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COMITE DEPARTEMENTAL DE VENDEE
DE LA LIGTJE NATIONALE CONTRE LE CANCER

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 3r/rzlzorg

Aux Membres du Comité,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée parvotre assemblée générale, nous avons effectué l,audit des
COMPTCS ANNUCIS dC I'ASSOCiAIiON, COMITE DEPARTEMENTAL DE VENDEE DE LA LIGUE NATIONALE
coNTRE LE cANcER, relatifs à l'exercice clos le 3r décembre zor8, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers
et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation
financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons
que Ies éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie < Responsabilités
du commissaire aux comptes relative à l'audit des comptes annuels > du présent rapport.

lndépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables,
sur la période du rer janvier zorS à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n,avons pas fourni
de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

ANGERS I CHALLANS I CHOLETI LA ROCHE-SUR-YON I LES HERB|ERS I LUçON r NANTES NORD EîsUD I NTORT

C



i
c
l

adecia
experts-com Ptables

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification

de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

La note de l'annexe 3.1.3 ( Ventilation de l'effectif moyen des bénévoles > expose les règles et

méthodes comptables suivies par votre association en matière d'évaluation des contributions

volontaires en nature relatives au temps de bénévolat'

Nous avons vérifié que les modalités retenues pour l'élaboration du compte d'emploi annuel des

ressources décrites dans les dernières pages de l'annexe font I'objet d'une information appropriée,

sont conformes aux dispositions du règlement CRC zooS-rz et ont été correctement appliquées'

Nous nous sommes assurés de la pertinence des approches mises en æuvre par l'association sur la base des

éléments disponibles à ce jour, ainsi que du caractère raisonnable des hypothèses retenues et des évaluations

qui en résultent.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur

ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des

éléments de ces comptes annuels pris isolément'

VERIFICATIONS SPECIFIOU E5

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France' aux

vérifications spécifiques prévues par la loi'

Nous n,avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des

informations données dans le rapport financier du conseil d'Administration et dans les autres documents

adressés aux membres du comité sur la situation financière et les comptes annuels'
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RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT
D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

ll appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles
et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu,elle estime nécessaire à
l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de
fraudes ou résultats d,erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de l,association à
poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires
relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de la continuité d,exploitation,
sauf s'il est prévu de liquider r'association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par re Conseir d,Administration

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

ll nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d,obtenir l,assurance
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d,anomalies significatives.
L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu,un audit réalisé
conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie
significative' Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme
significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en
cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-
ci.

comme précisé par l'afticle L. 823-ro-r du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne
consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de gestion de votre association

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le
commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.
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il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives' que

celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en ceuvre des procédures d'audit

face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son

opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé

que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion'

la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle

interne ;

il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit

appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle

interne ;

il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des

estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans

les comptes annuels;

il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de

continuité d,exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude

significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité

de l'association à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés

jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs

pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation' S'il conclut à l'existence d'une incertitude

significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les

comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont

pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier;

il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent

les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle'

Fait à La Roche-sur-Yon,

Le zo mars zor9

r la S.A.R.L. ABGL

Guillaume LABBÉ

Commissaire aux ComPtes
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Bal ance plen

0t-2t18 ù t2-2018

A.léôdtr llrtËnlt

Frais d'établissement

Frais de recherche & développement

Concessions, brevets

Fonds commercial

Autres immobilisâtions incorporelles

lmmobilisations incorporelles en cours

Avanc€s et acptes / immob

6.924,8',|

23.837,83

9.7A8,4226.677,91

1.748,6925.586,52

36.466,73

Terains

Constructions

lnst. tech., matériel et outillage indus

Autres immobilisations corporelles

lmmobilisations en æurs

Avanc€s et

45,4945,4945,49
Parlicipations

Créances rattachées à des participations

Titres immob de I'activité du portefeuille

Autres titres immobilisés

Prèts

Autres immobilisations linancières

Matières premières approvisionnements

En cou.s de Production de biens

En cours de Production de seNices

Produits intermédiâires & finis

Marchandises

7.172,77

484.965,89

7.Oa9,24

527.144,35
7.089,24

527.144,35
Créances usagers et comptes rattachés

Legs & donations en cours de réalisation

Autres créances

non versésouscrit,

296.532.00

'1.331.538,44
546.532,00

1.563.643,33
546.532,00

1.563.643,33
Valeurs mobilieres de Placement

1.566,061.602,47
't.602,87

Chârgês constatées d'avance

Charges à répartir / plusieure exerclcès

Primes de remboursement des obligations

Eært de ænversion actif

Acceptés par les organes statutairement

Autorisés par l'organisme de tutelle

Non opposition de l'organismè de tutelle

Assuranæ-vie

Dons en nature reslant à vendre

Exercice du 01-01-2018 au 3'l-'12-2018

BILAN ACTIF LNCC

t.

D1 017ocebpl
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Balance

Exercice du 01 -01-20'18 au 31 -12-2018

BILAN PASSIF LNCC

Fonds associatifs sans droits de reprise

Eært de réevalualion

Fonds de Réserves Générâlê

Réseryes statutaires ou contractuelles

Réserues réglementées

Fonds de réservès pour Missions Socialês

à nouvêau

0,00

0,00

592.271,06

0,00

0,00

1.106.788,37

0,00

0,00

0,00

472.271,6

0,00

0,00

599.773,42

0,00

Fonds associatifs avec droits de reprise

Résultats sous contrôle de tiers tinanc.

