


  

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013 

/ COMPTES ANNUELS / 

 

ASS ASSOCIATION UNADFI 

  

Bilan 

ACTIF 
Immobilisations incorporelles 

Brut Amortissements 

Dépréciations 

Net au 

31/12/13 

Net au 

31/12/12 

Frais d'établissement 27 898 27 898 

Frais de recherche et de développement 

Concessions, brevets et droits assimilés 16 521 13 577 2 9441 

Droit au bail 

Autres immob. incorporelles / Avances et acom 

Immobilisations corporelles 

Terrains 91 469 

Constructions 213 828 

Installations techniques, matériel et outillage 

Autres immobilisations corporelles 138 544 131 462 7 083 34 816 

Immob. en cours / Avances et acomptes 

Immobilisations financières 

Participations et créances rattachées 10 596 10 596! 

TIAP & autres titres immobilisés 

Prêts 

Autres immobilisations financières 6 495 6495; 2 278 

ACTIF IMMOBILISE 200 054 172 937 27 117 342 391 

Stocks 

Matières premières et autres approv. 

En cours de production de biens 

En cours de production de services 

Produits intermédiaires et finis 

Marchandises 19 052 19 052 16 701 

Avances et acomptes versés sur commandes 1 920 1 920 1 224 

Créances 

Usagers et comptes rattachés 1 762 1 762 , 454 

Autres créances 18 845 18 845 1  5 358 

Divers 

Valeurs mobilières de placement 19 19', 19 

Instruments de trésorerie 

Disponibilités 2 304 482 2 304 4821 782 200 

Charges constatées d'avance 2 863 2 8631 7 336 

ACTIF CIRCULANT 2 348 943 2 348 943 813 292 

Charges à répartir sur plusieurs exercices 

Prime de remboursement des obligations 

Ecarts de conversion - Actif 

COMPTES DE REGULARISATION 

1 
TOTAL:DE L'eQF 
	

2 6e998 
	

172 937 
	

2 376 061 
	

1 159'684 

AUDIT CONSULTANTS 



Période du 01/01/2013 au 31/12/2013 

ASS ASSOCIATION UNADFI 	 /7 COMPTES ANNUELS / 

Bilan 

PASSIF 

Fonds associatifs sans droit de reprise 464 2071 464 207 

Ecarts de réévaluation 

Réserves indisponibles 

Réserves statutaires ou contractuelles 

Réserves réglementées 15 245 15 245 

Autres réserves 30490; 30 490 

Report à nouveau 145 111; -323 594 

RESULTAT DE L'EXERCICE 1 576 845 468 704 

Subventions d'investissement 20 565 

Provisions réglementées 

FONDS PROPRES 2 231 898 675 617 

Apports 

Legs et donations 

Subventions affectées 

Fonds associatifs avec droit de reprise 

Résultat sous contrôle 

Droit des propriétaires 

AUTRES FONDS ASSOCIATIFS 

Provisions pour risques 69 167 383 272 

Provisions pour charges 

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 69 167 383 272 

Fonds dédiés sur subventions 

Fonds dédiés sur autres ressources 

FONDS DEDIES 

Emprunts obligataires convertibles 

Emprunts 

Découverts et concours bancaires 52 

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits 52 

Emprunts et dettes financières diverses 

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 11 179; 30 377 

Dettes fiscales et sociales 59 602 61 889 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 

Autres dettes 1 540: 1 753 

Instruments de trésorerie 

Produits constatés d'avance 2 674 2 723 

DETTES 74 996 96 794 

Ecarts de conversion - Passif 

ECARTS DE CONVERSION 

TOTAL DU PASSIF 
	

2 376 061 	 1 155 684 

AUDIT CONSULTANTS 



  

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013 

COMPTES  ANNUELS / 

 

ASS ASSOCIATION UNADFI 

  

Compte de résultat 

du 01/01/13 

au 31/12/13 

du 01/01/12 

au 31/12/12 

Variation 

absolue 

Var. 

abs. 

