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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES
COMPTES ANNUELS

Aux membres de l'assemblée 9énérale,

À,4esdan'res, lressieurs,

Opinion sur les comptes annuels

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous

avons effectué l'audit des comptes annuels de l'association Ligue Contre le Cancer de Haute

Corse relatafs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sontjoints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes

comptables françaas, 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

Réîércntiel d'oudil

Nous avons effectué notre audat selon les normes d'exercice professionnel applicables

en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et

appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilatés qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dan§

la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes

annuels » du présent rapport



Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance

qui nous sont applicables, sur la période du 1 janvier 2018 à la date d'émission de notte

rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie

de la profession de commissaire aux comptes

Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 et R.823-7 du Code de Commerce

relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les

plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont

porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et le cas échéant sur le

caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation

d'ensemble des comptes.

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 sure des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport moral et financier et des autres documents

adressés aux membres de l'assemblée générale

Nous avons également proédé, conformément aux nomes d'exercice professionnel

applicables en France, aux vérificataons spécifiques prévues par la loi.

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

comptes annuels des informataons données dans le rapport moral et financier et dans les

autres documents adressés aux membres de l'Assemblée Générale sur la situation financière

et les comptes annuels

Responsabilités de la direction et des per§onnes constituant le

gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

ll appartient aux membres du bureau de l'association d'établir des comptes annuels

présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi

PaBe:



que de mettre en place le contrôle inteme qu'elle estime nécessaire à l'établissement de

comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que c€lles-ci proviennent de

fraudes ou résultent d'erreurs

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe aux membres du bureau de

l'association 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 continuité d'exploitation, sauf s'il est

prévu de liquider l'association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'administration

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à I'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 réêlisé conformément aux normes

d'exercice professionnel permet de systématiquement détecler toute anomalie significative.

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'eneurs 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 fondanl sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de

certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualaté de la gestion de

votre association.



Dans le cadre d'un audit réalisé confomément aux normes d'exercice professionnel

applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professaonnel tout

au long de cet audit. En outre :

il identifie etévalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies

significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, dêfinit et

met en ceuvre des proédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments

qu'il estime sulfisants 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 ereur, car la fraudê peut impliquer

la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou

le contournement du contrôle inteme ;

il prend connaissance du contrôle inteme pertinent pour l'audit afin de définir des

proédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer

une opinion sur l'efficâcité du contrôle inteme ;

il appÉcie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le

caraclère raisonnêble 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'applicataon par la direclion de la conventton

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'associêtion 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 foumies dans les comptes annuels au sujet de cette

incertitude ou, si ces informations ne sont pas foumies ou ne sont pas pertinentes,

ilformule une certification avec réserve ou un refus de certifier;



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

comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière

à en donner une image fidèle.

F,ut ) A1,rccur. lc 1 rvril 2019
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Synthèse du compte d'emploi des ressources

COMITE DE HAUTE CORSE - Exercice du 01101120'18 au 3'111?2018 - arrêté à fin Décembre 2018
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COMITE DE HAUTE.CORSE
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l.Faits majeurs de l'exercice

l.l.Principaux évènements de l'exercice

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

Le comité a reçu le 31 décembre 2013 un virement de 60 000 € d'un ofjice notarialde Haute-Corse,
représentant le solde du prix de vente de biens immobiliers formant partie d'un lègs.
Le gestion du dossier â été trânsférée âu service des legs du siège nalionâl cle la lague contre le
câncer el le dossier ouvert est toujours en lilige.
En effet, par jugement en dale du 1" décembre 2015 le Tribunal de Grande lnstence de BASTIA a dit
que la demande au)( fins d'interprétation du testament, d'affectation de l'intégrâlité du legs particulier
âu comilé de Haute-Corse et d'envoi en possession est irecevable et mâl fondée.
La Ligue nationale contre le c€ncer a décidé de ne pas faire appel de la décision el d'archiver le
dossier.
Dans le respect du principe de prudence et dans l'attente des instructions du siège national, il a été
décidé de taisser lâ somme reçue âu pâssif du bilan dans le compte «Créditeurs Oivers».

1.2.Principes comptables et dérogation

1.2 1.Présental on des comples

Les documents dénommés étals financiels comprennent
- le bilan,
- le compte de résultat,
- l'annexe.

Les comptes de l'association sont établis conformémenl aux règlemenls CRC 99.01 relatif aux
modâlités d'établissement des comptes annuels des Associalions el Fondetions et ANC n'2014-03 du
5 juin 2014.
Les conventions générâles comptâbles ont élé appliquées dans le respect du principe de prudence,
conformémenl eux hypothèses de bâse :

- continuité de l'exploitation,
- permaneflce des méthodes comptables d'un exercice à l'âutre,
- indépendance des exercices.

