-----·---- --------- . .......... ................... ... ·. t0_!AL _

POUR

FONDS DEDIES
SUr subventions de fonctionnement
Sur autres ressources

.

·_.

.

.. ·: ·

DEITES (1)
Emprunts obligataires
Ernprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières diverses (3)
Avances et acomptes reç'us sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
rattachés
Dettes sur immobilisations et
Autres dettes
Instruments de trésorerie
Produits constaté's d;avance (1)

.

-- -- ]-

..............- ·____________ ___.__ _

- - - --- - - -·-··--··------·-------- ----- -------------------·----- ............ -------·-····----------···--·--·--···--·- - - · ---·----·

. . . . ..... ... . . . . . .... . . . ,_ _

14 468'

. · TOTAL IV

..::··-::·=--:::·=-::::::-::::-:::::·-.:·

10p 000

105 000
.

______________.

105-0.00

............... ..........

-. , · _·.

_______________ ....__
,

.·

- .-------- - :......... .. ·.----

__._. _. . . . .

--------------·---·

...

.

Pierre Henri MPoN
Expert Comptable
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Compte de Résultat en liste

Période du 01/01/13
Edition du 28/05/14

BARAKACITY
................. .

...

- · ·- - ______. ____ ..

·w::-······----------·-... ,...... -, ......,,._____,. ... _...,. . . ........... .----·----c--·---;·,·--··--···---.""·. ,,.-·----:-··T·······.. ···•·.

......_.

., ,..... .,.... . . ..,.,

..· 31./12/2013
..
.·.

.
•••··-----

.

-

au 31/12/13
·--- -

--·········--········

31112/2012

.

,.,• .,.,,____ _ _ _ _ .. _ __ __ _ _ _ ______ _._, ••-'•k.,.-,,,_.;._....;........,... ,,.,;..,..,.,,_,, _ _ _ _ _ ____ . __.; A - · · · - - - " " ' " ' _ _

------···--------

PRODUITS D'EXPLOITATION (1):
- Ventes de marchandises
- Production vendue [biens et services]
. MONTANT
NETDU CHIFFRE'D'AFFAIRES
.
..
.
.. . . .
' . .
.. •.
'

-

·'

{ (

Production stockée
Production immobi.lisée
Produits nets partiels sur opérations à long terme
Subventions d'exploitation
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de cllarges

- Cotisations
- Autres produits
TOTAL 1 PRODUITS

... .,.,.,........

..·-· ·- .

_;...:_ __ ... :..............

Î .

·.

3 146 580

191 669

.. :3 .1'46.58Ql

191 669

- - ·____ ..__ ·----1 ....

(2f:·-. ___,_____. . . . . . . . . . ____. . ....... ..

- -·--·cHARGES D'EX PLO ITATION....

- Achat de marchandises
Variation de stocks
- Achats de matières prernières et autres approvisionnements
Variation de stocks
- Autres achats et charges externes
- Impôts, taxes el versements assimilés
- Salaires et traitements
- Charges sociales
- Dotations aux amortissements et aux provisions
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements
- Sur immobilisations : dotations aux provisions
- Sur actff circulan! : dotations aux provisions
- Pour risques el charges : dotations aux provisions
- Subventions accordées par l'association
- Autres charges

161 836
378

48 481

1 732

957

1 078 483

.. 1

•' TOTAL Il CHARGES D'EXPLOITA.TION. ·

23163

72 6.0.1

PRODUITS FINANCIERS:
- De participation (3)
- o•autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)
- Autres intérêts et produits assimilés (3)
- Reprises sur provisions et transferts de charges
- Différences positives de change
- Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

_ _.

.

- · ---

. :·"· -··-.. ·--·-___ ·- ____

,........... _ ....... ___ ..- · · - - - - -- · -"·•-·•••c•- - · M - - - - ·•""'""'""'-· • • · · · - - - - - ··-'""'"'""""" ..- - - - •- - " •••• • · • · - - - - - - - ._..,................- - - -

CHARGES FINANCIERES :
-

Dotations aux amortissements et aux provisions
Intérêts et charges assimilées (4)
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de Valeurs mobilières de placement

>'TOTAL IV 'éHÀR.GES FINANCIER ES

.