12 mois 12 mois (montant) (%) 

Ventes de marchandises 

Production vendue 10433; 4,891 12 947 5,401 -2 514 -19,42 
Production stockée 

Production immobilisée 

Subventions d'exploitation 203 014 1  95,11 1  226 714' 94,60 " 700 -10,45 
Reprises et Transferts de charge 5 393 1  2,53 6 382! 2,66 -989 -15,50 
Cotisations 

Autres produits 15 419 1  7,22 11 2041 4,67; 4 215 37,62 
Produits d'exploitation 234 259 109,75 257 247' 107,34 -22 989 -8,94 
Achats de marchandises 

Variation de stock de marchandises -2351; -1,10! 931 0,39; -3 282 -352,49 
Achats de matières premières 

Variation de stock de matières premières 

Autres achats non stockés et charges externes 191 8591 89,89 1  164 624! 68,69 1  27 234 16,54 
Impôts et taxes 16 696 7,82 14 4931 6,05 2 203 15,20 
Salaires et Traitements 175 169 82,071 168 164! 70,17 7 005 4,17 
Charges sociales 79 463 37,23 69 826! 29,14 9 637 13,80 
Amortissements et provisions 70 997 33,26 30 0861 12,55 40 911 135,98 
Autres charges 2 2 
Charges d'exploitation 531 835 249,16 448 124 186,98 83 711 18,68 
RESULTAT D'EXPLOITATION -297 576 -139,41 -190 877 -79,64 -106 699 55,90 
Opérations faites en commun 

Produits financiers 24 075 11,281 3 7171 1,55 ,  20 359 547,75 
Charges financières 294! 0,14 1  8 1561 3,40' -7 862 -96,40 
Résultat financier 23781! 11,14; -4 440i -1,85; 28 221 -635,67 
RESULTAT COURANT -273 795 -128,27 -195 317 -81,50 -78 478 40,18 
Produits exceptionnels 2 190 7441 NS 1 048 110; 437,33; 1 142 634 109,02 
Charges exceptionnelles 340 104 159,34! 384 0891 160,26 -43 985 -11,45 
Résultat exceptionnel 1 850 640! 867,03: 664 021: 277,07 ;  1 186 619 178,70 
Impôts sur les bénéfices 

Report des ressources non utilisées 

Engagements à réaliser 

EXCEDEIgtOltpgf CET 1 5764345,  738,75 468 704 195,57 1108.,1 3 

AUDIT CONSULTANTS 



Produits 2013 

Produits 

exceptionnels 

74% 

L'année 2013 est marquée par l'arrivée d'une véritable bulle d'oxygène produite par la vente du bien 
immobilier parisien de l'association. Cet évènement a été plus que salutaire à une période où le 
gouvernement a été soumis à de nouvelles contraintes budgétaires dans un contexte financier 
international toujours plus exigeant et éprouvant. La période de transition vécue dans le cadre du 
déménagement a néanmoins entraîné des dépenses incontournables. 

Les Produits 

Les produits s'élèvent à 2 449 078 € dont 234 258 € de produits d'exploitation. 

2013 

Ventes  & Prestations de service 10 433 € 

Subventions 203 014 € 

Dons/Cotisation/Produits  divers 15 419 € 

Produits financiers 24 075 € 

Produits exceptionnels 1 807 472€ 
Reprises sur amortiss.  & 
provisions 

383 272 € 

Transferts de  charges 5 393 € 
Total 2 449 078  € 

Les ventes de la revue Bulles connaissent encore un recul notable, malgré les efforts réalisés par les 
ADFI sur le terrain pour conquérir de nouveaux abonnés. Cette perte de vitesse invite à repenser 
l'attractivité de la revue, impulser des travaux de rénovation et proposer aux lecteurs de nouveaux 
modes d'acquisition du contenu de la revue (vente en ligne d'articles ou de numéros entiers) 

Les subventions publiques ont subi une nouvelle chute. L'UNADFI n'a perçu en effet que 203 014€ 
de subventions d'exploitation (contre 271 414€ en 2011 et 226 714€ en 2012). 
Les contraintes budgétaires auxquels sont soumis tous les ministères ont induit de nouvelles 
restrictions qu'il n'a pas été possible d'éviter malgré les échanges initiés en direction des cabinets 
ministériels pour souligner l'importance de la prévention des dérives dans un contexte de mutations 
sociales profondes. 

