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MAISON DE QUARTIER BELLANGERAIS 
 

5, rue du Morbihan 
 

35700 RENNES 
_________________ 

 
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES 

 
ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2022 

 
 
Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs, 
 
 
 
Opinion  
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons 
effectué l’audit des comptes annuels de l’association "MAISON DE QUARTIER LA 
BELLANGERAIS" relatifs à l’exercice clos le 31 août 2022, 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. 
 
Fondement de l’opinion 
 
Référentiel d’audit 
 
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.  
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Indépendance 
 
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 1ier septembre 2021 à la date d’émission de notre rapport. 

Observation 

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les points 
suivants exposés dans la note « Faits caractéristiques de l’exercice » de l’annexe des comptes 
annuels relative aux conséquences financières sur la période de sortie de crise COVID et dans 
la note « évènements significatifs postérieurs à la clôture » relative au décès du directeur de la 
« MAISON DE QUARTIER LA BELLANGERAIS » fin novembre 2022. 

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, 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. 
 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris 
dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons 
pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 
 

- Faits caractéristiques de l’exercice  
Ce paragraphe expose les impacts post COVID-19 sur les comptes de l’exercice. Nous avons 
procédé à une analyse de ces faits marquants tout au long de notre audit et de leurs conséquences 
sur les comptes de l’exercice en comparaison avec ceux de l’exercice précédent. 
 

- Règles et principes comptables 
Le paragraphe « règles et méthodes comptables » de l’annexe expose les principes comptables 
suivis pour l’arrêté des comptes annuels joints. Dans le cadre de notre appréciation des règles 
et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié leur caractère approprié et 
nous nous sommes assurés de leur correcte application et en particulier la mise en place du 
règlement ANC 2018-6. 
 

- Estimations comptables 
Nous avons procédé à l’appréciation des approches retenues par l’Association décrites dans 
l’annexe concernant l’évaluation des immobilisations, des créances, des dettes et des 
provisions, notamment sur la base des éléments disponibles à ce jour, et mis en œuvre des tests 
pour vérifier par sondage l’application de ces méthodes. 
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Vérifications spécifiques  
 
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 du trésorier et dans les autres documents 
adressés aux adhérents sur la situation financière et les comptes annuels. 
 
Responsabilités de la direction et des personnes constituant la gouvernance relative 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 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 l’association ou de cesser 
son activité.  
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Conseil d’Administration. 
 
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 
 
Il 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.  
 
Comme précisé par l’article L.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. 
 
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables 
en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet 
audit.  
En outre : 
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• 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 de l’association 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 Rennes, le 19 janvier 2023 
 
 
 
 
 
 
 
        Pour ALLIAGE  

Régine DAUDE 
              Commissaire aux Comptes  
 



31/08/2022 31/08/2021

Montant brut Amort. ou Prov. Montant net Montant net

Immobilisations 
1 894 1 894 0 0

immobilisations corporelles 90 938 74 082 16 856 15 306
immobilisations financières 9 811 0 9 811 11 291

102 643 75 976 26 667 26 597
stocks et Marchandise en stock 0 0 0
Créances produits à recevoir 21 460 21 460 41 681

créances clients et comptes rattachés 19 877 670 19 207 13 339
autres créances 0 0 0
valeurs mobilières de placement 50 359 20 359 30 000 20 344
disponibilités 144 955 144 955 215 705
charges constatées d'avance 11 317 11 317 4 654

247 967 21 029 226 938 295 723
350 610 97 005 253 605 322 320

31/08/2022 31/08/2021

Montant net Montant net
fonds propres :

subvention investissemt renouvelable
report à nouveau 65 749 46 263
Résultat de la période (bénéfice ou perte) 2 905 19 486
subvention investissemt non renouvelable 2 834 5 040

71 488 70 789
fonds dédiés :

0 0
0

provisions :
32 817 24 411

32 817 24 411
dettes :
Charges à payer 11 548 38 307
Avances et acomptes sur commandes 43 706 34 620
Dettes fournisseurs et créditeurs divers 15 299 17 332
dettes sociales et fiscales 45 683 39 410
autres dettes 3 874 62 870
Produits constatés d'avance 29 192 34 580

