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SCUF ASSOCIATION

Comptes annuels

exercice 08/2021

Bilan association ACTIF
Présenté en Euros

ACTIF

Exercice clos le

Exercice précédent

(12 mois)

(12 mois)

31/08/2021
Brut

Amort.prov.

31/08/2020

Net

Variation

Net

Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Donations temporaires d'usufruit
Concessions, brevets, droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes

210

210

210

Immobilisations corporelles

Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés

360 000
1 158
51 334

4 840
1 158
41 559

355 160

355 160

9 775

18 895
0

- 9 120

1 522

1 522

366 667

20 627

346 040

8 002

8 002

8 562

- 560

338 328

338 328

520 505

- 182 177

1 661 044
18 374

1 661 044
18 374

929 246
29 619

731 798
- 11 245

TOTAL (II)

2 025 748

2 025 748

1 487 932

537 816

TOTAL ACTIF

2 439 972

2 392 415

1 508 560

883 855

Immobilisations financières

Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres

1 522
TOTAL (I)

414 224

47 557

Actif circulant
Stocks et en-cours
Avances et acomptes versés sur commandes
Créances
. Créances clients, usagers et comptes rattachés
. Créances reçues par legs ou donations
. Autres
Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités
Charges constatées d'avance

Frais d’émission des emprunts
(III)
Primes de remboursement des emprunts (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
47 557
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SCUF ASSOCIATION

Comptes annuels

exercice 08/2021

Bilan association (suite)PASSIF
Présenté en Euros

PASSIF

Exercice clos le

Exercice précédent

(12 mois)

(12 mois)

31/08/2021

31/08/2020

Variation

Fonds propres
Fonds propres sans droit de reprise
. Fonds propres statutaires
. Fonds propres complémentaires
Fonds propres avec droit de reprise
. Fonds statutaires
. Fonds propres complémentaires
Ecart de réévaluation
Réserves
. Réserves statutaires ou contractuelles
. Réserves pour projet de l'entité
. Autres
Report à nouveau
Excédent ou déficit de l'exercice
Situation nette (sous total)

450 957

41 033

409 924

71 135
5 000

71 135
5 000

81 307
63 130
671 529

50 829
30 477
198 475

30 478
32 653
473 054

671 529

198 475

473 054

409 924

- 409 924

409 924

- 409 924

333 844
346 543

285 000
275 000

48 844
71 543

680 387

560 000

120 387

Fonds propres consomptibles
Subventions d'investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I)

Fonds reportés et dédiés

Fonds reportés liés aux legs ou donations
Fonds dédiés
TOTAL (II)

Provisions

Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)

Dettes
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières diverses
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes des legs ou donations
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance

195 892

195 892

76 888

104 759

- 27 871

177 312

92 168

85 144

2 515

1 806

709

587 892

141 427

446 465

TOTAL (IV)

1 040 499

340 161

700 338

TOTAL PASSIF

2 392 415

1 508 560

883 855

Ecart de conversion passif (V)

Engagements reçus
Legs nets à réaliser
. acceptés par les organes statutairement compétents
. autorisés par l’organisme de tutelle
Dont en nature restant à vendre
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SCUF ASSOCIATION

Comptes annuels

PASSIF

exercice 08/2021

Exercice clos le

Exercice précédent

(12 mois)

(12 mois)

31/08/2021

31/08/2020

Variation

Engagements donnés
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SCUF ASSOCIATION

Comptes annuels

exercice 08/2021

SCUF ASSOCIATION

Compte de résultat association
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SCUF ASSOCIATION

Comptes annuels

exercice 08/2021

Compte de résultat association
Présenté en Euros
Exercice clos le

Exercice précédent

31/08/2021
(12 mois)

31/08/2020

Total

Produits d’exploitation

Cotisations
Ventes de biens et services
. Ventes de biens
. dont ventes de dons en nature
. Ventes de prestations de services
. dont parrainages
Produits de tiers financeurs
. Concours publics et subventions d’exploitation
. Versements des fondateurs ou consommations/dotation
consomptible
. Ressources liées à la générosité du plublic
. Dons manuels
. Mécénats
. Legs, donations et assurances-vie
. Contributions financières
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charge
Utilisations des fonds dédiés
Autres produits
Total des produits d'exploitation (I)

Variation

(12 mois)

