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EDITO ● ●

Cher Délégué(e)s,

Nous voici conviés à participer aux AG de SLV
afin de préparer l’AG de notre CMCAS Paris. Ce
moment de démocratie nous aide à orienter notre
projet politique commun. Nous vous présentons ce
document préparatoire à l’AG, où vous trouverez un
rapport complet d’activité et le rapport budgétaire
validé par le cabinet d’experts 2AS.
Nos activités sociales ont connues ces deux dernières
années de grands chamboulements dûs au COVID19
et tous ses variants. La CMCAS PARIS a dû être
présente et répondre aux besoins des bénéficiaires et
leur famille. Nous avons répondu aux différents défis
liés au COVID avec notamment plusieurs milliers de
dossier à rembourser suite à la suppression des colos
et vacances en 2020.
Toutes ces activités gérées par notre gestion ouvrière,
Quelques prouesses ont aussi été faites avec encore ont montré que des loisirs élaborés et construits
et toujours un investissement des agents de la par les activités sociales pouvaient se maintenir et
CMCAS, des commissions, des bénévoles et élus de permettre aux agents de s’émanciper.
SLV et CMCAS.
Enfin, je veux relever la capacité des agents actifs et
• Le mois de juillet 2020 a mis en difficulté inactifs à se mobiliser contre les projets destructeurs
les parents avec la fin de l’école le 3 juillet et des de cohésion sociale et de logique industrielle, menés
débuts de colonies le 13 juillet. Nous avons en moins par ceux pour qui les crises sont l’occasion de réduire
d’un mois créé une semaine « multi activités » sur les conquis sociaux et d’accroître leurs profits.
le complexe Nelson Mandela ou plus de 45 enfants Réforme des retraites, projets Hercule et Clamadieu,
par jour ont pu être accueillis, le résultat, auprès coups portés au régime spécial et à notre protection
des familles, a été unanime et positif au point de sociale : autant de luttes où les agents se sont unis et
plébisciter le renouvellement de semaines d’activités rassemblés.
tout au long de l’année sur les périodes de vacances
scolaires.
C’est pourquoi, au-delà des chiffres de ce Rapport
• En 2021 nous avons également pris la d’une année sombre, qui ne disent rien de la
décision en lien avec la création d’activités de mettre détresse de ceux qui furent touchés par la maladie
en place une forte participation financière au vu du « ou subirent la perte d’un être aimé, et rien non plus
NON Consommé COVID » sur deux matchs de rugby du dévouement extraordinaire dont ont fait preuve
de l’équipe de France contre l’argentine et les ALL tant de héros du quotidien, je suis persuadé que nos
valeurs d’unité et de solidarité, telles que nous les
BLACK.
avons fait vivre en 2020 et 2021, sont le plus beau et
• Notre réseau solidaire a été un acteur le plus fort des arguments dont nous aurons besoin
majeur de la distribution de paniers de noël pour nos pour préserver et développer ce bien commun que
anciens isolés en 2020 et 2021
sont les Activités Sociales.
• Nous avons sur les deux dernières années
(2020, 2021) doublé les participations pour les
enfants concernant les licences sportive et culturelle.
Luc DULIZE
Président de la CMCAS Paris
• La fête de la CMCAS a ainsi été maintenue
comme notre réveillon du jour de l’an pour 2021.
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COMPOSITION DU CA ET DU BUREAU ● ●

LISTE DES ADMINISTRATEURS ○

CGT
11 sièges

M. Luc DULIZE
M. Ahmed ZEBBOUDJ
Mme Catherine FLECHARD
M. Ange BOUTRIN
Mme Sophie BEAUFRERE
M. Stéphane TOQUE
M. Bernard DIMENT
M. Gérard LAZAR
M. Eric TRONCHON
M. Cédric LIECHTI
M. David ROLLIN

○

CFE-CGC
7 sièges

M. Pascal GENESSEAUX
Mme Bérénice DERUNES
MME Françoise DUMON
Mme Chantal GOSSELIN
Mme Joëlle PINGLOT
Mme Isabelle LE BRIS
M. Maxence LECOMTE