.

.-

._

Pierre Henri MPON

Expert Comptable
Commissoire aux Com(;ltes
8 rue Montespan . 91 ooO

Tél.: 01 60 78 62 84 ·Port. :

Moll : phmoudit@wonodoo.fr
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Com pte de Rés ultat en liste .. su ite
Période elu 01/01/13
Edition elu 28/05/14

BARAKACJTY

au 31/12/13

31/.1212014

PRODUITS EXCEPTIONNELS :
- Sur opérations de gestion
- Sur opérations en capital
- Reprises provisions et transferts de charges
- Report dès ressources non utilisées des exercices antérieurs

L........

... :·...:: ...

---

_.__ ..

.EHARG gs

-·-·-

105 000

3 728

. .._______ -- --------···-- ·

.·. :

...: ....

.............

CHARGES EXCEPTIONNELLES :
- Sur opérations de gestion
- Sur opérations en capital
- Dotations aux amortissements et aux provisions
- Er1gagements à réaliser sur ressources affectées

···---··· ··- ·105

·--- !---·.

·(

).

IMPOT SUR LES BENEFICES (VIl)

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
PRODUITS
- Bénévolat
- Prestations en nature
- Dons en nature

.TOTAL.
CHARGES
- Secours en nature
- Mise à disposiiion gratuite de biens et services
- Personnel bénévole

TO TAL .
..,,.,,.....,;_.,.__...

_____:, ..

... ,., ..

.. • . • - . . , • - ' - "'...;._. .

..,,___

·;...,.._._._.,.;, '''

..:............

•

:;__w•__:,_,;.. .•

l

Pierre Henri MPON
Expert Comptable
Commissoire
8 rue Montespan.:\

y
R 45 96

1'1 ·Ol60786284·Port .. 061146
e..

Mail :

.
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Exercice clos le : 31 Décembre 2013

BARAKACITY

Règle et méthodes comptables
(Décret n• 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7, 21,24 début, 24 -1, 24 -2, et 24·3)

Les comptes annuels présentés ci-contre laissent apparaître au bilan avant répartition de l'exercice
clos le 31/12/2013 un total de 1 998 852 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous
fOrme de liste, un résultat excédentaire de 1 900 422 Euros.
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2013

au 31/12/2013.

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

Indépendance des exercices,
et conformément aux règles générales cl' établissernent et dè présentation des comptes annuels du
plan comptable des associations et fondations (règlement CRC 99-01 du Comité de la Règlementation
Comptable}.

la méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode
des coüts historiques.
Les irnmobilisatlons sont évaluées à leur coût dl acquisition:
les valeurs résiduelles ne sont pas déduites de la base amortissable, dès lors que celles-ci ne
sont pas significatives ni mesurables.
Les frais accessoires sont incorporés au coCtt d'acquisition des immobilisations incorporelles,
corporelles et financières.
Les créa_nces sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée
lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à leur valeur comptable.
Aucune modification significative des méthodes dl évaluation et de présentation des comptes
annuels n'est intervenue au tours de l'exercice.
Fiscalité :
L'association n'exerce aucune activité susceptible d'être soumise aux impôts commerciaux.
Rémunération des dirigeants :
Article 20 de la loi du 23 mai 2006 relatif

à la rémunération des dirigeants.