149 302 227 120

253 606 322 320
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euros euros

EXPLOITATION : 31/08/2022 31/08/2021

Production vendue :

226 103 128 903

Subventions d'exploitation :

300 732 278 661

9 132 14 002

13 377 24 613

Dons et autres produits :

549 343 446 179

132 855 124 257

98 964 107 152

34 542 8 620

31/08/2022 31/08/2021

achats et services extérieurs :
172 964 149 409

cotisations formation continue

5 162 4 186

salaires et traitements

321 609 220 771

charges sociales

94 503 58 411

redevances et droits d'auteur

3 235 1 415

dotations

17 918 4 721

615 392 438 913

132 855 124 257

98 964 107 152

34 542 8 620

-66 049 7 267

mises à disposition de biens
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heures de bénévolat 2908 h

RESULTAT   D’EXPLOITATION

heures de bénévolat

mises à disposition de biens

SOUS Total dotations 

TOTAL  Charges exploitation

prestation en nature de la commune

prestation en nature de la commune

SOUS Total  redevances et droits d'auteur

SOUS Total charges sociales

SOUS Total salaires et traitements

SOUS Total impots taxes et versements assimilés

SOUS Total services extérieurs

TOTAL  Produits exploitation

2908 h

MAISON QUARTIER La Bellangerais

Compte de résultat synthétique

au 31 août 2022
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PRODUITS   d'exploitation

CHARGES d'exploitation :

SOUS Total reprises et transferts de charges 

SOUS Total dons et autres produits 

SOUS Total subventions d'exploitation 

SOUS Total production vendue

CR MQB 2022 édité le 19/01/2023
document réalisé par claudusaix

claudusaix@yahoo.fr



euros euros
FINANCIER : 31/08/2022 31/08/2021

506 594

38 0
467 594

EXCEPTIONNEL : 31/08/2022 31/08/2021

71 722 11 773

3 236 146
68 486 11 627

TOTAL GENERAL : 31/08/2022 31/08/2021
 TOTAL PRODUITS 621 571 458 546
 TOTAL CHARGES 618 666 439 059

2 905 19 487
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MAISON QUARTIER La Bellangerais

Compte de résultat synthétique suite
au 31 août 2022

SOUS Total charges exceptionnelles

RESULTAT   EXCEPTIONNEL  :

PRODUITS   financiers

 Total produits financiers

EXCEDENT

RESULTAT   FINANCIER  :

PRODUITS   exceptionnels
SOUS Total produits exceptionnels

CHARGES    exceptionnelles

CHARGES    financières
 Total charges financieres



Maison de Quartier de la Bellangerais 
5 rue du Morbihan 
35700 RENNES 
SIRET N° 32611666200015 

EXERCICE DU 1/09/2021 AU 31/08/2022 
ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 



Objet social : 
L’objet social de l’entité est décrit ainsi dans les statuts : 
Cette association a pour but : 

- De gérer, d’animer de d’administrer la Maison de Quartier de LA BELLANGERAIS.
- De créer, à la demande des usagers, des activités – y compris la cafétéria – à caractère social,

éducatif ou culturel.
- De favoriser la coopération et la participation en mettant à la disposition des associations

ou groupements du quartier juridiquement constitués de ses habitants, les locaux, les
services et les activités de la Maison.

- De pratiquer du sport « détente » pour tous et la compétition.
- De participer à la réflexion sur les problèmes d’environnement et du cadre de vie du

quartier.

Nature et périmètre des activités ou missions sociales réalisées : 

La nature des activités ou missions sociales réalisées durant l’exercice peut être résumée ainsi : 

- Promouvoir le développement de la culture.
- Promouvoir une société plus égalitaire.
- Promouvoir l’économie sociale.

Le périmètre d’activité est l’agglomération rennaise. 

Moyens mis en oeuvre : 

Les principaux moyens mis en œuvre par notre entité afin de réaliser les activités décrites au 
paragraphe précédent sont les suivants : 

- Ressources financières : recettes liées aux différentes activités à hauteur de   226 K€
- et subventions, dons, legs, mécénats à hauteur de   301 K€
- Ressources humaines : budget ETP  12   pour 2022.



FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE : 

Une situation financière fragile : 

En apparence, tout va bien, nous avons fortement été soutenus pendant la crise : par l’état, les 
collectivités et nos partenaires mais aussi par nos adhérents qui nous ont fait des dons ou ont 
abandonné leur créance.  

Nous savions que nous n’étions pas en danger pendant la crise sanitaire mais que la sortie de crise 
serait beaucoup plus compliquée.  

Mais nous n’avions pas imaginé que la crise qui suivrait serait beaucoup plus rude … pour nos 
finances : l’inflation et l’augmentation des salaires (SMIC et conventionnels) qui s’est déroulé tout 
au long de l’année par 3 vagues successives, ont profondément modifié nos équilibres financiers 
déjà fragiles. 

Ces deux dernières saisons, nous avons perdu près de 25% d’adhérents par rapport à la saison 
2018/2019. C’est-à-dire qu’au niveau de nos ateliers et des centres de loisirs, nous avons subi une 
baisse de fréquentation.  

Ce sont des cotisations en moins que les aides ponctuelles ont compensé. Mais même sur la 
saison 2022/2023, nous n’avons pas récupéré tous nos effectifs. Structurellement, nous perdons 
de l’argent sur ces ateliers alors qu’auparavant, ils étaient au pire, équilibrés, au mieux 
légèrement excédentaires.  

Mais l’augmentation des salaires et l’inflation, qui sont apparus cette année, bouleversent plus 
profondément nos équilibres financiers. En fin de saison, notre masse salariale a augmenté de 
plus de 10% et ça représente près de 40000€. Concrètement, nous devons, soit réduire notre 
masse salariale, soit trouver de nouveaux financements. Ou sans doute, les deux. 

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE : 

Notre directeur Fabrice Hubert est subitement décédé fin novembre 2022, et cela a fortement 
impacté toute l’équipe à différents niveaux, tant professionnellement qu’humainement. 

Des membres de l’équipe se sont partagés la reprise de certains dossiers urgents tenus 
précédemment par notre directeur, mais il va falloir très vite palier professionnellement à cette 
absence pour ne pas alourdir des fonctions déjà sous tension, et rétablir par ailleurs les 
responsabilités de direction. En effet actuellement c’est donc le Bureau qui se trouve chargé de 
responsabilités et de tâches conséquentes, sachant qu’ils sont bénévoles. 



Conventions  réglementées :  

Il n'y a pas d'avantages particuliers pour les membres du conseil d’administrateur, tous bénévoles: 
- pas de remboursement de frais (Km,…) sur I’exercice.
- pas d'avantages tarifaires ou autres s’ils sont également adhérents
- ni de rémunérations

Informations 

Au bilan l’exercice clos au 31 AOUT 2022 est caractérisé par les données suivantes : 
- Total du Bilan          :  253 606 € 
- Total des produits d’exploitation : 549 343 € 
- Résultat Net de l’exercice : + 2 904 €

Faits caractéristiques de l’exercice : 

L’exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er sept 2021 au 31 août 2022. 

Règles et méthodes comptables :         

Principes et conventions qénérales : 

Les comptes de I'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables 
dans le respect des principes prévus par les articles 121-l à 121-5 et suivants du Plan Comptable 
Général. 
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes 
comptables d'un exercice à I'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles 
générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. 

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode 
des coûts historiques. Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les 
dispositions du code de commerce, ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du 
plan comptable général applicable aux associations. 



Notes sur le bilan : 

1 ) Variation des fonds associatifs    

Sur l’exercice, les fonds propres ont augmenté de 700 €. 

Cette légère augmentation est due notamment : 

Au constat de l’excédent (+ 2 905) d’une part,  diminué par ailleurs de la baisse de 
subventions d’investissements non renouvelables sur cet exercice. 

2) Immobilisations corporelles :

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en 
fonction de la durée de vie prévue. 

