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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

  SUR LES COMPTES ANNUELS 
 
 
 
 
 
 
 

A l’assemblée générale 
 
 
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 CLOWNS SANS 
FRONTIERES relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu’ils sont joints 
au présent rapport.  

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes 
comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du 
résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et 
du patrimoine de l’association à la fin de cet exercice. 
 
 
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 1er janvier 2021 à 
la date d’émission de notre rapport. 
 

Observations 
 
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention 
sur le point 1/ Evènements Covid-19 du paragraphe « Faits caractéristiques de 
l’exercice » de l’annexe. 
 
 

Justification des appréciations  
 

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions 
particulières pour la préparation et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, 
cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence 
sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, 
particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes 
accrues sur leurs perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les 
restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une 
incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise 
en œuvre des audits.  

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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. 

Votre association a reçu des ressources externes selon les informations décrites 
dans le paragraphe « tableau de variation des fonds dédiés » de l’annexe. Nos 
travaux ont notamment consisté à apprécier les données et les hypothèses sur 
lesquelles se fondent les estimations et à revoir par sondages les calculs 
effectués par l’association dans le cadre de la comptabilisation de ces 
subventions. Dans le cadre de nos appréciations, nous avons vérifié le caractère 
raisonnable de ces estimations. 
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Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre 
Association, nous avons vérifié que les modalités retenues pour l’élaboration du 
compte de résultat par origine et destination et du compte d’emploi annuel des 
ressources collectées auprès du public, sont décrites de manière appropriée 
dans la note de l’annexe, sont conformes aux dispositions du règlement ANC 
n°2018-06 et ont été correctement appliquées. 

 
Vérifications spécifiques  
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice 
professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la 
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 de gestion du 
conseil d’administration arrêté le 27 juin 2022 et dans les autres documents 
adressés aux membres sur la situation financière et les comptes annuels.  
 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
de l’entité 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 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 le conseil d’administration de ce jour.  

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, 
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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 : 
 

· 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 ; 
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· 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. 

 

Paris, le 27 juin 2022 

Le Commissaire aux Comptes 

 

 

 

 GMBA Séléco 

 Représentée par 

 Virginie DORMEUIL 
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COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE 
CLOS LE 31 DECEMBRE 2021 
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·  BILAN ACTIF 

 

·  BILAN PASSIF 

 

·  COMPTE DE RESULTAT 

 

·  ANNEXE 
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Tableau de variation des fonds dédiés 
ANC 2018-06 : Art. 431-6 
Une information relative aux fonds dédiés est donnée dans l'annexe par projet ou catégorie de projet selon les rubriques figurant dans le tableau ci-après : 

 
A L'OUVERTURE DE 

L'EXERCICE REPORTS TRANSFERT 

Montant global 
Dont 

remboursement Montant global 
Dont Fonds 

dédiés*
23 500                                           20 000                     8 200                    -                               -                35 300                  

8 000                                             2 700                    5 300                    
8 000                       8 000                    

5 500                                             5 500                    -                        
10 000                                           10 000                  

4 000                       4 000                    
5 000                       5 000                    

-                        
3 000                       3 000                    

-                        
-                                                 14 000                     -                        -                               -                14 000                  

7 000                       7 000                    
4 000                       4 000                    
3 000                       3 000                    

-                        
69 425                                           -                           3 180                    -                               -                66 245                  

2 675                                             2 675                    -                        
100                                                 100                       
340                                                 340                       
505                                                 505                       -                        

10 805                                           10 805                  
55 000                                           55 000                  

109 250                                         2 000                       16 600                  -                               -                94 650                  
8 250                                             8 250-            -                        
2 500                                             2 500                    -                        

2 000                       2 000                    
15 000                                           5 000                    10 000                  
25 750                                           4 600                    21 150                  
17 500                                           8 250            25 750                  
15 000                                           15 000                  
20 750                                           4 500                    16 250                  

4 500                                             4 500                    

202 175                                         36 000                     27 980                  -                               -                210 195               -                

 Madagascar - Institut Français
Sénégal - Ville de Paris
Palestine - Ville de Paris 

1/ Les fonds dédiés 
Les ressources externes obtenues des dons, des legs ou via des subventions, affectées à des projets précis et non encore utilisés conformément à l'engagement pris à l'égard des 
financeurs sont portées en fin d'exercice au passif du bilan au poste "Fonds dédiés". 
Au compte de résultat sont enregistrés : 
- En charges dans le poste "engagements à réaliser sur ressources affectées", les dons et legs reçus dans l'exercice et non utilisés à la clôture
- En produits dans le poste "report des ressources affectées", la reprise des sommes inscrites en fonds dédiés, au fur et à mesure que les dépenses relatives au projet sont 
engagés. 