Subventions d'inveslissements

Provisions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Produit émissions titres participation

Avances ænditionnées

Provisions pour risques

Provisions

59.1 95,00

13.474,OO

'13.195,00

12.O27

Fonds dédiés/Subvt de fonclionnement

Fonds dédiés sur autres ressources

Emprunts obligataires ænvertibles

Autres emprunts obligalaires

Emprunts & dettes auprès èts de crédit (

& dettes financières divers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dettes fournisseurs & cptes rattachés

Dettes sociales

Dettes fiscales

Dettes s/immob et cptes rattachés

Autres dettes

Legs & donâtions en cours de réalisation

84.405,45

34.558,60

2.426,OO

0,00

286.362,05

0,00

86.800,71

27.941,79

22U,OO

0,00

287.397,53

0,00

Produils ænstatés d'avânce (1)

Ecart conversion passif

0,00

0,00

0,00

0,00

L
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Balance par plan

Exerciæ du 01-01-2018 au 3'l-12-2018

CPTE RESULTAT

01-201t à t2-2t18 01-2017 à rîaÂ7 Crtcd
Ventes de mârchandises

Production vendue biens

Produclion vendue seruices

PRODUIT UEXPLOITAÎION

Production stockée

Produclion immobilisée

PROOIJCTION STOCKEE & IMMOÊILISEE

Subvention d exploitation

Reprise amortissements provisions & charges

ïransfert de charges

Autres produits

AUTRES PRODUITS DEXPLOTANON

380,00

0,00

73.666,54

74.W,il
0,00

0,00

0,00

21.559,00

1 0.000,00

'10.592,61

1.534.7't5,97

1.576.8ô7.58

340,00

0,00

74.OO3,20

74.3,'3,20

0,00

0,00

0,00

45.523,24

16.080,00

13.753,47

'1.472.405,A1

1.*7.7Q'52

Achals de marchandlses

Variation de stock (marchandises)

Achats mat. prem & presi seruices

Variation de stock (mat.prem.approv.)

ACIIATS

Seruiæs extérieurs & autres (a)

SERVICES EXTERIEURS

lmpôts tdes & versemenls assimilés

II,IPOTS TAXES & VERSE''ENTS ASSIMILES

Salaires & traitements

Charges sociales

FRA'S D€ PERSONNËL

Dolations aux amortissements / immobilisations

Dotalions provisions sur immobilisations

Dotations provisions actif circulant

Dotations provlsions risques & charges

OOTATIONS AUX AMORT & PROVISIONS

Autres charges d'exploitation

AUTRESCFÛARGES

6.181,32

0,00

'112.014,56

0,00

118.195,88

250.574,64

2 .514,4

1.775,00

1.nqæ
150.613,35

59.773,ô1

210.38ô,96

4.499,46

0,00

0,00

57.447,OO

61.94A,.a6

506.379,22

2.427,18

0,00

1 13.091,49

0,00

115.518,67

230.427,73

2fi.127,73

1.772,33

lnz,æ
I 1 0.518,52

49.180,76

158.ô09,28

3.æ1,28

0,00

0,00

'1 1.000,00

14.581.28

461.866,96

.161.880,5

Produits finânciers de pârticipations

Produits val.mob. & créances actif immob

Autres intérêts produits assimilés

Reprises s/provisions & transfert de charges

Différence positive de change

Produits nets cessions val.mob.placêment

TOTAL OES PROOUITS FI}.IANCIERS

Dotations financières amort. provisions

lntérêts charges assimilées

Différence négâtive de change

Charges nettes cessions val. mob. placem

TOTAL DES CIIARGES FINAi'ICIERES

0,00

0,00

10.924,74

10.924,

0,00

0,00

0,00

74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.272,61

10272,A1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Produits excep Vopérâtions de gestion (1)

Produits excep s/opérations en capital

Reprises sur provisions & transfert de charges

TOÏAL PROOUITS EXCEPTIONNELS

Charges excep sur opérations dê geslion (2)

Charges excep sur opérations en capital

Dot execp amortissements et provisions

TOTAL CF!{RGES EXCEPTIONNELL€S

932,06

0,00

0,00

902,00

0.883,36

0,00

0,00

L
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OUAPRD / LNCC.CDOsS
Baiance

Exercice du O1-01-2018 au 31-12-2018

CPTE RESULTAT

0t-20r? à 1?"817
0,00

0,00

5.004,00

0,00

0,00
Report ressouræs non utilisées ex antérieurs

à réaliser/ressources âffectées

0,00

0,00

0,00

2.28/.,OO

0,00

2.426,OO
Participation des salariés

sur sociétés

0,00

254.190,66

28.468,27

2.O92,9',1

28/.751.U

211,75

30.285,25

254.190,66

0,{n

199.61 1,04

23.140,54

2.920,00

225.671,æ

740,00

25.320,54

199.61 1,04

R6ljbl aconiger

Bénévolat

Prestâtions en nature

Dons en naturê

TOTAL PROOUITS

Seæurs en nature

Mise à dispo grâtuite de biens & seryices

Personnel bénévole

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.972,61

0,00

0,00

932,06

- 883,36

0,00

(a) dont redevânces sur crédit bâil immobilier

(1) dont produits afiérents à des exerciæs antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

dont redevances sur crédit bail mobilier

\r/
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l.Faits majeurc de I'exercice

1.1. Principaux évènements de I'exercice

Les faits significatifs survenus au cours de I'exercice sont les suivants :

Exemple : Changement de Président et de Directrice du Comité
Développement des missions notamment pour l'accompagnement des malades
(accroissement de la disponibilité Psychologue - ouverture de consultation onco
sexologie - accroissement du financement des EDT (+ 40 000 €)
Développement de la prévention (montée en puissance des interventions en milieu
scolaire (explo{abac) - 1"'" plage sans tabac.
Legs d'un montant significatif
Agrandissement des locaux et travaux d,aménagement

Mentionner également les.évènements significatifs, postérieurs à la clôture de I'exercice, susceptibles
d'avoir une influence significative sur le patrimoine ou la situation financière de I'association.

