
Exercice clos le 31/12/2021

Siège social : 2 rue Bourgon 75013 PARIS

SAS au capital de 175 438 euros- Siret 78475443400073 - APE 9499Z

Chers membres,

I. SITUATION DE LA SOCIÉTÉ PENDANT L'EXERCICE ÉCOULÉ :

La monnaie de présentation des comptes est l'euro.

1.1 Activité de la société : 

Les produits d'exploitation des deux derniers exercices sont présentés ci-dessous. 
Par rapport à l'exercice précédent, les produits d'exploitation ont augmenté de 63 858 euros.

Chiffre d'affaires

1.2 Présentation des états financiers :

Produits d'exploitation

Charges d'exploitation

Résultat d'exploitation

Résultat financier

Résultat exceptionnel

Impôt sur les bénéfices

Participation des salariés
Résultat

Au cours de l'exercice, la société a réalisé des investissements qui se répartissent comme suit :

 • Immobilisations incorporelles  576 euros

 • Immobilisations corporelles  euros

 • Immobilisations financières euros

Le niveau des investissements réalisés en 2021 est de  576 euros et la dotation aux amortissements s'élève à 3 889 euros.
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 RAPPORT DE GESTION E SUR LES COMPTES
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2021

Le présent rapport de gestion a été établi pour vous informer avant l'assemblée générale ordinaire d' approbation des comptes de l'exercice clos au 
31 décembre 2021.

Les convocations prescrites vous ont été régulièrement adressées et tous les documents et pièces prévues par la réglementation en vigueur, ont 
été tenus à votre disposition dans les délais légaux.
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1.3 Capitaux propres

La situation des capitaux propres (avant répartition), comparée à celle à la fin de l'exercice précédent, se présente de la façon suivante :

Capitaux propres (avant répartition)

Fonds statutaires

Capitaux propres / Fonds statutaires

1.5 Activité des filiales et des sociétés contrôlées : 

La société AFLAR INSPIRR filiale à 100% a réalisé un chiffre d'affaires de 106 301 € et dégagé une perte de 5 033 €

1.6 Prises de participations ou prises de contrôle :

Au cours de l'exercice, nous vous informons n'avoir pris aucune participation dans une société quelle qu'elle soit.

1.7 Participations croisées :

Néant.

1.8 Cession de participations :

Néant.

1.4 Modifications apportées au mode de présentation des comptes annuels ou aux méthodes d'évaluation suivis les années précédentes :
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594 856 370 328 + 224 528
175 438 175 438 

3,39 2,11 + 1,28

Nous vous précisons que les états financiers qui vous sont présentés ne comportent aucune modification par rapport à ceux de 
l'exercice précédent, que ce soit au niveau de la présentation des comptes ou au niveau des méthodes d'évaluation.



II. AFFECTATION DU RÉSULTAT 

Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes les charges  
les comptes qui vous sont présentés font ressortir un montant à disposition de l'assemblée de 395 889,96 euros qui se compose des éléments suivants :

Bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021

Report à nouveau

Réserves distribuables
Total

Nous vous proposons l'affectation suivante :

Report à nouveau
Total

III. ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT

Notre association n'a pas comptabilisé de frais de cette nature au cours de l'exercice. Elle n'a pas engagé de programme de recherche.

IV. ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA DATE DE CLÔTURE DE L'EXERCICE

Néant.

V. APPROBATION DES COMPTES, QUITUS

Au cours de l'assemblée, vous aurez à approuver les comptes, à affecter le résultat et à donner quitus de sa gestion à votre Conseil d'administration.

Nous espérons que les propositions qui précèdent recevront votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions qui vous sont soumises.

Le conseil d'administration

Montant

Montant

224 528 
171 362 

395 890 

395 890 

395 890 