CFDT
5 sièges

M. Fernand SAGASTUY
Mme Laetitia LEBEGUE
M. Georges FERNANDES
M. Didier PRIVAT
Siège vacant

LISTE DES MEMBRES DU BUREAU ○

Elus au Conseil d’Administration du 18 décembre 2020
Président				Luc DULIZE

CGT

Vice-Président Délégué		

CGT

Cédric LIECHTI

1ère Vice-Président 		 Catherine FLECHARD
2ème Vice-Président 		

Pascal GENNESSEAUX

3ème Vice-Président 		

Didier PRIVAT

4ème Vice-Président 		

Yves ELLERO

CGT
CFE-CGC
CFDT
CGT-FO

Secrétaire Général 		Mme Sophie BEAUFRERE

CGT

Secrétaire Général Adjoint

Stéphane TOQUE

CGT

Trésorier Général			

Ange BOUTRIN

CGT

Trésorier Général Adjoint

David ROLLIN

CGT

4

CGT-FO
1 siège

M. Yves ELLERO
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LES MEMBRES DE COMMISSIONS ● ●

MUTUELLE SOLIDARITE SANTE

ACHATS

Luc DULIZE (président)

CGT

Ange BOUTRIN (président)

CGT

Sophie BEAUFRERE

CGT

Luc DULIZE

CGT

Catherine FLECHARD

CGT

Sophie BEAUFRERE

CGT

Fernand SAGASTUY

CFDT

Fernand SAGASTUY

CFDT

Siège vacant

CDFT

Siège vacant

CDFT

Pascal GENESSEAUX

CFE-CGC-UNSA

Pascal GENESSEAUX

CFE-CGC-UNSA

Françoise DUMON

CFE-CGC-UNSA

Guy MASMONTEIL

CFE-CGC-UNSA

Siège vacant

Siège vacant

FO

FO

INFORMATION
COMMUNICATION

CONTROLE FINANCIER
Annie RUBAL (présidente)

CGT

Sophie BEAUFRERE (présidente)

CGT

Béatrice CADEAU

CGT

Luc DULIZE

CGT

Catherine SOUET

CGT

Ange BOUTRIN

CGT

Siège vacant

CFDT

Fernand SAGASTUY

CFDT

Siège vacant

CDFT

Siège vacant

CDFT

Siège vacant

CFE-CGC-UNSA

Pascal GENESSEAUX

CFE-CGC-UNSA

Siège vacant

CFE-CGC-UNSA

Jean-Michel TERREYRE

CFE-CGC-UNSA

Siège vacant

FO

Siège vacant

5

FO
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JEUNESSE

INACTIFS

Ange BOUTRIN (président)

CGT

Gérard LAZAR (président)

CGT

Annie RUBAL

CGT

Bernard DIMENT

CGT

Christelle BECHAR

CGT

Roland FEVRY

CGT

Georges FERNANDES

CFDT

Fernand SAGASTUY

CFDT

Siège vacant

CDFT

Siège vacant

CDFT

Bruno TOME

CFE-CGC-UNSA

Joëlle PINGLOT

CFE-CGC-UNSA

Bérénice DERUNES

CFE-CGC-UNSA

Pascal GENESSEAUX

CFE-CGC-UNSA

Yassine MORCHID

FO

Siège vacant

LOISIRS, SPORTS
ET JEUNES AGENTS
Ange BOUTRIN (président)

CGT

Luc DULIZE

CGT

David ROLLIN

CGT

Georges FERNANDES

CFDT

Siège vacant

CDFT

Chantal GOSSELIN

CFE-CGC-UNSA

Guy MASMONTEIL

CFE-CGC-UNSA

Christophe GOUMY

FO
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LA CMCAS PARIS EN QUELQUES CHIFFRES ● ●

Superficie :105 km2
SLV : 15

○

BENEFICIAIRES ○

○

OUVRANTS DROIT ○

15 723

bénéficiaires
7317
Ouvrants
Droit

8406
Ayants
Droit

3192
Inactifs

4125
Actifs

4268

7
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○

TRANCHES D’AGES DES OUVRANTS DROIT ○

○

COEFFICIENTS SOCIAUX DES OUVRANTS DROIT ○

○

COMPOSITION FAMILIALE ○

8
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LE PROJET POLITIQUE DE LA CMCAS PARIS ● ●

○ Bien repérer les besoins sociaux en
fonction des différentes catégories de
population.

○ Développer l’accès aux activités
culturelles et sportives et en particulier
pour les bénéficiaires ayant de faibles
revenus sans exclure les autres.

○ Défendre la gestion pluraliste par les
seuls salariés et leurs représentants.

○ Mener les actions nécessaires pour le
développement des activités sociales et
leur reconnaissance sur le périmètre de la
CMCAS en particulier.

○ Orienter les moyens vers la réponse aux
besoins des bénéficiaires.
○ Affirmer notre engagement progressiste,
humaniste, émancipateur y compris à
l’international.