Les dons ont totalisé un montant de 10  624€ contre 8 085€ en 2012. Les cotisations annuelles des 
ADFI auprès de l'Union, se sont élevées pour leur part à 4  791€ contre 3 116 € en 2012. 

Les produits financiers enregistrent une progression notable grâce au placement du legs perçu en 
2012 et du produit de la vente des locaux parisiens en cours d'année 2013. Ils s'élèvent à 24  075€ 
contre 3 717€ en 2012. 

Les produits  exceptionnels marquent un bond considérable du fait de la vente des locaux parisiens. 
Le produit de cette vente s'est élevé à 1 750 000€. On compte également parmi les produits 
exceptionnels, des dommages et intérêts à hauteur de 14 894,47€ correspondants à différents litiges 
(affaires Vetier Nao, Erick Dietrich, Christian Burger, ASES-CC, Robert Le Dinh et autres) ainsi qu'une 
reprise de subvention pour un montant de 20  564,68€. 

Une reprise de provisions pour un montant global de 383  272€ a été effectuée eu égard aux 
honoraires d'avocats acquittés courant 2013 ainsi qu'à l'aboutissement judiciaire en faveur de 
l'UNADFI des 5 contentieux lancés à son encontre par plusieurs membres de la Scientologie. 

Les transferts de charges, également en nette progression, ont été alimentés par le 
remboursement  : 

des frais de formation attribué par l'OPCA Uniformation, 
du fonds de roulement constitué auprès du syndic de la copropriété 130 rue de 
Clignancourt au titre des provisions pour charges 
ainsi que la taxe foncière 2013 proratisée et relative à ce même immeuble de 
copropriété. 
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Les Charges 

Les charges s'élèvent à  872 232€  dont  531 835  de charges d'exploitation. 

2013 
Achats 	 5 496 

Services extérieurs 	 69 653 

Autres services extérieurs 	 114 358 

Taxes et impôts 	 16 696 

Charges du personnel 	 254 632€ 

Charges de gestion courante 	 2 

Charges financières 	 294 

Charges exceptionnelles 	 340 104€ 
Dotations amortiss. & 	 70 997 
provisions 

Total 	872 232 

  

Chai:3:52013 

  

 

 

OutYs 
ecetcrnElles 

      

S'agissant des  achats,  ils enregistrent une hausse notable en raison : 
- Des frais d'électricité plus importants liés à une période de chevauchement entre la vente des 

locaux parisiens et la location des nouveaux bureaux de Buchelay 
- Un équipement de chauffage qui s'avère énergivore dans les nouveaux locaux (radiateurs 

électriques). 
De l'achat de petits équipements pour doter les locaux de Buchelay (petits équipements 
informatiques, réfrigérateur, rayonnage, petites bibliothèques, extincteurs) 
De l'achat de fournitures de bureau pour l'archivage et le transport des fonds administratifs, 
comptables et documentaires à l'occasion du déménagement de l'association. 

Le stock de la revue Bulles s'est élevé au 31/12/2013 à  17 262 €,  tandis que le stock des fournitures 
administratives s'est élevé à 1 790€. 

Les «  services extérieures  » ont augmenté en raison notamment de  : 
- l'indemnité d'occupation précaire des locaux parisiens durant la période juillet à septembre 2013 

(le temps d'organiser le déménagement de l'association), 
- des loyers acquittés au titre du bail des locaux de buchelay, 

du coût de la nouvelle installation informatique et téléphonique (câblage des locaux, autocom) 
- du transfert du dispositif de télésurveillance (centrale d'alarme et capteurs de mouvements) 

Les comptes libellés «  autres services extérieurs  » sont demeurés important en raison 
principalement  : 
- des frais d'avocats exposés dans le cadre des affaires judiciaires en cours concernant la 

Scientologie et l'affaire Françoise DERCLE. 
- Les frais liés à la mise en place du dispositif « Juri-sectes ». 
- Les frais de l'agence immobilière qui a accompagné l'UNADFI dans la recherche de ses nouveaux 

locaux de bureaux. 
des notes de frais de déplacement induites par l'organisation et la mise en oeuvre du 
déménagement de l'association. 

