
Fonds de dotation SAMATA
301, chemin des Landes
31350 Blajan
www.samata.in

COMPTE DE RÉSULTAT (en euros) — EXERCICE 2018

CHARGES N N-1 PRODUITS N N-1

ACHATS
Fournitures non stockables (eau, électricité)

SERVICES EXTÉRIEURS
Charges locatives
Entretien et rénovation des biens immobiliers
Primes d'assurance
Documentation
Honoraires (commissaire aux comptes)
Rémunérations diverses (location meublée)
Autres services extérieurs (services bancaires)

RÉALISATION DE L'OBJET SOCIAL

IMPÔTS ET TAXES
Taxes foncières

Affectation de ressources à la dotation

858,76

3 270,99
7 483,61

742,54
48,00

1 500,00
2 254,72

1,20

7 500,00

1 616,00

900,00

476,12

3 641,42
3 703,52

478,95
59,00

1 500,00
2 295,54

177,69

7 000,00

1 592,00

900,00

REVENUS DES IMMEUBLES

PRODUITS DES ACTIVITÉS ANNEXES
Locations meublées

PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers

AUTRES PRODUITS
Libéralités perçues

Report des ressources non utilisées
Transferts de charges d'exploitation

17 685,33

6 582,39

151,40

900,00

9 376,94

15 730,67

6 515,48

2 279,67
184,23

900,00

5 511,13
80,00

Excédent 8 520,24 9 376,94

TOTAL 34 696,06 31 201,18 TOTAL 34 696,06 31 201,18



Fonds de dotation SAMATA
301, chemin des Landes
31350 Blajan
www.samata.in

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2018 (en euros)

ACTIF PASSIF

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Constructions

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Participations
Autres

TOTAL I

CRÉANCES

Clients et comptes rattachés

DISPONIBILITÉS

TOTAL II

Charges constatées d'avance (III)

630 402,25

104,00
12,32

630 518,57

1 121,76

11 530,33

12 652,09

731,67

519 321,02

104,00
12,32

519 437,34

83,40

122 276,79

122 360,19

492,77

CAPITAL ET RÉSERVES
Dotations pérennes (actifs aliénables)

Résultat de l'exercice (excédent)

TOTAL I

Provisions pour risques et charges (II)

DETTES

Emprunts et dettes assimilées
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres

TOTAL III

Produits constatés d'avance (IV)

630 899,50

8 520,24

639 419,74

763,38
3 186,59

532,62

4 482,59

629 999,50

9 376,94

639 376,44

763,38
2 150,48

2 913,86

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) 643 902,33 642 290,30 TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) 643 902,33 642 290,30

ENGAGEMENTS REÇUS
néant

ENGAGEMENTS DONNÉS
néant



SAMATA
FONDS DE DOTATION

ANNEXE AUX COMPTES FINANCIERS — EXERCICE 2018

I. FAITS SIGNIFICATIFS

Dotation

La dotation s'est vue augmentée des dons reçus spontanément, conformément à la décision
arrêtée par le conseil d'administration.

Composition du capital

La presque totalité des disponibilités en attente ont été investies dans l'achat d'un bien
immobilier  permettant  de renforcer  l'action du fonds  de dotation sur  le  terrain  local  tout  en
contribuant à accroître les ressources.

Les actifs constitutifs de la dotation sont tous de nature aliénable (fongible).

Activité

Les  activités  de  location,  vide  et  meublée,  génèrent  des  ressources  importantes  mais
également des charges, permanentes ou exceptionnelles.

De plus, des travaux de rénovation ont dû être effectués pour que le fonds soit en mesure
de louer à partir du mois de décembre le bien immobilier acheté fin juillet.

Il apparaît donc toujours nécessaire et prudent de conserver une réserve substantielle de
ressources en prévision de travaux ou de frais d'entretien à venir.

Rapports avec les tiers

Les contacts directs avec les tiers ont permis d'orienter l'activité du fonds dans le sens
souhaité par le conseil d'administration.
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II. RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Règles d'établissement et de présentation

Les comptes ont été établis conformément aux dispositions du plan comptable général, aux
dispositions  particulières  résultant  du  règlement  n°  99-01  du  CRC  relatif  aux  modalités
d'établissement des comptes annuels des associations et des fondations (modifié par le règlement
n° 2004-12 du 23 novembre 2004 du CRC), ainsi qu'au règlement n° 2009-01 du 3 décembre 2009
relatif aux règles comptables applicables aux fondations et fonds de dotation.

Dotation

Conformément  au  3.1.2.  (i)  de  l'avis  n°  2009-01  du  5  février  2009  du  CNC,  les  dons
complémentaires affectés à la dotation par les fondateurs, de manière irrévocable et définitive,
sont comptabilisés directement en dotations.

De même, les actifs aliénables constitutifs de la dotation sont enregistrés selon la nature
d’actifs (immobilisations incorporelles, corporelles, financières, valeurs mobilières de placement),
mais ils ne font l’objet d’aucune individualisation particulière.

Les  ressources  affectées  irrévocablement  à  la  dotation  sur  décision  du  conseil
d'administration sont portées au débit d'un compte de charges “Affectation de ressources à la
dotation” (689000).

Valeurs

Conformément au règlement 99-01 modifié, les biens reçus à titre gratuit sont enregistrés à
leur valeur vénale à leur date d’entrée dans le patrimoine du fonds.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais
accessoires), frais d'acquisition inclus.

Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.
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III. AUTRES INFORMATIONS

Compte d'emploi des ressources

Le fonds de dotation n'ayant pas fait appel à la générosité du public au cours de l'exercice
2018, il n'est pas produit de compte annuel d'emploi des ressources.

Passif du bilan

Dotations (en euros)

Type de dotations Solde
au début de l'exercice Augmentations Diminutions Solde

à la fin de l'exercice
Dotations
pérennes

représentatives
d'actifs aliénables

629 999,50 900,00 630 899,50

Total 629 999,50 900,00 630 899,50

Résultat de l'exercice

Le  résultat  de  l'exercice  (excédent  de  8 520,24 €)  sera entièrement  affecté  en report  de
ressources non utilisées.

Dettes

L'unique engagement assimilé à une dette est un cautionnement encaissé dans le cadre
d'une location immobilière.

Libéralités reçues

Néant.

Legs et donations significatifs en cours

Aucun legs ni donation n'était en cours de réalisation ni n'a été accepté durant l'exercice
concerné.
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Actif du bilan

Actifs aliénables (en euros)

Type Solde
au début de l'exercice Acquisitions Cessions Solde

à la fin de l'exercice
Immobilisations

corporelles 519 321,02 111 081,23 0 630 402,25

Titres de
participation 104,00 0 0 104,00

Autres
immobilisations

financières
12,32 0 0 12,32

Total 519 437,34 111 081,23 0 630 518,57

Actifs inaliénables (en euros)

Néant.
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