
TONIFORME, Siren 400 319 265

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2017-2018

TONIFORME est une association sportive et de loisirs placée sous le régime de la loi de 1901, et exerçant ses activités sur trois communes :
Sannois (95) principalement, ainsi que Soisy-sous-Montmorency (95) et Ercuis (60). TONIFORME est affiliée à la Fédération Française des
Clubs Omnisports (FFCO).

La présente annexe complète et commente l’information donnée par le bilan et le compte de résultat. Elle forme un tout indissociable avec eux.
Les comptes sont tenus conformément aux dispositions du  plan comptable des associations.  La présentation des comptes annuels et les
méthodes d’évaluation retenues sont identiques à celles de l’exercice précédent. L’exercice débute comme la saison sportive le 1er septembre
pour se terminer le 31 août.

ACTIVITES DE L’EXERCICE 2017-2018 :
336 adhérents adultes au total , dont  298 femmes et 38 hommes, se sont inscrits pour l’ensemble des activités hebdomadaires à Sannois, 
Soisy, et Ercuis : aquagym et aquajogging ;  gymnastique ( gym détente, énergym,  gym relaxation, gym dynamique ); yoga Pilates et yoga du 
rire, soit un total de 15 heures hebdomadaires. De plus, le club a poursuivi ses activités de cinéma, et de randonnée.

Les activités ont été assurées par 14 animatrices ou animateurs, tous bénévoles. Toutes ces personnes ont pu bénéficier de remboursement de
frais d’équipement sportif individuel, de fournitures audiovisuelles et/ou de documentation en vue d’animer leur activité, dans la limite de 300
euros par animateur et par saison. Cinq d’entre elles ont demandé une indemnisation de leurs frais de déplacements. Enfin, Toniforme a
financé des stages de formations pour huit de ses animateurs ou animatrices.

Le compte de résultat  présente le résultat analytique des manifestations organisées par le club ou auxquelles il a participé durant la saison.

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES :

1. Bénévolat :
Les activités du club sont animées et gérées bénévolement. Durant l’exercice, le temps passé  à l’animation des séances a été chiffré à 540
heures, dont 396  heures sur Sannois. Ces heures sont valorisées au SMIC plus charges sociales et fiscales, soit un total de 8 003 euros. Cette
valorisation ne tient pas compte du temps passé bénévolement à la direction et à la gestion de l’association par les membres élus du bureau.

1



TONIFORME, Siren 400 319 265

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2017-2018

2. Mise à disposition gratuites d’équipements publics     :
Les seules subventions financières reçues émanent de la mairie de Sannois. Toutefois,  les communes sur le territoire desquelles le club exerce
ses activités ont mis gracieusement à sa disposition à titre temporaire, révocable et non exclusif,  respectivement :

. Deux salles de gymnases  (Sannois)

. Une salle de  gymnase (Soisy-sous-Montmorency, Ercuis).

 Selon informations reçues en 2016 (Service des sports de Sannois) et estimations, ces mises à disposition peuvent être valorisées  à 17 430 €
euros pour les trois communes sur l’exercice, dont 11 620 € pour Sannois.

Suivant la réglementation comptable, ces contributions volontaires ne sont pas comptabilisées.

RÉGIME FISCAL :
Utilisant la possibilité offerte par l’instruction fiscale du 15 octobre 1998, TONIFORME a obtenu, après production du questionnaire requis,
engagement de la Direction des Services Fiscaux du Val d’Oise pour le maintien de l’exonération des impôts commerciaux.

Cette décision a été ainsi motivée : “ Il ressort des documents transmis que l’association TONIFORME, qui a pour objet la pratique de toutes
activités sportives, culturelles et de loisirs, est gérée de manière désintéressée et ne se place pas dans le secteur concurrentiel, en particulier
de par les tarifs pratiqués”.
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