On  notera toutefois la maîtrise des dépenses réalisées  sur  les honoraires comptables, ainsi que les 
frais de  publications et de routage  de  la revue Bulles. 

Un  montant de  24 907,39  a été consacré aux  : 
• frais de déplacement, d'hébergement  et de repas des  administrateurs à l'occasion des 

réunions statutaires (Bureau, Conseil  d'administration,  assemblée générale), des réunions 
régionales, des Journées nationales, ainsi  que des  colloques ou conférences auxquels 
l'UNADFI a participé. 

• revues Bulles servies à titre gratuit au  profit des ADFI. 
• ainsi que le versement aux ADFI d'une  quote-part sur  les abonnements Bulles encaissés 

directement par l'UNADFI. 
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Les frais remboursés aux administrateurs sur justificatifs (déplacement et frais de missions) se sont 
élevés à 13 761,48 E. 

Les  taxes et impôts ont augmentés du fait de l'augmentation notamment de la taxe 2013 sur les 
salaires, de la taxe foncière ainsi que de la taxe audiovisuelle. 

Les charges du personnel ont pour leur part augmenté du fait notamment  : 
de l'augmentation de la valeur du point applicable dans le cadre de la CCN animation, 

- de l'accroissement de certains taux de cotisations sociales 
du versement d'une indemnité de retraite à la responsable du service documentation ainsi que 
d'une indemnité de rupture conventionnelle de l'agent d'entretien 
du coût évolutif des moyens transports 

Les charges financières ont diminué notablement et se sont limités aux agios résultants des 
opérations bancaires usuelles. 

Les charges exceptionnelles d'un montant de 340 104€ couvrent principalement la sortie des actifs 
immobilisés, liée à la cession du bien immobilier 130 rue de Clignancourt (terrain et construction). La 
Valeur nette comptable des actifs cédés s'est élevée à 324 985€. 

Enfin, les dotations pour un montant de 70  997 € couvrent pour leur part  : 
- les amortissements de logiciels, de matériels informatiques, de mobiliers et surtout des 

immobilisations corporelles (installations générales et constructions) détenus jusqu'en juillet 2013. 
- des provisions pour risques et charges portant notamment sur des litiges en cours ainsi que 

des charges du personnel. 

Le compte de résultat 2013 

En conclusion de ce panorama des charges et produits, le compte de résultat affiche un excédent 
exceptionnel de 1 576 845 €. 

L'excédent est affecté au compte de Bilan « report à nouveau », et vient en conséquence consolider, 
les fonds propres de l'association. 

Le Bilan 

Le Bilan s'élève au 31/12/2013 à 2 376 061€ contre 1 155 684 € en 2012. Cette progression est en 
lien étroit avec le produit de la vente des locaux parisiens réalisée en juillet 2013. 

Ac iii 

L'actif net immobilisé au 31/12/2013 s'élève à 27 117€ contre 342 391 € au 31/12/2012. 

L'actif circulant au 31/12/2013, d'un montant de 2 348 943,47€ (contre 813 292 € au 31/12/2012), 
est principalement dû à des disponibilités importantes. Celles-ci, d'un montant de 2 304 482 €, 
résultent en grande partie du produit exceptionnel issu de la vente des locaux parisiens. 

A noter au passage que le montant de la caisse au 31/12/2013 s'élevait à 36,61 €. 

Passif 
Les capitaux propres enregistrent un nouveau bond de 1 576 845€ (contre 468 704 € en 2012) grâce 
à l'excédent dégagé en fin d'exercice. En conséquence, les fonds propres sont portés à 2 231 898€. 

Des provisions ont été constituées pour un montant de 69 167€ afin de tenir compte notamment des 
litiges en cours. 

Enfin, le niveau des dettes au 31/12/2013 s'est élevé à 74 996€ (contre 96 794 € en 2012), 
correspondant principalement aux charges sociales du 4° trimestre 2013 qui seront appelées en 
janvier 2014. 
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Valorisation du Bénévolat 
Enfin, pour terminer, les bénévoles ont effectué au sein de l'UNADFI, 6 528 heures de bénévolat en 
responsabilité et 2 151 heures de bénévolat simple. 