Le CER est établi conformément au règlement CRC n'2008-12.

La méthode de bâse retenue pour l'évalualion des éléments inscrits en comptabilité esl la méthode
des coûts histodques.

1.2.3. Changements de méthode

'l.2.3.1. Chângements de méthode d'évâluation

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

1.2.3.2. Changemenls de méthode de présentation

Aucun changement de méthode de présentâtion n'esl inlervenu âu cours de l'exercice.

1.2.3.3. Changements de mélhode de comptabilisation

Aucun changemenl de méthode de comptabilisâlion n'est intervenu au cours de l'exercicê.

4

1.2.2.Câdre légâl de réfé.ence



1.2.4.Dérogâtion complable

La cotisetion de 10% que le Comité Dépademenlal verse au Siège Nalional au titre de l'exercice est
calculée sur les ressources de l'exercice précédent.
Cette disposilion â été âdoptée pour les raisons suivânles :

> Les étâts finânciers des Comités doivenl être remontés âu Siège Nationel avant le 30 mârs

; Le Siège National doit lui-même établir ses comptes ânnuels pour fin 28 février 2019.

2.lnformations .elâtives au bilan

2.l.Actif

2.1.1.Tableau de variâtions des immobilisations

Les immobilisations sont comptâbiliséês à leur coût d'acquisition (méthode dês coûts historiques)

l.3.Durée et période de I'exercice comptable

La durée de l'exercice comptâble esl de 12 mois, ce demier coTncide avec l'ânnée civile soit du 't.,
janvier au 3'1 décembre.

lmmobilisations rncorporelles

lmmobilisations coaorelles
lmmobilisat ons f nancières

278 AO

3 850 86
278 00

3 850 86

lOTAL 4't28,86 4't28,86

2.1.2. lmmobilisalions incorporelles

Les immobilisâtions incorporelles sont évâluées à leur coût d'acquisition, après déduclion des rabais,
remises et escomptes de règlemenl ou à leur coût de produclion.

Une dépréciation est comptâbilisée quand lâ vâleur acluelle d un actif est infédeure à la valeur nette
compteble

5



2.1.3. lmmobilisations corpoaelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coÛt d'ac4uisition (méthode des coûts
historiques), après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de
production.

Les frâis d'acquisition sont compis dens le coût d'entrée des immobilisations.

Unê dépréciation es1 comptabilisée quand le valeur âctuelle d'un âctif est inférielre à la veleur nette
comptâble.

2.1.3.1. PrinciPaux mouvemenls

Lês principâux inveslissements réalisés au cours de l'exercice sont les suivants

- Néant

Les principales sodies d'immobilisâtions coQorelles sont les suivantes

- Néant

2.1.3.2. crédit-bâil / leasing

Néanl

6

2.1.2.1. Principâux mouvements

Pdncipâles acquisitions efiectuées per l'associâlion au couls de l'exercice :

- Néant

Principeles sorties (cédées, mises au rebut...) effectuées par l'associataon au cours de l'exercice :

- Néant



2.1.4. lmmobilisalaons finencièrcs

Néânt

2.1.5. Tableau de vâriations des emortissemenls

- Néant

2.1.4.1. Tableau de variâtions détâillé des immobilisations financières

cumul& à laiin de

Amort. mmob incorporelles
Amort mmob.corporeles

255,84
2 999,91

22 16

558 20
278 0A

3 558,11

TOTAL 3 255,75 580,36 3 836,1'l

7

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



2.1.5.1 Méthode d âmortissement

TYPES D'I MMOBI U S ATI ON S Mo<le Linéaire DUREE

Logiciel

Tenain

Bâtiment stauclure

Bâtiment chârpenle, couverlure & étanchéité

Bâtiment fâçâde & ravalemenl
Bâtiment châuffage

Bâtiment plomberie & électricité

Bâtiment menuiseries extéaieures

Bâtimenl ascenseur
Bâtiment peinture & revêtement des sols

Aménagemenl & agencemenls des bLrreaux

Aménâgement des bureaux chaufrage

Aménâgemenl des bureaux plombene

Aménagemenl des bureâux menuiseries

Aménâgement des bLrreaux peinture &

Malérielde Bureeu

I\râténelde TÉnsport
lConteneurs

lMâtériel lnrormatque

lMobitier de Bureau

3

50

15

15

20

15

10
15

15
3

4

3
3
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2.1.6. Evaluation des slocks

Les produits deslinés à lâ vente (lilhographie, tee-shin, porle-dés, elc...) sont évalués selon la
méthode du demier cÆût d'achât connu.
Le coût d'achât est composé uniquement du prix d'achât.