1.2. Principes comptables et dérogation

1.2.1. Présentation des comptes

Les documents dénommés états financiers comprennent- le bilan,
- le compte de résultat,
- I'annexe.

1.2.2. Cadre tégal de référence

Les comptes de I'association sont établis conformément aux règlements cRc gg.o1 relatif aux
modalités d'établissement des comptes annuels des Associations etFondations et ANC n"2014-03 du
5 juin2014.
Les-conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence,
conformément aux hypothèses de base :- continuité de I'exploitation,

- permanence des méthodes comptables d,un exercice à I'autre,- indépendance des exercices.

Le CER est établi conformément au règlement CRC n"200g-12.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode
des coûts historiques.

'1.2.3. Changements de méthode

1.2.3.1. Changements de méthode d'évaluation

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

1.2.3.2. Changements de méthode de prêsentation

Aucun changement de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

1 .2.3.3. Changements de méthode de comptabilisation

Aucun changement de méthode de comptabilisation n'est intervenu au cours de I'exercice.

c_
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1 .2 -4. Dérogation comPtable

Lacotisationdel0%queleComitéDépartementalverseauSiègeNationalautitredel'exerciceest
ialculée sur les ressources de I'exercice précédent'

Gttè Oitpo"ition a été adoptée pour les raisons suivantes :

2019',

1.3. Durée et période de I'exercice comptable

La durée de l'exercice comptable est de 12 mois, ce dernier coTncide avec l'année civi6 soit du 1u'

janvier au 31 décembre-

2.lnformations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Tableau de variations des immobilisations

Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d'acquisition (méthode des coûts historiques)

Rubriques
(en euros)

Valeur brute à
l'ouvefture de

l'exercice
Augmentations Diminutions

Valeur brute à
la clôture de

l'exercice

lmmobilisations incorPorelles

lmmobilisations corPorelles

lmmobilisations fi nancières

48168
45

31201 17316

0

62053
45

TOTAL 48213 3120i 17316 6209i

2.1,2. lmmobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coÛt d'acquisition, après déduction des rabais'

remises et escomptes de règlement ou à leur cott de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette

comptable.

V
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2.1.2.1. Principaux mouvements

Principales acquisitions effectuées par I'association au cours de I'exercice :

NEANT

Principales sorties (cédées, mises au rebut... ) effectuées par l'association au cours de I'exercice :

NEANT

2. 1.3. lmmobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur cott d'acquisition (méthode des corjts
historiques), après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de
production.

Les frais d'acquisition sont compris dans le coût d'entrée des immobilisations.

Une dêpréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette
comptable.

2.1.3.1. Principaux mouvements

Les principaux investissements réalisés au cours de I'exercice sont les suivants :

(a détaillé ou indiqué NEANT)

Les principales sorties d'immobilisations corporelles sont les suivantes :

- Matériels amortis (photocopieurs - ordinateurs - serveur - projecteur - sièges).

2.1.3.2. Crédit-bail / leasing

L
5

Nature de l'lm mobilisàiion
(en

I nvestissements O iiects

ment des UX
atériels in

24 187 oo€
4, €

valeur ctorigine
(en euros) Terrain Construction lnstallation

Matériel Autres

cumul exercices antérieurs
--<'--

0

dotation de I'exercice 0
TOTAL 0 0 0 0



2.1.4. lmmobilisations financières

Les immobilisations financières sont valorisées selon la méthode historique du premier entré premier

sorti(méthode FIFO).

Lorsque la valeur du portefeuille au 31 décembre est inférieure à sa valeur historique' une provision

lôui bepreciation est constituée pour la ditférence'

2.'t.4.i. Tabteau de variations détaillé des immobilisations financières

Types d'i m mobilisations
(en euros)-

Valeur brute à

l'ouverture de
l'exercice

Augmentatlons Diminutions
Valeur brute à
la clôture de

lbxercice
0

s

Créances rattachées
des S

0
de l'activité

de le
titres mobilisés 45 45

Prêts
0

TOTAL 45 0 0 45

2.1.5. Tableau de variations des amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire, sur la durêe de vie estimée des actifs

concernés.

Rubfiques
(en euros)

Amortissements
cumulés au

débutde
l'exercice

Augmentations:
dotatîons de

l'exercice

Diminutions
d'amortlssements

de I'exercice

Arnortissements
cumutés à la fin de

l'exercice

Amort.immob. incorPorelles

Amort. immob.corPorelles 41243 4499 17315

TOTAL 41243 4499 17315

V
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2.1.5.1. Méthode d'amortissement

2.1.6. Evaluation des stocks

Les produits destinés à la vente (lithographie, tee-shirt, porte-clés, etc...) sont évalués selon la
méthode du coût unitaire moyen pondéré.
Le cott d'achat est composé uniquement du prix d'achat.

La documentation ainsi que les calendriers ne sont pas appréhendés dans les stocks. lls font I'objet
d'une comptabilisation en charges de I'exercice.

En fin d'exercice, si le prix de vente de I'article est inférieur au prix de revient, une dépréciation est
calculée et comptabilisée.

Un inventaire physique est pratiqué à chaque exercice en décembre.

L
7

ryPEs D' tM M OB I Lt SAnoIVS Mode Linéaire DUREE

Bâtiment structure

Bâtiment charpente, couverture & étanchéité

ent plomberie & électricité

Bâtiment menuiseries extérieures
Bâtiment ascenseur

ent peinture & revêtement des sols
nagement & agencements des bureaux

des bureaux chauffage
des bureaux plomberie

des bureaux menuiseries

énagement des bureaux peinture &

énagement

Logiciel

errain

façade & ravalement
Bâtiment chauffage

Matérielde Transport

res

revêtement sol

de Bureau

Mobilier de Bureau

lnformatique

!t

rl

,l

tt

,t

tl

lt

!1.

ta

il

It

{

!!