○ Créer les conditions de soutien aux
personnes en difficulté grâce au réseau
solidaire et y organiser des temps de
rencontre.

○ Pérenniser, développer et animer les
lieux d’accueil de proximité que sont les SLV
en favorisant la démocratie participative.

○ Agir pour que la CAMIEG ait les
moyens de maintenir les permanences en
proximité.

○ Développer les actions de formation
pour le personnel de la CMCAS ainsi que
pour les agents qui souhaitent s’impliquer
dans les activités sociales avec l’aide
d’IFOREP.

○ Bien repérer les besoins sociaux en
fonction d’améliorer et développer l’accès
des salariés à la restauration méridienne
CCAS.

○ Renforcer la proximité et le lien social
en développant la prévention en matière
de santé et l’action sanitaire et sociale au
service des familles.

○ Mener les actions nécessaires pour
le maintien et le développement du
patrimoine socioculturel des électriciens
et gaziers parisiens (Mandela, Vistule, St
Leu, etc.…).

○ Résister aux assauts du gouvernement et
du patronat contre les garanties collectives
dont la protection sociale, notre statut et
la défense du financement de nos activités
sociales.

○ Pérenniser et développer les séjours
de proximité de l’enfance et de la petite
enfance.
○ Obtenir les moyens humains et financiers
nécessaires auprès des employeurs pour le
bon fonctionnement des activités sociales.

○ Faire que notre réactivité au traitement
des dossiers soit la plus courte possible.
○ Conquérir des droits nouveaux pour les
salariés et les activités sociales.

○ Agir pour le droit à la santé au travail
comme dans la vie privée par l’éducation
et la prévention.
9
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LES ACTIVITES DE L’ANNEE ● ●

JANVIER

○

FEVRIER

○

MARS

○

● Cinéma :
Nuit Blanche de Luchino Visconti
(22 janvier)
● Conférence de Sylvie
Testamarck :
Le Romantisme en Europe
(26 janvier)
● Conférence de Sylvie
8
Testamarck:
inscrits
Séraphine de Senlis et autres
artistes médiumniques
(2 février)
● Visite avec Patricia Coulon :
L’Abbaye de St Germain des Prés
(9 et 12 février)

● Conférence de Sylvie
Testamarck :
La vie et l’oeuvre de
Peter Brueguel l’Ancien
(9 mars)

● Cinéma :
Shock corridor de Samuel Fuller
(26 février)

○

AVRIL

○

MAI

○

JUIN

● Séjours :
Semaine ski aux Saisies
(du 7 au 14 mars)

19

inscrits

12

inscrits

● Cinéma :
Au hasard Balthazar
de Robert Bresson
(19 mars)

2

inscrits

● Visite avec Patricia Coulon :
Couvent de l’église
St Joseph des Carmes
(23 et 26 mars)

○

● Visite avec Patricia Coulon :
L’Abbaye de St Germain des Prés
(6 et 16 avril)

● Journée enfants :
Journée à la ferme
(27 avril)

● Conférence de Sylvie
Testamarck :
Albrecht Dürer
(13 avril)

● Conférence de Sylvie
Testamarck :
Goya
(4 mai)

● Journée ados :
Canoé - Karting
(21 avril)

● Visite avec Patricia Coulon :
Quartier du Gros-Caillou,
l’âme du 7ème arrondissment
(6 et 11 mai)

Activités annulées ou reportées cause Covid

10

● Fête de la CMCAS :
(5 juin)
● Visite avec Patricia Coulon :
Issy les Moulineaux
10
(11 et 25 juin)
inscrits
● Conférence de Sylvie
Testamarck :
3
La traversée des
inscrits
apparences
(15 juin)
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○

JUILLET

○

AOUT

● Journée ados :
Canoé - Karting
(30 août)
● Journée enfants :
Journée à la ferme
(31 août)
● Séjours :
A l’heure provençale,
à Tourves
(du 5 au 12 septembre)
● Sortie en famille:
Soirée au Parc Astérix
(13 septembre)
● Fête de la CMCAS :
(18 septembre)

○

SEPTEMBRE

○

11

inscrits

20

inscrits

27

inscrits

1143

inscrits

385

repas

● Visite avec Patricia Coulon :
9
L’Abbaye de St Germain des Prés inscrits
(24 septembre)
● FESTIF’HANDICAP:
(25 septembre)

15

● Visite avec Patricia Coulon :
5
L’Abbaye de St Germain des Prés inscrits
(28 septembre)