La documentation ainsi que les calendriers ne sont pas appréhendés dans les slocks. lls font I'objet
d'une complâbilisâtion en charges de Iexercice.

En fin d'exercice, si le prix de vente de l'article e§ inférieure au prix de revienl, une dépréciâtion est
câlculée et comdabilisée.

Un inventaire physique est pratiqué à chaque exercice en décembre.
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2.1.7 Créânces

Les créances sont vâlorisées à leur valeur nominale
lorsqu'un litige est avéré.

Une provision pour dépréciation est praliquée

Céances (a) Montant btut
(en euros) Échéance à

moins al'1 an
Échéance à
plus ct'1 an

C.éances de l'actif immobilisé
Créances râttâchées à des parlicipations
Prêts (1)

Créances de I'actif circulant
Caéânces clients et comples râttachés 1 318,00 1 318,00

Chârges constalées d'avance
5 048,87 5 048,87
460,44 460,44

TOTAL 6 827,31 6 827,31

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

(a)Non compris les avances et acomples ve6és sur commândes en couIs

9
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I Liquiüté .b l'actif
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Cftances (en euros) Montant brut

7aûetSans 5 ars

Aclif circulant

Usagers et comptes rattachés

Sécurité Sociale et autres organismes

Etat et autres collectivatés publiques

Legs et dons à recevof du Siège

Legs et donations en cours (RUP)

Débateurs davers

Produits à recevoir

Charqes constatées d'avance

1318,00

2 000,00

1520,00

228,87

1300,00

460,44

1 318,00

2 000,00

1520,00

225,87

1300,00

460,44

TOTAL 6 427 ,31 6 827,3't

2.1.8. Détail de l âclif circulant

2.1.9. Produits à recevoir

2.1.10.Charges constatées d'avânce

- Produits à recevoir du BN subvention iüACIF 1300.00 €

TOTAL 1300,00.€

Contrat de locâtion mâchine à aflrânchir
Contrat d'assurance mutti risques.... ...

21.S0€
438.54 €

TOTAL 460.44 €

t0
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2.1.11. Valeurs mobilières de aceme com à terme et livrets

Nâturê des Plâcements

du ponotoul116 âu
31112

(1)
au 31112

t2t (3)
(3)=(2){1) (4)=(2)<(1)

(+)

réâllsês

(-)

réâllséês

compt :6030
ACTIONS
. Actions (invesùssement direct)
. Actions pures (OPCVM)

0

comptê : €.060

OBLIGATION9
. Obligâlions (investssement dircct)
. OPCVÀI Oblrsatons

0

Comptê: 5070
AONS OU TRESOR &
8ON DE CASSE A COURl TÊRME

0

61 200,00

77 082,03

compt : Soao

AUTRES VALEURS MOBILIERES
. Sicâv de Trésorerie
. Fonds Commun de Trésorene
. Sicav & Fonds Communs Mônétâi,ês

CONIPTE : SI2XXXXX ET 517XXXXX

Comptes à Terme et comptes sur livrets

Livrels B

TOTAL 138 2A2 03 0 0 0 0 0

II



2.2. Passif
2.2.1. Fonds âssociatifs

N" plan con ptebta êt inlilulé Montant au
31t12 t[1

B

Dimlnution

c
Augmeotelion

D
Montant au

31/12 N

10220000 Fonds de dotation

10630000 - Fonds de réseNe statutaire

10650000 - Fonds de réserve érale 200 745,78 200 785,78

10688400 - Fond§ de réserve I mlsstons ues

'11000000 - rt à nouveau créditeur

1900000 - rtà uveau débiteur 28 695.50 28 695,50

12000000/1290 OOOO Résultat de l'exercice N-1 28 695.50 28 695,50

Résultat de l'exercice 535,21

Fonds âssociatils

10351000 assorties d'une condition sur biens durables

10360000 Libéralités âssorties d'une condition

1 31 00000/1 3900000 Subventrons d'inveslssemenl

TOTAL FONOS ASSOCIATIFS 172 090,28 28 695,50 28160,29 172 625,49

(1) Uniquèment Nü les CD rêconnus d'ttbltté publiquê suivant l'a1iclê 20 des staluts de la Ligue

(2) RésLttal N-1 à aflecler excédent ou dâlictt

t2



2.2.2. Provisions pour risques et charges

Une prcvision est constalée lorsque lrois conditions simultanées sont réunies

l'exastence d'une obligation légâle, réglementaire, conlractuelle ou implicite à l'éOard d'un tiers
à la date de clôture.
une sortie probâble ou certâine de ressources, sans conlrepârtie âttendue au moins
équivâlente,
une évâlualion fiable du monlant de l'obligâlion.