It

ir

50

3

25

15

3

4

3

3

5

25
15
'15

25

25

20

15

10
15

25

SANS OBJET



de lieetrfLîsuidtt
Êchdg,nce à

olus d'l an
Êchéance à

moins d'7 an

Montantbrut
(en eurcs)Cr&nces (a)

Autres

7 089,007 089,00
', 527144,00

11 603,00constatées
0535 836,00535 E35,ooro=mr

2.1.7. Créances

Les crêances sont valorisées à leur valeur nominale. une provision pour dépréciation est pratiquée

lorsqu'un litige est avéré'

(1) dont prêts accordés en cours
et dont Prêts récupérés en cours d'exercice

(a) non comPris les avances et acom ptes versés sur commandes en cours

r/
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2.1.8. Détail de I'actif circutant

2,1.9. Produits à recevoir

(a détaillé ou indiqué NEANT)

- Subvention MACIF 1 400 €

TOTAL 1 4OOE

2.1.1 0. Charges constatées d'avance

(a détaillé ou indiqué NEANT)

Assurances MAAF Fontenay
Assurances MAAF La Roche
FA SAGE

88€
565 €
950 €

1 603€TOTAL

e
9

Deaté d'

Créances (en eurcs) Montant
brut à moins

lan
entre

7 anetSans
à plus
Sans

Sociale et autres organismes

Etat et aulres collectivités publiques

et dons à recevoir du Siège

Legs et donations en cours (RUp)

et comptes rattachés

Personnel

divers

créances

à recevoir

constatées d'avance

14

1

1

491

26

14

1

491

26

TOTAL 535 836535 836f 0ol



2.1.11.Valeurs mobilières de placements, comptes à terme et livrets

(-)

Values

réalisées

(+)

Values

réalisées

0 0

Provlson pour
dépÉciation

(4){2}<(r)

Plus ou
moins

value latente

(3)

(3)=(2)-(1)

0

Valeurbourclèrc
au3111212016

(2)

500 000

36 500

10 032

Vàleur compûable
du portefeuille au

31112120',i-8

(1)

500 000

36 500

10 032

1 480

79623

1 847 635

Nature des Placements
(en euros)

Gompte: 5030

ACTIONS

Actions (investissement direct)

Actions pures (OPCVM)

Compte :5060

OBLIGATlONS

Obligations (investissement ditecl)

OPCVM Obligations

compte:5070 D.A.T.
BONS DU TRESOR &
BON DE CAISSE A COURT TERUE

pûe

Parts CMO

Parts CA

AUTRES VALEURS TOBILIERES

Sicav de Trésorerie
Fonds Commun de Tésoterie

Sicav & Fonds Communs Monétaires

COI|PTE : 512)()(XXX ET SITXXXXX

Comptes à Teme et comptes sur livrets

Livrets A

Livrets B

ç
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2.2. Passif
2.2,1. Fonds associatifis

(1) Uniquement pour tes CD reconnus d' utilité pu blique suivant l'article 20 des sfafufs de ta Ligue(2) Résultat 2017 à affecter excédent ou défrcit

D

Itontant au

I 106 788

0

0

500

0

0
2 199

Augmentation

120 000
s07 015

m

B

Diminutionn

627 015

n
0

627 A15

tontant au

I 699

I'exercice 2017

14

durablessur

I

1

Subventions390000000000/1311

FS

Fonds de10688400 -

1de dotation10220000 - Fonds

Résultat2900000 -

assoclatilbFonds

FONDS

- Fonds

a nouveau

de

l'exercice

0360000 -

ll



une provision est constatée lorsque trois conditions simultanées sont réunies :

- t,existeno o,rn!'iurig"iùïrègà", tegiËilLrû.irà, ôntr"ctuelle ou implicite à l'égard d'un tiers

2.2.2. Ptovisions pour risques et charges

à la date de clôture,
une sortie probable ou certaine de ressources' sans contrepartie attendue au moins

équivalente,
uiè evauation fiable du montant de I'obligation'

cette provision est évaruée poyr lg montant conespondant à ra meiileure estimation de la sortie de

re.tàur""s nécessaires à I'extinction de I'obligation'

(r-
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2.2.2.1 Tableau de riations des et

lnformations sur les provisions (*)

(hypothèse ayant conduit I'estimation)

sur un legs perçu (56 000

dénouement du licencement Coordinatrice

- contestation

(10 000 €)

- 50 7o environ)

Provisions à Iafrn
del'eylercice

cllo:
15

57 000

0

2 19s

13 474

72 669

Repnbes de

Provisions

uûTisées

cN"7E15N

10 000

t0 000

'Awmentations

Dotations de
l'exercice

cN" 6U5M

56 000

1 447

57 447

Proyrbions

Au débutde
l'exercice

CÂI":

15

00011

219s

12027

25222

PROI/IS'OA'S POUR R'SQUES ET CHARGES
(en euros)

5180000 aubes provisions pour nsques

15300000 provision pour pension et obligations similaires

(') lnformations sur /es passtfs éventuels ne pouvant être évalués de façon fiable, incerlitude sur l,échéance ou t,évaluation,
mention poftant sur l'impossibitirté de foumir des informations

D
13



2.2'3.Engagementsprisenmatièrederetraiteetengagementssimilaires

' Principales hypothèses économiques retenues :

L'engagementderetraiteestcalculéselonlaméthodesuivante:
Le calcul ne résulte p"" d'un" évaluation actuarielle mais d'un calcul réalisé par salarié selon les

hypothèses suivantes :

-Âbe Oe dêpart à la retraite retenu est de 63 ans-

-Oépart volbntaire à la retraite à I'initiative du salarié'