11

136 participants

inscrits sur l’IDF
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○

OCTOBRE

○

NOVEMBRE

● Balade avec Alain Roels:
Les Ponts de Paris
(4 octobre)

12

inscrits

13
● Journée découverte :
inscrits
Sur les traces de la commune
de Paris
(6 octobre)
● Visite avec Patricia
14
Coulon :
inscrits
Quartier du Gros-Caillou,
l’âme du 7ème arrondissment
(12 octobre)
● Visite avec Patricia
11
Coulon :
inscrits
Quartier du Gros-Caillou,
l’âme du 7ème arrondissment
(15 octobre)
● Conférence de Sylvie
Testamarck:
Albrecht Dürer
(26 octobre)

inscrits

● Cinéma :
Grand Froid de Gérard
Pautonnier
(29 octobre)

inscrits

● Journée enfants :
Spécial Kids et aquarium
(3 novembre)

inscrits

○

DECEMBRE

○

● Visite avec Patricia
12
Coulon :
inscrits
Le Monceau St Gervais,
le Marais médieval
(5 novembre)

● Visite avec Patricia
16
Coulon :
inscrits
Le Monceau St Gervais,
le Marais médieval
(9 novembre)

● Journée ados :
KOEZIO
(5 novembre)

● Gala des Inactifs :
Chez ma cousine
(14 novembre)

24

inscrits

● Rugby :
France/Argentine
(6 novembre)

53

inscrits

● Balade avec
16
Alain Roels:
inscrits
Paris criminel et glauque
(8 novembre)

7

2

47

12

● Conférence de
Sylvie Testamarck:
Goya
(16 novembre)
● Beaujolais
(18 novembre)

47

inscrits

6

inscrits

31

inscrits
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● Rugby :
140
France/Nouvelle Zélande inscrits
(20 novembre)
● Cinéma :
Serial Mother de John
Waters
(26 novembre)
● Arbre de Noël :
(4 et 5 décembre)

1

inscrit

2276
inscrits

1985 jouets
1350
3158 livres 2000 boîtes
commandés chèques
pour les de bonbons
pour les
cadeaux
0/17 ans
distribuées
0/10 ans commandés
pour les
11/17 ans

● Les ateliers de la Vistule
(à l’année)

● Balade avec Alain
24
Roels:
inscrits
Le quartier des Ministères
(6 décembre)
● Visite avec Patricia Coulon :
Couvent de l’église St Joseph des
Carmes
(10 et 14 décembre) ANNULEES
● Conférence de Sylvie
Testamarck:
Michel-Ange
(14 décembre)
Tai-Chi : 18 inscrits
Scrapbooking : 3 inscrits
Gym douce : 14 inscrits

13

● Cinéma :
Mon cousin de Jan Kounen
(17 décembre) ANNULE
● Réseau Solidaire:
16
Noël aux Sables d’Olonnes inscrits
(du 23 au 28 décembre)
● Réveillon 2021:
(31 décembre)

145

inscrits

9

inscrits

Anglais débutant : 4 inscrits
Peinture : 2 inscrits
Cuir : 1 inscrit
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LA COMMISSION SOLIDARITE SANTE
ET LE RESEAU SOLIDAIRE ● ●

La commission Mutuelle Solidarité
Santé de la CMCAS Paris est chargée
de soutenir les agents et les familles
en difficulté. Elle se réunit tous les
mois, dans le pluralisme, le consensus
et en toute confidentialité, pour
examiner les dossiers présentés par
les correspondants de SLV.
○
○

SENIOR ○

700
32
100
14
12

appels sortants

plans d’action personnalisé (PAP)
paniers de Noël

HANDICAP ○

41
6
4
6

chèques Noël enfance/handicap

aides handicap
aides handicap mensuelle

aides Psychomotriité/Ergothérapie

participants au séjours Noël
télé assistance

○

FAMILLE ○

2
47
158
65
160
693

aides aux séjours neige
aides à l’autonomie des jeunes
contribution de vie etudiante et campus

aides au soutien scolaire

14

aides familiale à la petite enfance
aides à la licence sportive ou culturelle
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LA COMMISSION INFOCOM ● ●

572 abonnés

à la page Facebook

626 utilisateurs

de l’application mobile

●●

51 Newsletters envoyées via Dolist
soit 127 186 mails

BILLETERIE ET PARTENARIAT ● ●

5287

commandes

28 210,13 €

subventionnés
par la CMCAS

147 803,34 €
dépensés
par les agents

1900

2200

15

places vendues
à 5,50 €

places vendues
à 5,50 €
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Année scolaire
2020/2021

131
264

familles ont utilisé
au moins 1h de cours dans l’année

comptes
adultes créés

137

comptes
enfants créés

67
70

devis-appels

81

devis-appels

familles ont bénéficié
d’au moins 1h de garde

70

familles ont utilisé
les stages en petit groupe

La CMCAS a participé au financement de

155
90

Printemps :

79

abonnements
à des magazines jeunesses.