Cette provision esl évaluée pour le montant conespondant à la meilleure estimâtion de la sortie de
ressources nécessaires à lextinction de I'obligation.

I3



2.2 2.1. Tableau de varialions des ons es et

(1 irrormatiors sur/es passrit évenluels ne pouvant èîe évatués de laçon frable. jncêlilude sur |'échéattce au l'évalualbh,

mention poiant sur llnpossibilité de lounir des inlomatoûs

Dininulions
Roprisat do

lbxercice lnloftnaüona aur læ PtovisioB 0

- E§imation financière
(hy@lhèse ayart conduit l'estimation)

- Échéance attendue

- Nature de I on orovrsionnée

PtovBion
uriliréo!

cN'781500

Provitions à la lin
alo l'oxo,cica

clv"

Augnenlaüon3

Doblioru de
l'oxotaico

cl,r" 681500

Plovisiorr!

Au déùul do

l'oxataico

ct{'

PROY'S'OI{S POI'R R'SOUES EI CI,ÀRGES

(an.uto!)

15110000 provision pour litige

15160000 provision pour nsque d'emploi

5180000 âutres provsions pour isques

370,00 VolR § 2,2,3 suivant6 522,006 892 0015300000 provision pou pension et ob gations sim aires

370,006 522,006 892,00TOTAL

\
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2.2.3. Engegements p.is en matière de relÉite el engagements similâires

Engagamenl! rattaitcs Total

lndemnilé de départ à la retraite 370 00 370,00

Principales hypolhèses économiques retenues

L'engagemenl de relrâile esl calculé selon lâ méthode suivanle

Le calcul ne résulte pas d une évaluation actuârielle mais d'un c€lcul réalisé par salarié selon les
hypothèses suivantes :

-Age de dépâ à lâ retraite retenu est de 63 ans.
-Dépâat volontâire à lâ retraite à l'initiâtive du salarié.
-Tâux de charges sociales et fisceles est celui câlculé pour les congés à pâyer : taux 2018 25,01 %

15



2.2.4.Fonds dédiés - Tableâux de suivi

Les fonds dédiés enregistrent la part des ressources de I'exercice affectées pâr des tiers financeurs à des projels définis qui n'a pu êlre üilisée en

parlie ou en totâlité dans l'exercice confoamément âux engagements pris à leur éga'd'

2.2.4.1.Tableau de vâaiations des fonds dédiés sur subventions de fonctionnement affeclées(e, euros)

FondÊ à engaget au
clébu1 de l'exercice

(1s)

Utilisation en couts

Engagement à

rcssourc€s alTscté€s
(6894)

Subvention Etat ARS addictions précanté

Subvention Etat ARS addictions précârité

Sub!€nlion CTc tabagisme 12-25 ans

ubvenlon CG 2A ate ers nutriion

SLrbvention CG 28 ateliers nltntion

Sub Pramca GrouPe Parole Balagne

Sub Pramca GrouPe Parole Corté

Sub. Pramca Groupe parcle Gh§onaccia

2411
2018
20'17

2418
2416
2016
2017
2018
2018
2018

2 240 00

5 736.00

16 128,00

1080,00
3 000 00

2 240,40

5 736,00

16128 00

1 080 00

3 000,00 360,00

840 69
300,00

300.00

4 500 00

2 300,00

2 300,00

2 300.00

3 110 00

6 800,00

1080,00
2 640 00

1459,31

2 000,00

2 000,00

281U,00 2A 184,00 30 494,69 21 400.A0 19 0A9,31

SubventLon provenant du Siège

TOTAL 30 494,69 21400,00 19 089,31

l6

2240 00
1 390 00

5 736,00

3 200,00

16128,00

10 000,00

J 2s 184,ooJ I 28184,00



2.2.4-2.1ableaü de ÿanalions des fonds dédiés surdons mânuels, legs et donations affedés (e, eulos)

(1)

eu débu de
l'exercico (19)

cle l'exercice 0895
ou 7897)

Engagèmont à,éali3et

r€s§ourcoa affoêtées
(689s ou 6897)

engàgü èn frn

Dons manuels

Dons déd és Joumèe cFA 2415 4 617,50

(soins de supports)