TotalNonPtovisionn
éEngagemenfs rctriaiÛes

1
de

çr
t4



2.2.4. Fonds dédiés - Tabteaux de suivi

bn''Jll'"iï',:i,:ï:fl51[llF;i[i::,fi:il;;î::-o:l;ï$î^?5;ff:îfflffj,lers rinanceurs à des projets dénnis qui n,a pu être utirisée en

2'2'4'1' Tableau de variations des fonds dédiés sur subventions de fonctionnement affectées

Fonds restants à
engager en fin
d'exercice (19)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o

0

Engagement à
réaliser sur
nouvelles

ressources affecfées
(6894)

0

0
0

Utilisation en courr;
d'exercice e1g4)

/o

0
0

Fonds à engager au
début de l'exercice

(1e)

0

0
0

0

0

0

Monfa,nt initial

Monfr,ntRessources

Subvention

sous-tota/

provenant du Siège

D
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2,2.4.2. Tableau de variations des fonds dédiés sur dons manuels, legs et donations affectés

Fonds resfants à
engager en fin
d'exercice (19)

0

0
0

0

0

0

0

0

0l

'l0l

0

0

0

0

0

0

Engagement à réaliser
sur nouvelles

ressources affectées
(6895 ou 6897)

0

0
0

Utilisation en cours
de l'exercice (7895

ou 7897)

0

0
0

Fonds à engager
au début de

l'exercice (19)

0

0

0

Affecâtion initiale

(1)

0

0
0

Monhnt initial

MonhntAnnée

Dons manuels

sous-tofa/

Leqs et donalions

sous-fofa/

TOTAL
(1) Affectation exemple : recherche

\ 16



2.2.4.3.lnformations sur les fonds dédiés non utilisés

Concerne les projets pour lesquels il n'y a eu aucune dépense significative au cours des deux
derniers exercices (rédigé un texte ou lndlqué NEANT).

2.2.5. Etat des dettes

2.2.6. Dêtail des fournisseurs et comptes rattachés

o Comptes fournisseurs
o Comptes factures non parvenues Ligue..
o Fournisseursintragroupe
. Fournisseurs divers factures à recevoir

TOTAL

7667 €
67 156 €
2715€,
6867€

84405 €,

C_

du

Oetfes (en euros) Montant
hrut

Échéances à
moins
lan I ef 5 ans

Échéances
entre

5

Échéances à
plus

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des
établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur les immobilisations et comptes
rattachés

Autres dettes

Legs et donations en cours (RUP)

Produits constatés d'evance

0

286 362

0

0

84 405

36 985

0

0

0

0

286362

84 405

36 985

TOTAL 407 762 407 752 0 0

t7



2.2.7. Dêlail des dettes fiscales et sociales

Organismes sociaux
URSSAF /Pole EmPloi
Caisse de retraite
Caisse de PrévoYance
Mutuelle

Taxes dues sur les rémunérations
Taxe sur les salaires
Formation Professionnelle

a

TOTAL

TOTAL

.. ... ... .€
6124€.
1015€
4 155.€
1 668€

'12962.€

..,......''.,€

.'.,"'..'^''.€

... 1 775 €.

.." 1775€.

... ... ...€
13 184 €
6592€

19776€

a

2.2.8. Charges à PaYer

(à détailler)

- Rechercheinterrégionale
- Provisions (EDT..')
- Subvention JALMAV
- Diverses notes de frais
- Opérations en attente dont titre Etat

à rembourser (contrat Avenir)

Dettes concernant les congés payés

Dettes congés à Payer
Prov. charges sociales sldettes congés à payer

TOTAL

168 100 €
't07 200 €,

2240 €.

6989€
1 833€

TOTAL 286 362 €

2.2.9. Autres informations significatives relatives au bilan

2.3.Tableau de suivides legs

Legs et donations
acceptês par

l'association pour
lesguels I'autotité
admînistrative n'a

plus cie droit
dbpposition en
cours à la lin de

l'exercice

Legs ef donalt'ons
à recevoir

Solde des legs et
donations en

dêbut d'exercice
(475)

Legs ef
donations reçus
(encaissement)

Décaissetnenls
et virements

pow afrectation
délinitive

Solde des legs
et donatlons en

fln d'exercice
(175)

46041 3 689090 658224 491279

0

0
0

0

0

TOTAL 689090 0 658224 0 4Sl

t/
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3.lnformatlons rclatlvee au compte de résuttat

3.1. Gompte de résultat

3. 1, 1 . Ventilation des produits d'exploitation

Tableau de répartition des produits d'exploitation Montant

Ventes 3g0 €

Prestations de services et produits d'activités annexes z3 667 €

Subventions 21 S5g €

Cotisations rcg21€.

Dons 760669€

Legs et donations 689 090 €

Autres produib gl 629 €

TOTAL I 650 914€

Les lnlormattons signlflcatîves doiventîalrc I'objet d'un commentr,trc approprté

3.1.2. Charges et produits exceptionnels

Le résultat exceptionnel est d'un montiantde ...... g 5Sl Euros

ll se compose de produits exceptionnels d'un montiant de 932 Euros
Conespondant à. Prod u its sur exercices antérie u rs

Et de charges exceptionnelles d'un montant de...
Correspondant à:

:. Charges exercices antérieurs 883 €,, Transaction licenciement 10 000 €

10 883 Euros

L
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199 611

0,00

Valorisation en
Euros (2)

É

0

0,00

3

Eguivalent plein-
femps des
heures de

bénévolat(1)

13 459

3 900

21

14

193

360

205
997

4 858

Nombre d'heures
de bénévolatdans

l'année

24

Nombre de
personnes

aE rÊvotEs "ADMrrv,srRA rrFs "

bénévoles exeçant leur activilé (saisies sur sysmarl

reçus fiscaux etc... . ) au siège du Comité. Cela inclut
coumeriré,

activités
comptabil

les
rgdesits'agI

normales.en dehors de leursinistrateurs

(y compris les administrateurs agissant en dehors de leurs charges normales)

Aide aux malades et proches (dans les hôpitaux, à domicile, dans les espaces de

lnformation dans le domaine de l'éducation à la santé, du dépistage, conférences'

Organisation de manifestations

Communication, démarches auprès des médias

Ventes au profit du CD

Collecte de matériels (cartouches, téléphones... )

Quête sur la voie publique ou à domicile

Démarches auprès des notaires, des entreprises.