Selon cet article/ res associations, dont le budget est supérieUr à 150 000€ et recevant une ou
plusieurs subventions de l'Etat ou d\me collectivité territoriale dont le rnontant est supérieur à

50 000€, doivent publier chaque année dans le compte financier les rémunérations des trois plus
cadres dirigeant bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature.
Dans l'association les trois plus hauts cadres dirigeants, bénévoles et saiariés sont le Président, le
Fundraiser et le Webmaster. Le montant annuel net 2013 dés trois salariés s;élève à 13 554.00€.
Pierre Henri MPON
Expert Comptable
Commissaire OlJX Comptes
8 rue Montespa0: 000 EVRY

Tél.: 01 60 78 62

='Q.6 11 46 45 96

Mail : phmoudk©wonodoo.fr
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État des Créa nces et Dettes

Période du 01/01/13
Edition du 28/05/14

BARAt<ACITY

au 31/12/13

DE L'ACTIF IMMOBILIS É
Créances rattachées à des participations
Prêts (1) (2)
Autres créances immobilisées
TOTAL de l'actif immobilisé
D E L'ACTIF CIRCULANT
Usagers
Personnel et charges sociales à récupérer
État et autres collectivités publiques
Confédération, Fédération, Asso. & organismes apparentés
D$biteurs divers
TOTA L de l'actif circulant :

24 081

24 081

24 081

24 081

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice
(2) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice

·.-·:·-·-·"---··"''

.
..,;......

DESD ETTES
_.. .:. .........

.Montant .brut .
··-··-·

. ···--···'······

· - - - -·-· ·-·

A ·1.atl'.au plus

De 1 à, 5.ans .,

..... , .

A plus de 5

..,.--,
1

___ ...__........_......

Emprunts et dettes financières divers
Dettes sur imrno. et comptes rattachés
TOTAL
Fournisseurs et comptes rattachés
Usagers avances reçues
Dettes relatives au personnel
État et autres collectivités publiques
Conf., Fédération, Asso. & organ. appar
Autres dettes
TOTAL :
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Imm obili sation s

Période du 01/01/13
Edition du 28/05/14

BARAKA CITY

__

_. ,._-_._-· ·_ ·_·. ·. _·._._."-.. ._ _- ,. -._-._ -. ·._-· -_-_.-_-_._. ._ _

·RUBRIQU ES:

au 31/12/13

.

...

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'établissement et de développement
Autres immobilisations incorporelles

_

---.

..................

..

,,.__

_

TOT AL immobilisations incorporelles
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Constructions installations générales
Installations techniques et outillage industriel
Installations générales, agencements et divers
Matériel de transport
Matériel de bureau, informatique et mobilier
Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

20 500
50 640

71140

TOTAL immobilisations corporelles
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Participations évaluées par mises en équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières

---.. ------····"_ _ . . . . . .-................ -··--·-·········-....

3 600
_____ . . . . .,,,_______

..,.,. . ......,,_____ ---..

3 600

TOTAL immobilisations financières
.....

RUBRIQU ÈS

Din'linutior1s

·. p_ar viremént .

· CHminutîons pa.r
. cessions is·e.s
.service .

hors

--·--··-.... -- ....- -- ................. _ _. ·-· ..·---·_______ .,...__.. _.... .;......... - - - - ·- · - - " ......................-

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'étab. et de développement
Autres ir:nmobilisations incorporelles

_.............

_........ . ..

.....··'-"'-

-

TOTAL Immobilisations incorporelles

·· · - - -·······-'·- - - - ····-·..

_

Valeur

rn

brüte ·

fin

. Ré:évaluations
. lég_ales .

.......... . ···---f-·-... >:.......:..:......--"'-·-···· ..·"'-'--+-·. ··--.. -..

.......................,_..,._. _ ____, ,,,....

..,.

_

_...

.............•.

____.__ ....._.... .....

........

_.___

,

................. ----·····

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Constructions installations générales
lnstall. techn., matériel et out. industriels
lnst. générales, agencements et divers
Matériel de transport
Mat. de bureau, informatique et mobil.
En1ballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

20 500
50 640

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Participations mises en équivalence
Autres partiCipations
Autres titres imniobilises
Prêts et autres in1mo. financières
TOTAL immobilisations financiè

___

......,...•..........-..•.- . . _..

....,__._

TOTAL immobilisations corporelles

__

.................. .............

-..

...-..-.--

......_,._._...

...

•

.

...- ..... ., , _,

71140

3 600

_

_

_.

..... ............--...---·