%

Total

857 015

875 681

- 18 666

-2,13

24 607
8 244
9 333

25 133
10 314
12 399

- 526
- 2 070
- 3 066

-2,09
-20,07

178 443

142 355

36 088

25,35

189 307

30 540

158 767

519,87

56 318
1 315 022

82 097
1 168 206

- 25 779
146 816

-31,40

42 106

18 282

23 824

130,31

409 351

361 672

47 679

13,18

35 900
457 335
116 028
13 960
133 854

9 156
394 645
108 482
8 741
180 000

26 744
62 690
7 546
5 219
- 46 146

292,09

1 156

0

1 156

N/S

Total des charges d'exploitation (II)

1 209 689

1 080 979

128 710

11,91

RESULTAT D’EXPLOITATION (I – II)

105 333

87 227

18 106

20,76

6 631

505

6 126

N/S

Charges d’exploitation

Achats de marchandises
Variations stocks
Autres achats et charges externes
Aides financières
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements et aux dépréciations
Dotations aux provisions
Reports en fonds dédiés
Autres charges

-24,73

12,57

15,89
6,96
59,71
-25,64

Produits financiers

De participations
D’autres valeurs mobilières et créances d’actif
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement
6 631

Total des produits financiers (III)

505

6 631

6 126

505

N/S

6 126

N/S

701

N/S

Charges financières

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements
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SCUF ASSOCIATION

Comptes annuels

exercice 08/2021

Exercice clos le

Exercice précédent

31/08/2021
(12 mois)

31/08/2020

Variation

(12 mois)

Total

%

Total

Total des charges financières (IV)

701

701

N/S

RESULTAT FINANCIER (III – IV)

5 930

505

5 425

N/S

RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III – IV)

111 263

87 733

23 530

26,82

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges

75 000
75 000

Total des produits exceptionnels (V)

75 000
1 396 653

- 138 502
- 138 502

213 502
1 382 213

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions

213 502
213 502

-64,87
-64,87

- 138 502
14 440

-64,87
1,04

6 000

- 6 000

-100

123 133

264 757

- 141 624

-53,49

Total des charges exceptionnelles (VI)

123 133

270 757

- 147 624

-54,52

RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)
Participation des salariés aux résultats (VII)
Impôts sur les sociétés (VIII)
Total des produits (I + III + IV)
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)
EXCEDENT OU DEFICIT

-48 133

-57 255

9 122

15,93

1 396 653
1 333 523
63 130

1 382 213
1 351 736
30 477

14 440
- 18 213
32 653

-1,35

1,04
107,14

Evaluation des contributions volontaires en nature
Produits
. Dons en nature
. Prestations en nature
. Bénévolats

Charges
. Secours en nature
. Mise à disposition gratuite de biens et services
. Prestations
. Personnel bénévole

Total

Total
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SCUF ASSOCIATION

Comptes annuels

exercice 08/2021

SCUF ASSOCIATION

Annexes

SARL @com EXPERTA

Page 8

SCUF ASSOCIATION

Comptes annuels

exercice 08/2021

Annexe aux comptes annuels

PREAMBULE
L'exercice social clos le 31/08/2021 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/08/2020 avait une durée de 12 mois.
Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 392 414,85 €.
Le résultat net comptable est un excédent de 63 129,85 €.
Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par la Direction.

INFORMATIONS GENERALES
1.MISSIONS SOCIALES ET MOYENS MIS EN ŒUVRE
.
Le Sporting Club Universitaire de France (SCUF) a pour but d’encourager la pratique de l’éducation physique et des
sports pour tous par l’éveil, la formation et le perfectionnement dans les disciplines sportives ainsi que par la diffusion du
goût de l’effort, de la maîtrise de soi, de l’engagement et de l’esprit d’équipe.
Le SCUF exerce ses activités au travers de huit sections que sont le Basket Ball, l'Escrime, le Golf, le Judo, la Natation, le
Rugby, le Tennis, le Volley Ball, en privilégiant, autant que faire se peut, la formation au travers d’écoles de sport dans
chaque discipline. Certaines disciplines intègrent des pratiques loisirs quand d'autres sont plus orientées vers la
compétition. La quasi-totalité de ces disciplines sont exercées de manière mixte.
En ce qui concerne les moyens matériels, le SCUF est totalement tributaire des installations sportives de la ville de Paris
qui lui sont concédées dans la cadre d'autorisations d’occupation temporaires renouvelables tous les deux ans. Pour les
moyens humains, le SCUF dispose de personnels qualifiés et diplômés qu'elle emploie dans le cadre de CDI. Le SCUF
propose aussi des postes en emplois civiques et d'un nombre important de bénévoles qui encadrent certaines activités
sportives.
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SCUF ASSOCIATION

Comptes annuels

exercice 08/2021

Annexe aux comptes annuels (suite)