2111,11 2111.11

4 617,50 2117,11 2117,11
Legs et donalrons

TOTAL 4 617,50 0 2117,11 0 2117,11
(1) Afleclation exenpie : rccherche

t7



2.2.4.3.lnfofinations sur les fonds dédiés non utilisés

- Néânt

2.2.5 Etat des dettes

Dettes (en euros) Monlant btur
a a

rnoins
1an

entre
lanetSaîs

plus
5 ars

Emprunts obligâtâires convertibles

Autres emprunts obligalaires

Emprunts et detles auprès des
étâblissemenls cle crédit

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseuÉ et comptes raltâchés

Dettes liscâles el sociales

Deltes sur les immobilisations et comptês
rattachés

Autres dettes

Legs et donations en cours (RUP)

lerotuits constatés o'avance

17 563,75

8 9't0,66

68 062,00

17 563.75

8 910,66

I 062 00 60 000,00

TOTAL 94 536,41 34 536,41 60 000,00

2.2.6.Détail des foumisseurs el comptes rettâchés

. comptes fouanisseurs .......... .... 7 752,33

. Comptes faclures non parvenues... I811,42

TOTAL .... t7 563,75€

€
€

l8
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2.2 7.Détail des dettes fiscâles el sociales

Organismes sociaux
URSSAF /PoIe Emp|oi
Caisse de relrarle........ ......
Muluelle ...

TOT41....................................

. 588.00 €
..508.41 €
,,,,,,,,,, 0 €
1.096.41 €

Taxes dues sur les rémunérations
Taxe formation continue.....

TOTAL

TOTAL.......

TOTAL.

2.2.8.Charges à payer

Dons à reverser au siège

Dettes fiscales
Etât - chârges à payer

Oettes concemanl les congés payés
Oettes congés à payer
Prov. chârges sociales ÿdettes congés à pâyer

1 2701a€.
317 .ô2 €

1.587.80 €

581.65 €
581.65 €

5.644.80 €
5.644.80 €

8 062,00 €

8 062.00 €TOTAL

2.2.9.Aulres informations significatives relalives âu bilan

Poste Autres Dettes 60 000 € voir § 1.'l.Principaux évènements de l,exercice

2.3.Tableau de suivides legs

Néânl

I9



Tâbleâu de répartition des prcduits d'exploitation

Vente

Prestalions de services el produits d'activüés annexes

Subvenlrons el panernage..........................................

Cotisâtions . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dons

Legs el donatons

Trânsfert de charges..... ..

Aulres produits...

TOTAL

3.1.2.Charges et produits exceptionnels

Le .ésultat exceplionnel est de -20.663.20 €

ll se compose de produils exceplionnels d'un montânt de 552 60 Euros
correspondânt à :

- Remise commerciale sur frâis bancaires n-1..
- Annulâlion chèques non débilés « aide âux malades » i ....

3.lnformalions relatives au compte de ésultat

3.'l.compte de ésultat

3.1 .1.Ventilation des produits d exploitation

Et de charges exceptionnelles d'un montant de 21.215.80 Euros

Conespondanl à :

- Troo perÇu sul subvention exo en couls ..........

- Trop perçu sur subvention exos anténeurs .........--..

- Solde budget Air Corsicâ 2015 non utilisé.. . ""'

Monlânl

... 1.326.00 €

.33.431.95€

. 50.800.00 €

... 5.736.00 €

97.698.54 €

..,.',,,,,,'',0 €

...4.062.52C

.. 6.523.89 €.

't 99.578.90 €

.52.60 €
500 00 €

. 5.644 80 €
15.064.00€
....507.00 €

2A



a c

nonétair.. (2)

D

ADI}'I{'SIRAIEURS ELUS
Ne seront pascomptés tes Administrateurs ,,me mbres de droit,
Ne rég emcharges

CA

18

reçuslscaLrx e1c ) au sièqê du Comté Cela ncrut tes actMtés

ls'agrl des bénévoles exerçan! eur activité (saisiessursysmanig, complabililé, courner,

BEN EVOLES " A DIII NIS TR ANFS "

en delrors de eurs ch

1 175,50

422,00

0,11 2 500,s1

12 563,50 0,34 8 35't.07

91 00
006 1 348 62

156 00 0,09
2 311 92

12144 007 179322

195.50 412 2 897 31

BENEVOLES DE TERRÀIN
compris les adrninistrateurs agissânl en dehors de teurs charges normales)

malades etproches (dans tes hôpitaux à domicite, dans tes espaces de

- lnlormâlion dâns le domaiîe de t,éducation à ta santé, du dépistage confêrences

Organrsalion de manifestâlions
Communicâtion, démarches auprès des médtas
Ventes au proft du CD
Collecte de maténeb (cartouches, tétéphones . )
Quëte surlâ voie publlque ou â domrcite
Démarches aLrprès des notaires, des enlreprises

31 739,00 0,45 10 951,96

3 1 3 Venl lâtion de I effecl I moyen des bénévoles

COfiTEHAUTECORSE
Synthè.è 2018

(2)Catcutè sur la base d'un SMIC et den laux honire=11,82 € (équivalent temps ploin x 14,82 €), ou rensêigné pat le calcut c!ê GABES