Automne :

16

commandes

commandes
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PATRIMOINE ● ●

La CMCAS Paris assure la gestion du

Complexe sportif Nelson Mandela à la

Plaine Saint Denis. Lieu de vie par la pratique du sport avec nos clubs sportifs entre autre
mais aussi par les animations socioculturelles, il symbolise «le PAR et
le POUR». Toutes les activités sont
organisées pour les agents et leurs
familles par des agents volontaires,
bénévoles, actifs et inactifs de la
CMCAS Paris.

L’étang de la Nacelle situé à Saint Leu d’Esserent (Oise) est
la propriété de la CMCAS Paris.
Il est destiné à la pratique de
la pêche. Une association de
pêcheurs électriciens et gaziers
en assure la gestion à
une

convention

travers

garantissant

les bonnes pratiques entre les
utilisateurs et le propriétaire.
L’organisation d’activités autour de la pêche est assurée par les différentes commissions d’activités
de la CMCAS Paris. La pratique de la pêche est sous couvert d’une adhésion à l’association
gestionnaire. Le site internet de la Nacelle : www.etang-de-la-nacelle.e-monsite.com

17
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US GAZELEC ● ●

Le club sportif des Electriciens et Gaziers,
l’US GAZELEC de Paris, comporte plusieurs
sections sportives :

○ Athlétisme Cross 			

29 adhérents

○ Cyclisme					

25 adhérents

○ Football CPCU 			

1 adhérent

○ Football Ile St Denis		

12 adhérents

○ Golf					

84 adhérents

○ Multi-activités retraités		

31 adhérents
1 adhérent

○ Philifoot					
○ Subaquatique				

31 adhérents

○ Tennis de table			

7 adhérents

○ Tir à l’arc				

9 adhérents

○ Voile					

1 adhérent

○ Vol moteur				

14 adhérents

○ Volley					

1 adhérent
18
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CONVOYAGES ● ●

FEVRIER 2021 :
PAS DE CONVOYAGE CAUSE COVID

PRINTEMPS 2021 :
PAS DE CONVOYAGE CAUSE COVID

ETE 2021:
138 enfants de 6 à 14 ans
18 Convoyeurs
6 enfants 4/5 ans convoyés par leurs parents
45 jeunes 15/17 ans ont voyagé seuls en autonomie
AUTOMNE 2021:
60 enfants de 6 à 14 ans
8 Convoyeurs
6 enfants 4/5 ans convoyés par leurs parents
11 jeunes 15/17 ans ont voyagé seuls en autonomie

FIN D’ANNEE 2021 :
PAS DE CONVOYAGE SUPPORT

19
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AFFECTATIONS JEUNES ● ●

ANNU LAT I O N C AUSE COVID 19

A NNULATION CAUS E COV ID 1 9

AFFECTATION COLOS ETE 2021

166 enfants
affectés

AFFECTATION COLOS AUTOMNE 2021

59 enfants
affectés

20
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AFFECTATIONS FAMILLES ● ●

625 OD affectés
68

149 OD affectés à tour de rôle
438 OD sont partis en résa directe
38 OD sont partis à tour de rôle et

185
372

ÉTÉ

HIVER

en résa directe

ÉTÉ + HIVER

AFFECTATIONS FAMILLES PAR COEFFICIENT SOCIAL
+ de 50 000
40 001 à 50 000
30 001 à 40 000
20 001 à 30 000
15 001 à 20 000
10 001 à 15 000
7501 à 10 000
- de 7500
0%

5%

10%

21

15%

20%

25%
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BAFA / PRENEZ LE RELAIS ● ●

La CMCAS Paris poursuit sa politique de formation des jeunes à l’animation, avec la prise en charge de la
formation BAFA d’enfants d’agents avec l’organisme de formation IFOREP.

Dès 17 ans il est possible d’obtenir son BAFA !

Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) d’Accueil Collectif de
Mineurs (plus généralement appelés colo/centres de vacances et centres
de loisirs) permet d’encadrer à titre non professionnel ces accueils qui ont
vocation à offrir aux enfants et aux jeunes des activités éducatives adaptées
à leurs besoins, durant les temps de loisirs et de vacances. Ce brevet
accompagne l’animateur vers le développement d’aptitudes lui permettant
de situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif et de
veiller à prévenir toute forme de discrimination.

Dès 18 ans il est possible d’obtenir son BAFD !

Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur (BAFD) autorise à exercer ces fonctions pour une durée de
5 années. Cette autorisation peut être renouvelée sur demande …

Cette année il y a eu 6 candidatures au BAFA
pour 4 places.
«Prenez le relais» est une véritable mission éducative enrichie par les valeurs portées par les
organismes sociaux des Industries électriques et gazières (IEG) en lien avec l’éducation populaire. Le dispositif

mis en place par les Activités Sociales et l’Institut de formation, de recherche et de promotion (Iforep)
comporte un éventail de formations adaptées aux souhaits d’engagement de chaque agent. Vous pouvez
envisager une implication ponctuelle, comme développer sur un centre de vacances des interventions
sportives ou culturelles que vous maîtrisez. Vous pouvez aussi encadrer à titre non professionnel et de façon
occasionnelle des enfants et des adolescents en accueil collectif de mineurs (ACM) ou encadrer un centre
adultes et familles. Skippeur, intervenant bénévole, responsable de centre, animateur…, les formations sont
ouvertes à tous les agents qui en font la demande, à l’issue d’un entretien avec un responsable de leur
CMCAS.

En 2021, 4 agents de la CMCAS Paris
se sont inscrits aux formations Prenez le relais.
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●●

SITUATION BUDGETAIRE ANNUELLE ● ●
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●●

ETAT DE TRANSFERT DE CREDITS ● ●
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RAPPORT D’AUDIT ● ●

CMCAS PARIS
210 Quai de Jenmapes
75010 PARIS

RAPPORT D’AUDIT DE L’EXPERT-COMPTABLE SUR
LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2021

05/04/2022
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Tel: +33 (0)1 69 11 85 40
Fax: +33 (0)1 64 57 80 72
www.bdo.fr

4, allée de Londres
Zone d’activité de Courtabœuf
91140 VILLEJUST
FRANCE

CMCAS PARIS
Exercice clos le 31 décembre 2021
Rapport d’audit de l’Expert-Comptable
sur les comptes annuels

Aux administrateurs,

OPINION
En exécution de la mission qui nous a été confiée par la session du Comité du 6 juillet 2021, nous
avons effectué l’audit des comptes annuels de la CMCAS PARIS relatifs à l’exercice clos le
31 décembre 2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport.
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 organismes, 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 organismes et sur les modalités de mise en œuvre des audits.
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que ces comptes ont été établis, sous votre
responsabilité, par la Plateforme de Saisie et d’Assistance Comptable.
Nous certifions que les comptes annuels sont établis, dans tous leurs aspects significatifs,
conformément au référentiel comptable qui leur est applicable.

FONDEMENT DE L’OPINION
Référentiel d’audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’audit internationales en vigueur dans le
référentiel normatif français. 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 de l’expert-comptable relatives à l’audit des comptes annuels » du présent
rapport.

BDO IDF
Société d’Expertise Comptable inscrite au Tableau de l’Ordre de la Région Paris-Ile-de-France et de Bourgogne Franche-Comté.
Société de Commissariat aux Comptes inscrite sur la liste nationale des Commissaires aux Comptes rattachée à la CRCC de Versailles et du Centre
Siège social : 7 rue du Parc de Clagny – 78000 VERSAILLES
RCS B 307 571 000 Versailles – Code APE 6920 Z
SAS au Capital de 5.365.000 euros – TVA intracommunautaire FR27307571000
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Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous sont
applicables, sur la période du 1er janvier 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 les faits significatifs de l’annexe des comptes annuels relative à :
-

La répartition de la contribution article 25 concernant la baisse du taux.

-

La prise en charge de l’écrêtement 2021 par le fonds à destination des projets des CMCAS
concernant le changement d’estimation.

RESPONSABILITES DE LA DIRECTION DE LA CMCAS RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le
contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant
pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de
la CMCAS 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 CMCAS ou de cesser son
activité.
Les comptes annuels ont été établis, sous votre responsabilité, par la Plateforme de Saisie et
d’Assistance Comptable et devront être arrêtés par le Conseil d’Administration.