- Matériels de 5 ans 
- Agencements de 8 ans 
- Matériels de bureau et informatique de 1 à 5 ans 

 août 2021  août  2022 variation 
Valeur brute : 
Immobilisations incorporelles     1 894 euros   1 894 euros  pas de variation 
Immobilisations corporelles      80 547 euros    90 938 euros + 10 391 euros
Immobilisations Financières     11 291  euros  9 811  euros - 1 480 euros

Total  93 732 euros     102 643 euros + 8 911 euros

Amortissements cumulés:    août 2021  août  2022 variation  

Immob incorporelles   1 894 euros    1 894 euros   pas de variation 
Immob corporelles 65 241 euros    74 082 euros + 8 841 euros
Immob Financières        0 euros           0 euros pas de variation

Total 67 135 euros    75 976 euros + 8 841 euros



3) Echéance des créances et dettes :

L’ensemble des créances et dettes sont à échéance < 1 an. 

   août 2021 août 2022 variation 

Créances à recevoir    13 339 €      19 207 €             + 5 868 €
Produits à recevoir  41 681 €              21 460 €              - 20 221 €

Total à recevoir  55 020 €              40 667  €             - 14 353 €

  août 2021 août 2022 variation 

Autres dettes  101 177 €  59 128 € - 42 049 €
Dettes fournisseurs et rattaché   17 332 €          15 299 €              - 2 033 €
Dettes Sociales    39 410 €   45 683 € + 6 273 €

Total dettes  157 919.00       120 109 € - 37 810 €

Notes sur le résultat : 

Les subventions principales sont versées pour l’exercice 2021 /22 par la Ville de Rennes à hauteur de 
270 970 euros tous types de subventions confondues (252 828 € en n-1) . 

Les cotisations des ateliers représentent la somme de 111 416 euros (59 726 euros en n-1 comprenant les 
ristournes covid de 52 630 euros). 

Les prestations versées par la CAF sont de 40 075 € contre 27 181 € en n-1. 

Le total des charges du personnel (masse salariale brute + charges sociales) s’élève à 

416 112 euros contre 279 182 euros sur l’exercice antérieur. 
soit une augmentation 136 930 euros.   

La comparaison avec n-1 n’est pas équitable. En effet l’exercice antérieur s’est vu impacté d’une très forte 
diminution de la masse salariale brute (et des charges sociales en conséquence), due aux mises en activité 
partielle (Covid et fermetures établissement), avec prise en charge de l’état pour ces périodes. 

Le dernier exercice normal (avant Covid19) remonte au 31/08/2019. La masse salariale et charges sociales 
s’élevait alors à 350 340€. 
Ce qui représente, 3 années plus tard, une augmentation de 18.7% : 
>> L’exercice actuel 2021/2022 s’est vu très fortement impacté par les différentes augmentations
successives, liées à notre convention collective et/ou légales du pouvoir d’achat (environ 9% sur N).



>> Il y a eu par ailleurs l’embauche de 2 apprentis à tps plein (dont on retrouve les aides en produits),

>> des renforcements en jeunesse (animatrice passerelle) et enfance (passage à plein temps de la
coordinatrice en janvier 2022,  et passage d’un contrat CEE forfait jour à un contrat CEI tps partiel 24H /sem.
sur toute la saison.

>> ainsi que l’octroi de points de rattrapage du déroulement de carrière à certains animateurs techniciens
dotés d’ une ancienneté de plusieurs années, qui leur étaient dus (Audit Social Cabinet Elémentaire)

Autres Informations 

Effectif au 31 aout 2022 =   36  sal. 
ETP sur l’année = 12 .   

L’indemnité de départ à la retraite volontaire des salariés est estimée au 31 août 2022 à un montant de  
32 817 €  ( 24 411 euros au 31 août 2021) qui est provisionnée dans les comptes. 

En cas de départ à la retraite, le salarié a droit à une indemnité de départ à la retraite égale à : 
Après 8 mois d'ancienneté dans l’entreprise : 1/4 de mois de salaire par année de présence ; 
A partir de la 11ème année de présence : 1/3 de mois de salaire par année de présence. 

L’évaluation des prestations en nature s’élève à 271 915 € composée de : 
- Mise à disposition de postes par la Fédération Léo Lagrange :   98 965 € 
- Bénévolat :   40 096 € 
- Mise à disposition gratuite des locaux de la MQB 132 855 € 
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