, sut la baso de 35 hêures hebtlomadaircs duranl 11 nois (nombrê d'heurcÿ1645 heures)

2l
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3.1.4.Ventilation de I'effectif moyen des permanenls

Nombre de
petsonnes

nombfe
d'heurcs DADS

Equivalent
plein-temps (1)

PeIsonnelsalarié 1,00 2 067,00 1,14

Personnel mis à disposition 0

CES euou Autres 0

(1) = nombre d'heures DADS/1820 heures

Netur. da la conlribulion llléthod. d. valoti, etion Montent
mise à disposition des locaux du comilé Selon valeur du ma.ché (60lvl2 x 150 €) I 000 00
charges locatives des locaux du comité 10% du montant de la mise à disposilion s00,00
Benevolat Voir détaildans rubrique 3 1.3 ci-dessus 10 951,98
Abandon de hais par les adhérenls Selon note de frais el iustitlcalafs 1032,20
Dons marchandises pour manifeslalions Sur lâ base d'un bon de livraison ou d'une facture 1962,27

TOTAL 23 846,45

L'ensemble des conlributions volontaire en nature qua ont pu fâire l'objet d'une vâlorisation esl
comptâbilisé en compte de classe 8.
L'évaluation financière du bénévolat se câlcule sur la base du tâux horaire de 1,5 fois le SMIC

3,3.lnfolmations concernant les contributions volontaires non comptabilisées

Néant

3.,t.Crédit-bail

Néant

PERMANENTS

22
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S.S.Certification du nombre dredhérenls

Le nombre de membres du Comité Dépârtemental à jour de leur cotisâtion s'élève à

7'17 membres

Lâ cotisâtion des âdhérents s'élève à I euros depuis l'assemblée générale de la Fédêrâtion du 29
Juin 2001.

Sisrraturc dü ptésident du Cornité Départemental de la Haute-Corse

Marc GERMÀIN

3.6.Engagements hors bilan

3.6.1 . Engegemenls reçus

- Néant

3.6.2.En9âgements donnés

Néanl

23
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ACTIONS DE RECHERCHE
« Dans le cadre de la missiofl Recherche, La Ligue initie, soulient, fait réâliser ou réalise et évalue des
projets et des progrâmmes couvtânt tous les aspects de la recherche contre le cancer, incluânl lâ
recherche fondâmentale, lâ recherche clinique, l'épidémiologie et la recherche en sciences humaines
el sociales et toul eutre projet de rccherche. Elle accode un soutien financier aux jeunes chercheurs-
D'une fâçon générale, elle comprend toute aclion permettent le réalisation de lâ mission.»

4.Comple d'emploiaînuel des rêssou,ces colleclées auprès du public

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

4.1.1.Défi nition des missions sociales

ACTIONS EN DIRECTION DES MALADES
« Dâns le câdrc de la mission Actaons pour les malâdes, La Ligue inilie, soutient, réalise et évalue des
ections ayânt pour objet lâ qualilé de vie et l'accompâgnement global des personnes a(eintes de la
mâladie câncéreuse el de leuls proches âfin d'âmélaorer lâ qualité de leur prise en chârge et de la
défense de leurs droits. D'une façon générale, elle comprend toute âutre âction perflettant la
réalisation de la mission. »

ACTIONS D'INFORI.TATION ET DE PREVENTION. DEPISTAGE
« Dans le cadre de lâ mission lnformation Prévention Dépistage, La Ligue initie, soutient, réâlise et
évalue des actions âyant pour objet d informer et de communiquer sur la mâladie câncéreuse et de
particiær à l'éducation à la sanlé. D une façon générale, elle comprend toute âulre action permettant
la réalisation de l'information, de la prévention et de la promotion du dépi§age. »

ACTIONS DE FORMATION
« Dans le câdre de la mission de Fomation, Lâ Ligue initie, soutient, aéalise, et évalue des actions de
fonnâtions permettant de développer la qualificâtion d'intervenant dans la lutte conlre le câncer et
ayant trait âux autres missions sociales. »

4.1 .2.Définition des ressources collectées auprès du public

RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC
«Tous les produits (dons, legs et produits divers) qui émânent du public (personnes physiqLles et

morales) affectés ou non âffeclés, sans contrepartie et sans contractualisation y compris les produits

annexes. »

Ces produits sont identifiés selon un plan analytique

4.1.3. Faits significatifs de l'exercice relâtifs à la générosité du public et aux crlmpagnes

d'Appel à la Générosité du Public

Néant
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4.2.lntormations sur lês ressources

4.2.1.Autres produits liés à lâppelà la générosité du public

AUTRES PRoDUTS LÉs À L'APPEL À LA GÉNÊRoSITÉ
DU PUBLIC Montanl en Euros
tüanifestations
Ventes (don-abonnement .à vivre)
Prestations el autres ventes

23 837,95
1896,00
3 024,00

Activités de récupération
Produits lnancaers
Autres produits affeaiés aux missions sociales

591.34

TOTAL 35 349.29

4.2.2.Aulres fonds privés

Cette rubnque regroupe l'ensemble dês subventions publiquès reçues pâr l,associalion
Elles sonl affectées aux missions sociales oLt au fonclionnemenl de lAssociation.