RESPONSABILITES DE L’EXPERT-COMPTABLE relatives A L’AUDIT DES COMPTES ANNUELS
Objectif et démarche d’audit
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir
l’assurance raisonnable que les comptes annuels sont établis conformément au référentiel
comptable applicable. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans
toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’audit internationales en
vigueur dans le référentiel normatif français, 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.

CMCAS PARIS - Rapport d’audit de l’Expert-Comptable - Page 3
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Notre mission d’audit des comptes annuels ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de
la gestion de votre CMCAS.

Description des responsabilités
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit internationales en vigueur
dans le référentiel normatif français, l’Expert-Comptable exerce son jugement professionnel tout
au long de cet audit. En outre :
•

il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met
en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il
estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection
d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une
anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion,
la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement
du contrôle interne ;

•

il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des
procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une
opinion sur l’efficacité du contrôle interne ;

•

il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction de la CMCAS, ainsi que les
informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

•

il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la CMCAS 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 CMCAS 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 conforme au référentiel comptable applicable.

Fait à Villejust, le 05/04/2022,

Béatrice LAROCHE
Expert-Comptable Associée
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0638/A

CMCAS PARIS FUSION

BILAN ACTIF DE LA CMCAS
PERIODE DE CLOTURE
Edité le 05/04/2022 à 11:40
ACTIF

Opérateur
pfz
EXE
N-1 31/12/2020

EXERCICE au 31/12/2021
Montant brut

Amort. / Provisions

Montant net

Montant net

ACTIF IMMOBILISE
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

159 565,50

159 565,50 -

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
TERRAINS

160 437,35

CONSTRUCTIONS

541 678,98

INSTAL TECHNIQ,MAT ET OUTIL

141 371,51
1 294 794,90

AUTRES

160 437,35

160 437,35

369 468,16 -

172 210,82

154 494,77

122 921,99 -

18 449,52

12 402,51

1 154 925,21 -

139 869,69

190 934,47

IMMO CORPORELLES EN COURS
AVANCES ET ACOMPTES

10 650,00

IMMOBILISATIONS FINANCIERES
PARTICIPATIONS
TITRES IMMOBILISES
PRETS

1 084,67

1 084,67 -

2 298 932,91

1 807 965,53 -

DEPOTS CAUTIONNEMENTS VERSES
AUTRES
T O TAL I

490 967,38

528 919,10

12 351,50

5 269,50

8 094,31

93,00

287 684,70

852,15

ACTIF CIRCULANT
STOCKS ET EN COURS
MATIER ET FOURNITUR CONSOMMABL
PRODUITS
MARCHANDISES
AVANCES ET ACPTES VERSES/CDES

12 351,50

CREANCES D'EXPLOITATION
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES

10 353,04

2 258,73 -

PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES
S.S. ET AUTR ORGANISM SOCIAUX
AUTRES

287 684,70

CREANCES DIVERSES

208 766,89

262 270,96 -

53 504,07 -

238 986,48

VALEURS MOBILIERES D PLACEMENT
DISPONIBILITES
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
T O T A L II

1 668 289,04

1 668 289,04

65 225,99

65 225,99

2 143 271,78
76 751,62

2 252 671,16

264 529,69 -

1 988 141,47

2 465 224,53

4 551 604,07

2 072 495,22 -

2 479 108,85

2 994 143,63

CHARGES A REPARTIR + EXERCICES
T O TAL G E N E RAL

32

ASSEMBLEE GENERALE - RAPPORT D‘ACTIVITES 2021

0638/A

CMCAS PARIS FUSION

BILAN PASSIF DE LA CMCAS
PERIODE DE CLOTURE

Edité le 05/04/2022 à PASSIF
11:48

EXERCICE au 31/12/2021

EXE N-1 Opérateur
31/12/2020 pfz

1 547 118,32 -

1 253 910,99 -

CAPITAUX

DONS ET LEGS EN CAPITAL
ECARTS DE REEVALUATION
RESERVE LEGALE
AUTRES RESERVES
REPORT A NOUVEAU
RESULTAT DE L'EXERCICE
EXCEDENT

293 207,33 -

Excédent en instance d'affect.
DEFICIT

637 734,66

Déficit en instance d'affect.
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

126,03 -

1 055,65 -

909 509,69 -

1 548 173,97 -

203 350,06 -

75 710,31 -

DETTES FISCALES ET SOCIALES

21 854,68 -

4 061,08 -

AUTRES

48 033,00 -

696 243,04 -

T O T A L CAPITAUX
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES
DETTES
DETTES FINANCIERES
EMPRUNTS A ORGAN. MUTUALISTES
EMPRUNTS A ETABLIS. DE CREDIT
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES
DETTES D'EXPLOITATION
DETTES FOURNISSEURS
DETTES PROVISION. PRESTATIONS
DETTES PROF. SANTE,ETAB. SOINS