Dons
Palestine
Ethiopie
Egypte
Action France
Afrique
Don M

TOTAL 

Equateur

Palestine - Institut Français 
Palestine - SCAC Jérusalem 

VARIATION DES FONDS DEDIES 
UTILISATIONS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 

Subventions d'exploitation 
Madagascar 

Palestine - SCAC Jérusalem 
Ville de Paris-projet France MNA

Contribution Financière d'autres organismes 
Hoppenot
Fond de France-accompagner enf
Banque Pop Shum

Mécénat
Ethiopie
Palestine

* correspondant à des projets sans dépenses au cours des deux derniers exercices

Madagascar
Sénégal
Egypte
Air France /Ateliers pratiques artistiques IDF
Actions transverses
Journée des Binomes
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Modalités d’établissement du Compte Emploi des Ressources  

 Missions sociales 

Affectation directe : 

Sont directement affectés aux missions sociales : 

- Les charges directes concernant les missions exploratoires et artistiques menées à l’international comme en 
France 

- Les charges directes des journées d’ateliers de pratiques artistiques en France ou à l’étranger 
- Les charges directes d’événements de capitalisation et d’échanges 
- Les charges directes d’évènements exclusivement dédiés à la sensibilisation (expositionsphotographiques, 

interventions auprès des scolaires, etc.) 
- 20% des frais d’actions en France (collecte et sensibilisation) pour leur dimension sensibilisation 
- 100% des frais de service civique liés aux projets (Adjo, Camille) 
- Les frais de personnel : 

o 55% du poste de la Responsable Administrative Et Financière 
o 60% du poste de la Chargée de Communication et du prestataire communication (durant la période 

de remplacement) 
o 100% du Poste de Responsable des projets 

Affectation indirecte : 

- 75 % des frais de communication 
- 75% des frais de vie associative 
- 75% des frais de fonctionnement 

Les charges sont réparties à 60% sur les projets en France et 40% à l’étranger. 
 
 

 Frais de recherche de fonds 

Affectation directe : 

Sont directement affectés aux frais d’appel à la générosité du public, à la recherche de fonds privés(fondations, 
mécénat, partenariats…) et les frais liés à la recherche de subvention : 

- Les frais postaux 
-  Les frais liés aux achats et envois de produits dérivés, à la boutique en ligne, et aux matérielsutilisés pour 

les stands de vente de ces produits dérivés 
- Les frais directs pour la recherche et la gestion des donateurs (logiciel de gestion des dons, envoisdes reçus 

fiscaux…) 
- Les frais de personnel : 

o 25% du poste de Responsable Administrative Et Financière 
o 25% de la Chargée De Communication et du prestataire 

Affectation indirecte : 

Sont indirectement affectés : 

- 80 % des frais des actions en France (collecte et de sensibilisation) pour leur dimension collectede fonds 
- 15 % des frais de fonctionnement 
- 15% des frais de communication 

RAPPORT FINANCIER TYPE COMPTE EMPLOI DES RESSOURCES 
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 Frais de fonctionnement 

Affectation directe : 

- 20% du poste de Responsable Administrative Et Financière 
- 15% de la Chargée De Communication 

Affectation indirecte : 

- 10 % des frais de communication 
- 25 % des frais de vie associative 
- 10% des autres charges de fonctionnement 
- 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 

- Affectés aux missions sociales : 100% bénévolat « mission artistique » et 20% du bénévolat 
« action en France sensibilisation/collecte » 
- Affectés en frais de recherche de fonds : 80 % du bénévolat « action en Francesensibilisation/collecte » 
- Affectés en frais de fonctionnement : 100 % bénévolat de compétences 
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