Autres.

81
AE'VEYOLES DE TERRAIN

etc.

sont pas comptés les Administrateurs "membres de droit";

sont pas prises en compte les heures d'activité liées aux charges réglementaires, soit

natures d'actes etc.lesaux CA et à l'

ADMINISTRA

3.1.3. Ventilation de I'effectif moyen des bénévoles

(1) nombre sur Ia l"l

(2) Calculé sur la base d,un SMIC et demi taux horaire=14,82 € (nbre heure équivalent temps plein x14,82 €), ou renseigné par le calcul de GABES

\ 20



Comote Comotable Nature Montant en €
62510000
voyage et déplacement

frais de transport
et hébergement

8657

62570000
réception

restauration 0

658200 Frais divers de gestion 500

606400
Achats fournitures
administrateurs 332

606800 Achats divers ABE 317

623800 Dépenses diverses 62

TOTAL 9868

3.1.4. Frais remboursés aux Administrateurs dans l'exercice

3,1.5. Ventilation de I'effectif moyen des permanents

PERMANENTS

(1) = nom res 1820 heures

3.2. Contributions volontaires en nature

Nature de la contribution Mêthode de valorisation lllontant en euros
Abandon de frais Etats certifiés 23 141
Temps de bénévolat Etats certifiés 199611
Dons en nature Factures - décomotes 2920

TOTAL 225 672

Exemple : Valorisation des locaux mise à disposition, abandon des frais des bénévoles (états certifiés
collectés)

L'ensemble des contributions volontaire en nature qui ont pu faire I'objet d'une valorisation est
comptabilisé en compte de classe 8.
L'évaluation financière du bénévolat se calcule sur la base du taux horaire de 1,5 fois le SMIC.

3.3. lnformations concernant les contributions volontaires non comptabilisées : nature,
importance (bénévolat, m ise à d isposition...)

A détailler si l'association ne peut pas évaluer de manière fiable et qu'elles ne sont pas enregistrées
en pied de compte de résultat.

L

Nombre de
personnes

nombre
d'heures DADS

Equlvalent
plein-temps fi)

Personnel salarié 5 7050 3,87

Personnel mis à disposition 0

CES eUou Autres.. 1

(9 mois)
'1365 0,75

2t



3.4. Crédit-bail

Tenaîns Constructions

its-bails
lnstallatÎons
matériel et Autres TOfAL

rll
0

Amorifissements
- cumuls exercices anGrieurs
. dotation de l'exercice

sous-total 0 0 0 t
Redevances PaYées
- cumuls exercices antérieurs
. exerclce

0 0 /o 0 0

restant à paYer

à un I au plus

à 5 ans au Plus
a de 5 ans

sous-fotal 0 0 0 0 0

Valeur résiduelle
-a 1 an au plus
- à plus d'l an et 5 ans au Plus
- à plus de 5 ans

sous-total 0 0 0 0 0

Montants pris en charge dans
I'exerclce 0 0 0 0

V
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3.5. Certification du nombrc d'adhércnts

Le nombre de membres du Comitê Départemental à jour de leur cotisation s'élève â

9240 membres

La cotisation des adhérents s'élève à I euros depuis l'assemblée générale de la Fédération du 29
Juin 2001.

3.6. Engagements hors bilan

3.6.1. Engagements reçus

o Legs et donations (ne conceme que les Comités RUp)

o Autres

3.6.2. Engagements donnés

A préciser

a
23
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4. Compte d'emploiannuel des ressources coltectées auprès du public

4.1. Règles et méthodes retenues pour l'établissement du GER

4.1 .1 . Définition des missions sociales

ACTIONS DE RECHERCHE
< Dans le cadre Oe la missiù Recherche, La Ligue initie, soutient, fait réaliser ou réalise et évalue des

projets et des programr"J couvrant tous les Ëipects de la rech.erche contre le cancer' incluant la

recherche fondamentalà,'i" ,".n.r.he cliniquà, l'épidémiologie et.la recherche en sciences humaines

et sociales et tout autre iùei âe recnercne. eip accorce uÀ soutien financier aux jeunes chercheurs'

O une taçon générale, etié comprend toute action permettant la réalisation de la mission >'

ACT]ONS EN DIRECTION DES MALADES

< Dans le cadre de ta mission Actions pour les malades, La Ligue initie, soutient, réalise et êvalue des

actions ayant pour oOiâG qu"ùie à"'vi" et I'accompagnement global des personnes atteintes de la

maladie cancêreuse "ià" 
rËùtr proches afin d'améiiorir ta quatite de leur prise en charge et de la

défense de leurs droits. D'une façon générale, elle compiend toute autre action permettant la

réalisation de la mission. >

ACTIONS D'INFORMATION ET DE PREVENTION, DEPISTAGE

< Dans le cadre Oe ta miision lnformation Préveniion Dépistage, La Ligue initie, soutient, réalise et

évalue des actions 
"V"nï 

p*t ôb1"t d'inforter et de comhuniquer sur la maladie cancéreuse et de

participer à l,éducation â-É lante.'O'une façon gênérale, elle.comprend toute autre action permettant

ia réalisation de l'information, de la prévention et de la promotion du dépistage. >

