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RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
SUR LES CONVENTIONS (Convention article L 612-5 du Code de Commerce  

et article L 313-25 du Code de l’Action Sociale et des Familles) 
 

Exercice du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 
 
 

 
 
 
 
 

 
Aux membres de l’Association, 
 
 
 
En notre qualité de commissaire aux comptes de votre Association, nous vous 
présentons notre rapport sur les conventions réglementées. 
 
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été 
données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous 
avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l’occasion de notre mission, sans 
avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l’existence 
d’autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l’article R.612-6 du code 
de commerce, d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion de ces conventions 
en vue de leur approbation. 
 
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard 
de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux 
comptes relative à cette mission.  
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CONVENTIONS SOUMISES L’APPROBATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE  
 
Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention passée au 
cours de l’exercice écoulé à soumettre à l’approbation de l’organe délibérant en 
application des dispositions de l’article L.612-5 du code de commerce, mais il nous a 
été communiqué des conventions suivantes : 
 
 
 LOCATION DE LOCAUX 

 
 

 Nature de la Convention : 
 
Contrat de location de locaux situés au 20 rue de l’Eure, 75014 PARIS 

 
 

 Personne morale concernée par la convention : Association Tutélaire des 
Inadaptés de Paris (ATIP) 

 
o Administrateurs des Papillons Blancs concernés par cette convention 

 
Madame Yvonne KASPERS  
Madame Marie Paule BENTEJAC  

 
o Montant comptabilisé en produits au cours de l’exercice 

 
Le montant comptabilisé en produits au titre des loyers et charges locatives 
de l’exercice 2019 est de 29.096,84 €. 

 
 Nature de la Convention : 

 
Convention d’occupation de locaux situés au 44 rue Horace Vernet, 92000 - 
NANTERRE. 

 
 

 Personne morale concernée par la convention : Association Les Jours 
Heureux 

 
o Administrateurs des Papillons Blancs concernés par cette convention 

 
Madame Yvonne KASPERS  
Monsieur Michel FAVERIS  

 
o Montant comptabilisé en produits au cours de l’exercice 

 
Le montant comptabilisé en produits au titre des loyers et charges locatives 
de l’exercice 2019 est de 93.000 €. 
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 FORFAIT ADMINISTRATIF  
 
 

 Nature de la Convention : 
 
La gestion du Fonds de Dotation Les Papillons Blancs de Paris est effectuée 
par les Services de l’Association, dans ses locaux du 85, rue La Fayette.  
Une indemnité forfaitaire compense ces tâches de gestion, couvrant ainsi : 
- La quote-part de salaire et des charges 
- Les frais d’affranchissement 
- Les frais de téléphone et de communication 
- La quote-part de l’usage des locaux 
- Les frais administratifs de toute nature.  

 
 Personne morale concernée par cette convention : Fonds de dotation des 
Papillons Blancs de Paris 

 
o Administrateurs des Papillons Blancs concernés par cette convention 

 
Madame Marie-Paule BENTEJAC 
Monsieur Henri-Pierre CULAUD 
Madame Françoise BOUYGARD 
Madame Marie-José FORISSIER 

 
o Montant comptabilisé en produits au cours de l’exercice 2019 

 
Le montant comptabilisé dans les produits est de 12.000 €.  

 
 
 FINANCEMENTS RECUS 

 
 

 Nature de la Convention : 
 

Une somme de 50.000 € a été attribuée sous forme de don par le Fonds de 
Dotation lors du Conseil d’Administration du 17 octobre 2019 à l’Association les 
Papillons Blancs pour participer au cofinancement de la journée festive des 70 
ans de l’Association. 

 
 Personne morale concernée par cette convention : Fonds de dotation des 
Papillons Blancs de Paris 

 
o Administrateurs des Papillons Blancs concernés par cette convention 

 
Madame Marie-Paule BENTEJAC 
Monsieur Henri-Pierre CULAUD 
Madame Françoise BOUYGARD 
Madame Marie-José FORISSIER 
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 Nature de la Convention : 

 
Une somme de 20.000 € a été attribuée sous forme de don par le Fonds de 
Dotation lors du Conseil d’Administration du 17 octobre 2019 à l’Association les 
Papillons Blancs pour participer au cofinancement de la journée d’intelligence 
collective. 

 
 Personne morale concernée par cette convention : Fonds de dotation des 
Papillons Blancs de Paris 

 
o Administrateurs des Papillons Blancs concernés par cette convention 

 
Madame Marie-Paule BENTEJAC 
Monsieur Henri-Pierre CULAUD 
Madame Françoise BOUYGARD 
Madame Marie-José FORISSIER 

 
 

 
 

Fait à Fontenay-sous-Bois, le 22 septembre 2020 
 

Le Commissaire aux Comptes 
 

Léo JEGARD & ASSOCIES 
Représenté par 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cécile LE BAGOUSSE, 
Associée 
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