DETTES DIVERSES
DETTES IMMO. - CPTES RATTACHES

625,20 -

IMPOTS SUR LES BENEFICES
AUTRES
T O T A L DETTES

1 296 361,42 -

669 330,03 -

1 569 599,16 -

1 445 969,66 -

2 479 108,85 -

2 994 143,63 -

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE
T O TAL G E N E RAL
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0638/A

CMCAS PARIS FUSION

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES
CHARGES

Exercice au
31/12/2021

Exe N-1 31/12/2020

Montant

Totaux Partiels

Montant

CHARGES D'EXPLOITATION
-Achats stockes
.Achat marchandises
.Var. stocks marchandises
.Autres approv. stockes
.Var.stocks autres approv.
-Achats non stockes
-Autres charges externes
.Services exterieurs

384 815,54

.Autres services ext.

1 072 959,46

-Impots et versmts assimiles
-Charges de personnel
.Remunerat. du personnel
.Charges sociales

372 441,55
1 120 013,81

5 947,91

14 164,98

280 239,38

514 556,55

188 232,74

189 912,18

342 428,51

213 630,95

2 808 576,22

2 424 720,02

192 807,65
87 431,73

-Dot. amortissements prov.
.Sur immo.:dot aux amort.

533 952,68
1 457 775,00

114 140,48

.Sur immo.:dot aux provis.
.Sur actif circ: dot prov.

74 092,26

.Risq. charg.: dot provis.
-Autres charges
.Subventions versées

10 000,00

.Charges specifiques

329 577,16

.Autres

2 851,35

TOTAL
Q/P RESULT.S/OPE.EN COMMUN

3 150,00 -

CHARGES FINANCIERES
.Dotations aux provisions
.Charges d'interets
.Charges net. s/ cess.VMP
.Autres
CHARGES EXCEPTIONNELLES
.S/ operat. de gestion

16 124,68
602,50

S/ operations en capital
.Val. elemts actifs cedes
.Autres

15 522,18

Dotations
.Aux amortissements
.Aux provisions
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0638/A

CMCAS PARIS FUSION

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES
CHARGES

Exercice au
31/12/2021
Montant

Exe N-1 31/12/2020
Totaux Partiels

Montant

IMPOTS S/ BENEFS. ET ASSIMILES
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT

293 207,33

TOTAL GENERAL

2 824 700,90
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0638/A

CMCAS PARIS FUSION

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS
PRODUITS

Exercice au
31/12/2021
Montant

Exe N-1 31/12/2020
Totaux Partiels

Montant

PRODUITS D'EXPLOITATION
-Dot. statut. gest. activit.
-Particip. beneficiaires AS

1 942 332,90 -

2 120 066,03 -

71 335,14 -

38 146,46 -

2 274,04 -

610,00 -

168 917,53 -

280 614,32 -

600,00 -

0,10 -

2 185 459,61 -

2 439 436,91 -

576,00 -

432,00 -

930,63 -

276 949,75 -

-Ventes de marchandises
-Production vendue
.Ventes
.Prestations de services

2 274,04 -

-Production
.Stockee
.Consommee
-Subventions d' exploitation
-Rep.amts prov,transf.ch.exp
-Prdts dvrs de gest.courante
.Prdts serv. rendu a tiers
.Remises gestion CCAS
-Autres produits
TOTAL
QP RESULT. S/ OPE. EN COMMUN
PRODUITS FINANCIERS
.De participation
.val.mob.crces act.immobil
Autrs intrts prdts assimil
.Escomptes obtenus
.Revenus comptes courants
.Autres
.Repr. s/ prov.transf ch.

576,00 -

.Produits sur cession VMP
PRODUITS EXCEPTIONNELS
.Sur operations de gestion
Sur operations en capital
.Prdts cess.d'elemts actif
.Sub.inv.virees au Rt.Ex.
.Autres

929,62 1,01 -

.Rep./ prov transf.ch.exp.
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0638/A

CMCAS PARIS FUSION

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS
PRODUITS

Exercice au
31/12/2021
Montant

Exe N-1 31/12/2020
Totaux Partiels

SOLDE DEBITEUR = DEFICIT

Montant

637 734,66 -

TOTAL GENERAL

2 824 700,90 -
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