ACTIONS DE FORMATION
< Dans le cadre de la mission de Formation, La Ligue initie, soutient, réalise, et évalue des actions de

formations permettanr JÀ developper la qualificat]on d'intervenant dans la lutte contre le cancer et

ayant trait aux autres missions sociales' >

4 1.2. Définition des ressources collectées auprès du public

RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC

f fou" Ès produits lOons, Ègs et produits divers) qui émanent du public (personnes. physiques et

morales) affectés ou non âf"àte", sâns contrepartie àt sans contractualisation y compris les produits

annexes. ))

Ces produits sont identifiés selon un plan analytique

4.1.3. Faits significatifs de I'exercice relatifs à la générosité du public et aux campagnes

d'Appelà la Générosité du Public

- Nouvelle mise en place dans le dêpartement en 2018 de l'ensemble des campagnes
proposées Par le Siège

- boÀ en progression de ta ville de La Roche sur Yon dans le cadre de la manifestation

< Course Là Joséphine > organisée en Octobre (Reversement de 59 845 € soit + 9 845 €)

- Dynamique de terrain qui pelmet d'accroître le nombre de manifestations organisées au

profit du Comitê DéPartemental
- Ên revanche, moindre collecte en fin d'année des dons effectués par les clients des

magasins pour la confection des paquets cadeaux du fait des perturbations ayant entralné

une fréquentation en baisse des centres commerciaux

V
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AIITRES PRaDUES LIÉs À L.APPELÀ lrl eÉuÉaoslrÉ
DU PUBLIC Montant en Euros
Manifestations

dont nement à 380
et autres ventes

Activités de
56 993
12877
10 925

roduits affectés aux sociales 3797
84972

4.2. lnlormations sur les ressources

4.2.1. Auhes produits liés à I'appel à la générosité du public

4.2.2. Autres fonds privés

Cette rubrique regroupe le mécénat et le parrainage.

L'ensemble de ces ressources est principalement affecté aux missions sociales.

AUTRES FOA'DS PRIVES Montant en Euros
Mécénat

TOTAL
I 500
9 500

4.2.3. Subventions et autres concours publics

Cette rubrique regroupe l'ensemble des subventions publiques reçues par l'association.
Elles sont affectées aux missions sociales ou au fonctionnement de I'Association.

SUBVENTIOTVS T AUTRES CO'VCOURS
PUBLICS Montant en Euros
Etat (ARS] 3 000
Cee

locales

tres
4 609

12 550

Autres subventions affectées aux missions sociales (MACIF) 1 400
TOTAL 21 559

C
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4.2.4. Autres Produits

4.2.5. RePrises de Provisions

ll s,agit de reprise sur les prov_isjo-1s suite à transaction départ coordinatrice pour inaptitude

profeàsionnelle d'un montant de 10 000 euros

4.2.6. Report des ressources affectées non utilisées des exercices antérieurs

REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON

UT't'SEES DES EXERC'CES
de ressources sur subventions affectées

de ressources sur dons manuels affectés

rt de ressources sur & donations affectés

Montant en Euros

TOTAL 0

7
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Montant en EurosPRODUITSA
73920

1 536its d'activités annexes et
Cotisations

Âutres
10

Transfert de
932

86
TOTAL



4.3. lnformations sur les emplois

4.3.1. Règle d'atfectation des coûts directs et indirects

La structure du compte d'emploi des ressources est établie à partir de la balance analytique et du plan
budgétaire par secteur d'activité.

Définition des coûts directs et indirects :

Les charges directes sont inscrites selon leurs affectations suivant le plan comptable général et
analytique.

Les charges indirectes sont des charges de structure qui sont imputées sur d'autres rubriques en
fonction d'une règle d'affectation préétablie. La méthode d'affectation des couts indirects est définie
de la façon suivante : critères variables selon la nature (surface,,.. ) et garde un caractère permanent.

Cette méthodologie a été validée par le Conseil d'Administration en date du 16 Décembre 2016

(Seul les frais répartis sont à indiquer dans le tableau ci-dessous)

CHARGES INDIRECTES
REPARTIES

Total /ùlissions
Socrb/es

Frais
d'Appel

Frais de
fonctionnement

Loyer 10400 5720 4680
Assurance 1 355 745 610
Electricité & eau

Téléphone

Affranchissement
Autres à préciser... ('1) 16ô23 9122 10784

(1) Ventilation des comptes 606 400
606 600
606 800 (pour partie)
615 500
615 600 (pour partie)

C-
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Montant en Euros,trrssrorvs s OCIALES REAt'SEES EN FRANCE

les maladesActions

14 581

234
91

315 827

16 238
de Recherche

s

d'lnformation Prévention,

Actions de Formation

672 699TOTAL

4.3.2. MissionS sociales (actions réalisées directement et versements à d'autres

organismes)

4.4. Frais de recherche de fonds

ll s,agit des frais d'appel à la générosité du public, ainsi que les frais de recherche des autres

fonds privés, pour un montant de 200 545 euros

4.5. Frais de fonctionnement

FRAIS DE T Montant en Eutos

Frais d'information et de communication 50 616

Frais de 95 370

Frais formation administrative 1 260

et taxes 3 343

statutraire 10olo 66 406

Charges financières

Dotations aux amortissements

382

61 946

nelles 10 000

TOTAL 289 323

V
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4.6. Frais de Pensonnel

L'ensemble des frais de personnel sont répartis en fonction du pourcentage du temps de travail
effectif passé dans les emplois correspondant selon une clé de répartitiôn, sous les rubriques
suivantes:

- Actions en direction des malades ......39 g2g euros

' Actions d'information de prévention et de dépistage . . . .. , .. 40 71 3 euros

" Actions de formations ......... ....6 7gS euros

- Actions de recherche .....euros

. Communication 3g 1g3 euros

- Frais d'appel aux dons et legs... 4 40g euros

- Frais de fonctionnement 9146g euros
(Manifestations + Usagers, charges annuelles non réparties)

4.7. Dotations aux provisions

ll s'agit de dotations aux provisions pour litige d'un montant de 56 000 euros (legs attribué contesté).