2.EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L’EXERCICE
La crise sanitaire liée à la covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars
2020 ont marqué l’exercice en cours
L’association SCUF a également finalisé l’acquisition définitive de don siège social grâce à un don exceptionnel et le
recours à un emprunt.
La description des points clés du fonctionnement de l’entité depuis le début de la crise sanitaire est la suivante :
° Réouverture progressive dans les conditions suivantes : Plan de reprise d'activité par sections décalage des
horaires, distanciation, port du masque, désinfection des matériels et outils etc.., et poursuite du télétravail pour le
personnel.
° Personnel placé en activité partielle :
o Pour les salariés en temps partiel: la majorité des équipes ont été mise en activité partielle, en
dehors des postes dédiés aux différentes activités ;
o Pour les permanents : mise en activité partielle très progressive et selon les postes très peu à
100%. 100% des permanents en télétravail en dehors de quelques postes.
- Estimation des impacts de la crise sanitaire liée à la covid-19 sur les comptes annuels :
Pour déterminer les impacts de l'évènement Covid-19 sur les comptes de l'exercice clos le 31/08/2021, l’association
SCUF a retenu l'approche ciblée préconisée par l'ANC.
La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 n’a pas eu d’impact significatif négatif sur les comptes de
l’association SCUF. L’association SCUF estime que la poursuite de son exploitation à ce stade n'est pas remise en
cause.
.

3.FAITS POST CLOTURE

Au-delà de la poursuite de la crise Covid, il n’y a pas de faits caractéristiques d’importance significative intervenus
entre la date de clôture jusqu’à la date d’approbation des comptes par l’organe délibérant.
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SCUF ASSOCIATION

Comptes annuels

exercice 08/2021

Annexes aux comptes annuels (suite)
INFORMATIONS AU TITRE DES REGLES ET METHODES COMPTABLES
Les comptes 2020 présentés ont été établis en application des règlements :
- ANC n°2014-03 relatif au plan comptable général ;
- ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but
non lucratif modifié par l'ANC n°2020-08
Le règlement ANC 2018-06 est constitutif d’un changement de méthode comptable et de règlementation
amenant par ailleurs de nouvelles obligations. L’application de ce nouveau règlement implique un changement
de méthode au regard d’une méthode préexistante, les principaux changements étant la présentation des
états financiers.
Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément
aux règles de base suivantes :
- continuité de l'exploitation,
- indépendance des exercices,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
Immobilisations
Evaluation des immobilisations incorporelles et corporelles :
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais
nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises,
escomptes de règlements obtenus.
Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de
production de ces immobilisations.
Les frais d'acquisition des immobilisations à savoir les droits de mutations, les honoraires, les commissions et les
frais d'actes sont incorporés (ou sont directement inscrits en charges) dans le coût d'acquisition ou de production de
ces immobilisations.
Amortissement et dépréciation de l’actif :
Postérieurement à leur entrée, les actifs font l'objet d'un amortissement et / ou d'une dépréciation.
Les actifs dont l'utilisation par l'entité est déterminable font l'objet d'un amortissement mesuré par la consommation
des avantages économiques attendus de l'actif.
Pour l'ensemble des actifs, il est apprécié à la clôture de l'exercice s'il existe un indice externe ou interne de perte
de valeur montrant qu'un actif a pu perdre notablement de sa valeur. Si la valeur actuelle d'un actif immobilisé devient
inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation.
La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à
l'origine.
Les amortissements sont calculés sur la durée réelle d'utilisation.
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SCUF ASSOCIATION

Comptes annuels

exercice 08/2021

Annexes aux comptes annuels (suite)
Type
Logiciels informatiques
Brevets
Agencements, aménagements des terrains
Constructions
Agencement des constructions
Matériel et outillage industriels
Agencements, aménagements, installations
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique
Mobilier

Durée
de 01 à 03 ans
07 ans
de 06 à 20 ans
de 10 à 40 ans
12 ans
05 ans
de 06 à 10 ans
04 ans
de 03 à 10 ans
de 05 à 10 ans

Créances
Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale.
Une provision pour dépréciation des créances est pratiquée lorsque la valeur probable de liquidation est inférieure à la
comptable
Provisions
Des provisions pour risques et charges sont constituées dès qu'un élément du patrimoine a une valeur économique
négative pour l'entité, qui se traduit par une obligation à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera
une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.
Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d’irrécouvrabilité relatifs à l'actif
existant à la date de clôture des comptes.
Recours à des estimations
Pour établir ses comptes annuels, la direction de l'association doit procéder à des estimations et faire des hypothèses qui
affectent la valeur comptable des éléments d'actif et de passif, des produits et des charges, ainsi que les informations
données en notes annexes.
La direction de l'association procède à ces estimations et appréciations de façon continue sur la base de son expérience
passée ainsi que de divers autres facteurs jugés raisonnables qui constituent le fondement de ces appréciations.
Les montants qui figureront dans ses futurs états financiers sont susceptibles de différer de ces estimations en fonction de
l'évolution de ces hypothèses ou de conditions différentes.
Les principales estimations significatives faites par la direction de l'association portent notamment l’arrêté des cotisations
et subventions et les provisions.
Contributions volontaires en nature (CVN)
Il n’existe pas de CVN à valoriser et comptabiliser au sein du SCUF.
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SCUF ASSOCIATION