La valorisation de l'ensemble de ce bénévolat selon le SMIC horaire brut chargé au 31/12/2013 (soit 
20,51 € pour les postes à responsabilité et 13,67 € pour le bénévolat simple) s'élève à 152 719 €. 

Les comptes de l'UNADFI ont été audités par le Commissaire aux comptes conformément aux règles 
et principes comptables en vigueur. Celui-ci certifie dans son rapport 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 l'exercice 2013 » (extrait). 

Fait à Paris le 05 mars  2014 

Marie  Françoise  BARDET 
Trésorière 
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Produits 2013 

Produits 

exceptionnels 

74% 

L'année 2013 est marquée par l'arrivée d'une véritable bulle d'oxygène produite par la vente du bien 
immobilier parisien de l'association. Cet évènement a été plus que salutaire à une période où le 
gouvernement a été soumis à de nouvelles contraintes budgétaires dans un contexte financier 
international toujours plus exigeant et éprouvant. La période de transition vécue dans le cadre du 
déménagement a néanmoins entraîné des dépenses incontournables. 

Les Produits 

Les produits s'élèvent à 2 449 078 € dont 234 258 € de produits d'exploitation. 

2013 

Ventes  & Prestations de service 10 433 € 

Subventions 203 014 € 

Dons/Cotisation/Produits  divers 15 419 € 

Produits financiers 24 075 € 

Produits exceptionnels 1 807 472€ 
Reprises sur amortiss.  & 
provisions 

383 272 € 

Transferts de  charges 5 393 € 
Total 2 449 078  € 

Les ventes de la revue Bulles connaissent encore un recul notable, malgré les efforts réalisés par les 
ADFI sur le terrain pour conquérir de nouveaux abonnés. Cette perte de vitesse invite à repenser 
l'attractivité de la revue, impulser des travaux de rénovation et proposer aux lecteurs de nouveaux 
modes d'acquisition du contenu de la revue (vente en ligne d'articles ou de numéros entiers) 

Les subventions publiques ont subi une nouvelle chute. L'UNADFI n'a perçu en effet que 203 014€ 
de subventions d'exploitation (contre 271 414€ en 2011 et 226 714€ en 2012). 
Les contraintes budgétaires auxquels sont soumis tous les ministères ont induit de nouvelles 
restrictions qu'il n'a pas été possible d'éviter malgré les échanges initiés en direction des cabinets 
ministériels pour souligner l'importance de la prévention des dérives dans un contexte de mutations 
sociales profondes. 

Les dons ont totalisé un montant de 10  624€ contre 8 085€ en 2012. Les cotisations annuelles des 
ADFI auprès de l'Union, se sont élevées pour leur part à 4  791€ contre 3 116 € en 2012. 

Les produits financiers enregistrent une progression notable grâce au placement du legs perçu en 
2012 et du produit de la vente des locaux parisiens en cours d'année 2013. Ils s'élèvent à 24  075€ 
contre 3 717€ en 2012. 

Les produits  exceptionnels marquent un bond considérable du fait de la vente des locaux parisiens. 
Le produit de cette vente s'est élevé à 1 750 000€. On compte également parmi les produits 
exceptionnels, des dommages et intérêts à hauteur de 14 894,47€ correspondants à différents litiges 
(affaires Vetier Nao, Erick Dietrich, Christian Burger, ASES-CC, Robert Le Dinh et autres) ainsi qu'une 
reprise de subvention pour un montant de 20  564,68€. 

Une reprise de provisions pour un montant global de 383  272€ a été effectuée eu égard aux 
honoraires d'avocats acquittés courant 2013 ainsi qu'à l'aboutissement judiciaire en faveur de 
l'UNADFI des 5 contentieux lancés à son encontre par plusieurs membres de la Scientologie. 

Les transferts de charges, également en nette progression, ont été alimentés par le 
remboursement  : 

des frais de formation attribué par l'OPCA Uniformation, 
du fonds de roulement constitué auprès du syndic de la copropriété 130 rue de 
Clignancourt au titre des provisions pour charges 
ainsi que la taxe foncière 2013 proratisée et relative à ce même immeuble de 
copropriété. 
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