4.2.3.Subventions et âLltres concours publics

SUBYEA' T' O'VS & AUTRES CONCOURS
PUBL'CS Montanl dl Euros
Etat

Cee
Collectiütés locales 15 400,00

11 200,00
ALrlres sub\€n|ons âffeclèes aux mrsstons socia 22 700,OO
TOTAL 49 300,00

AUTRES FONDS PRIVES Montanî en Euros

rtenariate el recherche
lüécénat
Parrai 1 500 00

4108,00

TOTAL 00

25

Cette rubrique rcgroupe le méénât et le perrâinage.

L'ensemble de ces ressources est principalement affecté aux missions sociâles
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4 2 4.Aukes produils

4 2 S.Reprises de provisions

ll s'agil de reprise sur les provisions pour risque « indemnité de dépârt à la retrâile »
d'un montânl de 6.522.00 euros

4.2.6.Report des ressources af{eclées non utilisées des exercices antérieurs

REPORT DES RESSOURCES AFFECIEES IVO'V

UTILISEES DES EXERC'CES A/VIER'EURS Montant en Euros

Reporl de ressou rces sur subventions affectées

Report de ressources sur dons mânuels affectés

Report de ressources sur legs & donations affectés

30 494 69

TOTAL 30 49,1,63

Montanl en EurosAUTRES PRODUITS
5 736,00Cotisations

1,89Autres produits d'âctivités annexes et preslatjons

4 062,52

60
rg99T nsfertTA de

Produits ex
10 353,01TOTAL
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4.3.lnformations sur les emplois

4.3.1.Règle d'affeclation des coûts directs et indirects

La structure du compte d'emploides ressources est établie à pârtirde lâ balance anâlytique et du pten
budgétaire pâr secteur d'âctivité.

Définition des coûts directs et indirects

Les cherges directês sont inscriles selon leurs affeclâtions suivent le plan camptable général et
ânalytique.

Les charges indirectes sont des charges de structure qui sonl imputées sur d'aulres rubriques en
fonction d'une règle d'affectation préétablie. Lâ méthode d'affectâtion des couts indirects est définie
de la fâçon suivante :

30 % répanis âux frais d'âppel aux dons sur la base du totâl des heures de travail effecluées par
l'unique sâladée pendant I'année et en fonction du temps pâssé à la saisie sur sysmarlig (30 7o) le
resle étânl atrec{é aux frâis de fonolionnement (70olo)
el garde un câractère permanent

Cette mêthodologie a eté validée par le Conseil d'Administralion en dâle du 22 mârs 20.10

CHARGES INDIRECTES
REPARTIES

Total
Socrâros

Electricité & eau

Téléphone

Salaires et Charges 42 838,59 12 451 .47 29 947 .12

21
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M'SS'O/VS SOC'ALES REAL'SEES E'V FRANCE Montant en Euros
Actions pour les malades

Actions d'lnformâtion. Préventon
63 9'18 53

34 361 21

Actions de Formahon

12670
1'fi 450,17TOTAL

4.3.2.Missions sociales (aclions réelisées directemenl el versements à d'âutres
organismes)

ll s'agit des trais d'appel à la générosité du public, ainsi que les fraas de recherche des autres
fonds privés, pour un montant de 29.463,27 euros

4.4.Frais dê recherchè de fonds

4.5.Frais de fonctionnement

Montanl en EurosFRAIS DE FONCT'ONNEMENT
Frâis d'informâtrôn et de communication

Frais formation adminastrative

2 024,20

49 991,27

5 00

7 580 81cotsaiion statutaire 10%

et tâxes

cha es finanqères 127 24

Dotâtrons aux amorissements
7 501Cha

TOTAL 68 368

28
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4.6.Frais de Personnel

L'ensemble des frais de p€rsonnel sont répartis en fonction du pourcêntaOe du temps de lrâvâil
effectif pessé dans les emplois correspondânt sêlon une clé de répanition, sous les rubriques
suivântes:

- Actions en direclion des malâdes.. ......................euros

- Actions d'information de prévention el de dépistage ......................................_.._.euros

- Actions de formations .. .......