4.8. Engagements à réaliser sur ressources affeetées

Montant en Euros

Engagement à réaliser sur dons manuels affectés
Engagement à réaliser sur legs donations affectés
TOTAL 0

C
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4.9. Financement des investissements par I'Appel à la Générosité du Public

Le retraitement des immobilisations et de leurs dotations s'appliquent à compter des exercices ouverts

iÀrlà pràriàr exercice d-'àpptication du règlement soit à compter du 01101/2009

Le financement des immobilisations a été réparti selon les différentes sources de financement

utilisées pour réaliser res ààquisitions. Les immobitisations sont financées par la Générosité du public

én àenor! des emprunts et des subventions d'investissements.

Les dotation, .e ,"ppôrtant à ces immobilisations sont neutralisées à hauteur de la quote-part de la

générosité du public les ayants financées'

4.10. Affectation par emplois des ressources cotlectées auprès du public utilisées'

La méthode retenue est la détermination dans un premier temps des emplois financés par des

ressources autres que celles collectées auprès du public, répartis selon la comptabilité analytique, il

s,agit des rubriques du cER (autres fonds privés, subventions, et autres concours publics, et autres

produits).

L,ensemble des autres fonds privés, subventions et autres produits, sera imputé en priorité sur les

actions réalisées directement, puis sur les versements à d'autres organismes'

par déduction, les ressources collectées auprès du Public financent I'ensemble des emplois qui n'a

pas été financé par les autres ressources.

4.1i. Report de ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées.

Le solde disponible des ressources collectées auprès du Public non affectées et non utilisées au 3'1

décembre s'élève à 1 411 869 €

Ce dernier correspond au cumul du report des ressources au 1" janvier 2018 911 376 €, des

ressources collectées auprès du Public au cours de I'exercice, 1 534 731 € corrigé de la variation des

fonds dédiés collectés auprès du Public / € et diminuê des emplois financés par les ressources

collectées auprès du Public 1 034 237 €.

Ce solde sera reporté à I'ouverture de l'exercice suivant'

V-
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du Publicet fina euros)lade calcul des

Date
d'acquisition

Nature de

l'immobilisâtion

montant
brut

subvt
d'investissement

Total des
immob

Part par la
de l'emprunt Générosité du

Public

dotation
brute

dotâtion à
neutaaliser

2009
20to
201'l
zfJ12

mI1
2015
2016
m17
21118

TOTAL



4.12. Variation dee londs dédiés collectés auprès du public

ll s'agit de la variation des fonds dédiés sur dons affectés et sur legs affectés par les tiers financeurs.
Cette variation s'élève à ............, dont ......d'engagément, et...... ...de
reprises d'engagement sur ressources affectées (cf tableau 2.2.4.2,)

4.13. Evaluatlon des contributions volontalrcs en naturc

(cf. 3.1.3 et 3.2)

La répartition est faite par nature et par affectation analytique, suivant les postes < missions
sociales r, <r frais de recherche de fonds r, et les < frais de fonctionnement >

(

:

,i
I
!

I

:

:

ii
r1

C O N T RI BU T?O'VS VO LO N TA'RES
EN NATURE Gn euros) Bênévolet I

Prcstatlons
en natute

Dons en
naturc

Missions Sociales 70 eæl 7 616
Frais de recherche de fonds 58 113i[ 13 094

Frais de fonctionnement 70 5e5l 2430 2920

TOÏAL ree 6rlil 23 140 2920
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Synthèse du compte d'emploi des ressources

COMITE DE VENDEE - Exercice du O1tO1t2O18 au 31t12t2018 - arrêté à fin Décembre 2018

Suivi des ressources
collectées auprès du
public et utilisées sur

2018 l4l

1534730,76

103/,237

14'l

Ressources collectées
sur 2018 = compte de

résultat(2)

1534730,76

1/149759,48
745498.39

15171.00
689090.09

0,00

8/.s7'1,2a

21

1686981

1

en nature

RESSOURCES

DUDES

uÏLtsÉEsNoN AFFEcTÉES ET NoN

1.2 Autres produits tiés à I'appet à la générosité du public

1.1 Dons et legs collectés
PUBLICt-

Oons mânuals non aftodés
Oons mânuols sfrôdés

DEL
TAT,AU COMPTE DE

DES

UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS
DES

TABL. FoNDs DÉDtÉs
VARIATION

DU PUBLIC
DE

TOTAL

par les ressourcesTotal des emplois

NON AFFECTEES ET NON UTILISEES
DU

CONTRIBUTIONS EN NATURE

Affectation par
emplois des

ressources collectées
auprès du public

utilisées sur 2018 (3)

150773,91

1034237

Emplois de 2018 =
compte de resultat(1)

0,00

0,00
0,00

231a77

672698,64

ô72698,64
284000,11
388698.53

200544,73
200397,39

147,U

0,00

11

71207de

EMPLOIS

V€r3êm6nts à d'eutrs organjsmd aEbsânt €n FÉnæ

1.2 Réalisées à l' étranger
Adions réetbé6 dirdemont
Vrrcomêntr à un organbme cêntral ou d,autræ organbhôs

2. FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS
2.1 FÊis d'appel à te génarosité du public

2.2 Frâis dc ræherchê d6 sutr6 ionds pilvés

2.3 Chargar lié6 à la ræhlrcho da subvantions d autr6 concoure publica

FONCTIONNEMENT GENERAL

1.1 Réalisation en France

COMPTE DE RESULTAT
PLOIS DETOT

AUX[-
A

AFFECTEES

DE DE

par lesde l'ExePart acqu.immob.

des dotations aux amortissements des

par les ressources collectéesdes emplois

EVALUA

de

D
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