Comptes annuels

exercice 08/2021

Annexes aux comptes annuels (suite)
NOTES SUR LE BILAN ACTIF
Immobilisations
Actif immobilisé

A l'ouverture

Immobilisations incorporelles

Augmentation

Diminution

A la clôture
210

210

Immobilisations corporelles

52 492

Immobilisations financières

1 522
TOTAL

412 492

360 000

1 522

54 224

414 224

360 000

Amortissements
Immobilisations amortissables

A l'ouverture

Augmentation

Diminution

A la clôture

Frais d’établissement, de recherche et de développement
TOTAL I
Autres immobilisations incorporelles

TOTAL II

Terrains
Constructions
sur sol propre
sur sol d’autrui

4 840

4 840

Installations générales, agencements
Installations techniques, matériel, outillages industriels

1 158

1 158

Autres immobilisations corporelles
Installations générales, agencements divers

28 433

9 120

37 553

Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique

4 006

4 006

Emballage récupérables et divers
TOTAL III

33 597

13 960

47 557

TOTAL GENERAL (I+II+III)

33 597

13 960

47 557

Si l’association dispose pour l’exercice de son activité d’immobilisations sans en être propriétaire (prêt à usage, créditbail), une information les concernant est à donner si leur importance le justifie.
Fournir une explication en cas de reprise exceptionnelle d’amortissement. Les éléments significatifs ou importants peuvent
être précisés.
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SCUF ASSOCIATION

Comptes annuels

exercice 08/2021

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF
Fonds propres
Variation des fonds propres
Fonds propres sans droit de reprise

A l'ouverture

Affectation du
résultat

Augmentation

41 033

409 924

Diminution ou
A la clôture
Consommation
450 957

Dont générosité du public
Fonds propres avec droit de reprise
Dont générosité du public
Ecart de réévaluation
Dont générosité du public
Réserves

76 135

76 135

Dont générosité du public
Report à nouveau

50 829

30 477

81 307

Dont générosité du public
Excédent ou déficit de l’exercice

30 477

30 477

63 130

63 130

198 475

30 477

503 531

671 529

198 475

30 477

503 531

671 529

Dont générosité du public
Situation nette
Situation nette dont générosité du
public
Fonds propres consomptibles
Dont générosité du public
Subventions d’investissement
Dont générosité du public
Provisions réglementées
Dont générosité du public
TOTAL
TOTAL dont générosité du public
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SCUF ASSOCIATION

Comptes annuels

exercice 08/2021

Annexes aux comptes annuels (suite)
Provisions pour risques et charges
Nature des provisions

Augmentations
Dotations de
l’exercice

A l'ouverture

Diminution
Reprises de
l’exercice

A la clôture

Provisions pour investissement
Amortissements dérogatoires
Autres provisions réglementées
TOTAL (I)
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties aux clients
Provisions pour pertes sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour pensions obligatoires similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à
payer
Autres provisions pour risques et charges

560 000

256 986

136 600

680 387

TOTAL (II)

560 000

256 986

136 600

680 387

TOTAL GENERAL (I+II)

560 000

256 986

136 600

680 387

133 854

61 600

123 133

75 000

Dont dotations et reprises
d’exploitation
-

financières

-

exceptionnelles

Etat des dettes et produits constatés d’avance
Etat des dettes
Etablissements de crédit
Dettes financières diverses
Fournisseurs
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations
Autres dettes
Produits constatés d’avance

TOTAL

Montant total
195 892

De 0 à 1 an
195 892

76 888
177 312

76 888
177 312

2 515
587 892
1 040 499

2 515
587 892
1 040 499
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Plus de 5ans
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SCUF ASSOCIATION

Comptes annuels

exercice 08/2021

Annexes aux comptes annuels (suite)

Charges à payer par poste de bilan
Charges à payer
Emprunts et dettes établissements de crédit
Emprunts et dettes financières diverses
Fournisseurs
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes

SARL @com EXPERTA

Montant

TOTAL

76 888
27 449
1 177
105 514
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