- Aclions de rêcherche............

- Communicâlion

- Frais d appel aux dons et legs

- Frâis de fonclionnement........

..euros

.euros

..eutos

.eut0s

euros

12851.47.

.29 987,12

4.7.Dolations aux provisions

NEANT

4.S.Engagemenls à réaliser sur ressources affectées

ENGAGEMENTS A REAUSER SUR
RESSOURCES AFFECIEES Montant en Euros

ement à réaliser sur subventions âffectées

ement à réaliser sur dons manuels affectés
E ement à réaliser sur I donations affeclés

21 400,00

TOTAL 21 400,00
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4.9.Financement des investissemenls par I'Appel à la Générosité du Public

Le retrâilemenl des immobilisations et de leurs dotations s'appliquent à compterdes exercices ouverts
dès le premier exercice d'applacâtion du règlemenl soit à compter du 01/01/2009

____1!?.?1_
____?_3:'.91_
____?92_e!_

4!L2r2olL 17221

252.97

_3-1-59-_-_____.1_3_1:_5_e_

_______4_5._13_

_______4_5._13_
-__-____-__--_€-13-__
-_-___________-_49_33_-_29!91t24lL

a997t2a1L ---------------.1-5-o-.9-o--75,60
l_6_L_o_o_

La méthode Gtenue est la déterminâtion dans un premier temps des emplois flnanés pâr des

ressources âutres que celles collectées auprès du public, répânis selon la comptabilité ânaiytique, il

s'agit des rub ques du CÉR (autres foflds privés, subventions, et autres concours publics, èt aukes
produits).

L'ensemble des aulres fonds privés, subventions et aulres produits, sera imputé en priodté sur les

aclions réâlisées directemenl, puis sur les versements à d'autres orcânismes

Par déduclion, les ressources collectées âupaès du Public flnancent l'ensemble cles emplois qui n'a
pas été financé par les autres ressources.

4.ll.Report de ressources collectées aupês du publac non affectée§ et non utili§ées'

Le solde disponible des ressoLtrc€s collectées auprès du Public non âffectées et non utilisées âu 31

décembre s'élève à 48.793,51 €

ce demier conespond au cumul du aeport des ressources au 1d ianvier 20î8 de 70'948'36 €' des

ressources collectées âuprès du Public au cours de l'êxercice, 128 939'83 € corigé de lâ vâ'iation

oes fonos oéoiés c. ed;s âuprès du pubtic de o,o0 € et diminué des emplois financés par les

ressources colleciées âupres du Public 151 094,08 €'

Ce solde serâ reporté à l'ouvertuae de lexercice suivant

PC HDsOOGù ECRÀN LED
PROBOOK HP 45OG2
IMPRIMANiÈ L-ÀSÈR HP LJ PRO 2OO

PACK MS OÈF CÊ PÀO PC HO5OO
PACK MS OFFLCE PRO PROAOOK 450
DERMoGRÀÈHE SAÈHIR CÊA2B
FAUTEU L CUIR NO R

s53.OO

z!9.0o
qgl 30

11s oo

!9 00

-----3-29.o-q

30

+

Le finâncemenl des immobilisations â été réparta selon les différentes sources de financemenl
utilisées poua réaliser les acquisitions. Les immobilisations sont finâncées pâr la Générosité du public

en dehors des emprunts et des subventions d'investissements.
Les dotâtions se aapporlant à ces immobilisations sont neutralisées à hauleua de la quote-part de lâ

générosité du public les ayants financées.

it.lO.Affectation par êmplois des ressources collêctéês auprès du public utilisées.



4.12.Variation dês fonds dédiés collectés auprès du Public

ll s agit de la vâriation des fonds dédiés sur dons affectés ei sur legs âffedés par les tiers linânceurs
Cette vâriation s'élève à 0,00 €, dont 0,00€ d'engagement, êt 0,00 € de reprises d engagemenl sur
ressou rces affectées (cf lahleau 2.2.4 .2)

4.13.Evaluation des contribulions volontaires en naturc

(Cr 3.1.3 et 3 2)

La répartition est faite par nalurc et par âffectation anâlylique, suivant les postes « missions
sociales », « frais de recherche de fonds », et les « frais de fonclionnemenb)

CO NTN BUN O N S VO LO N TAI RES
EN NATURE (en euros) Bénévolat

Pfestations Oons en
nalure

Missions Sociales

Frais de recherche de fonds

Frais de fonctionnement

3 660,54

6 652,80

13 533,11 t 10 733,50

1374,73

TOTAL 23 846,45 10 733,50 1374,73
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