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Rapport du commissaire aux comptes sua les comptes annuels
Assemblée d'approbation des comptes de l'exercice clos le 3111212019

Aux membres de l'association,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audat

des comptes annuels de l'association « GYNECOLOGIE SANS FRONTIERES » relatifs à l'exercice
clos le 3'1 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés sur la
base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-
19.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français,
réguliers et sincères et donnent une image lidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi
que de la situation flnancière et du patrimoine de l'association à la Iin 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 les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en verlu de ces normes sont indiquées dans la partie
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives 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 '1e, janvier 2019 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.

Justification des appréciations

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

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans
leur ensemble arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion
exprimée cÈavant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur 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 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 moral et financier et dans les autres documents adressés aux
membres de l'assemblée générale sur la situation financière et les comptes annuels. S'agissant des
événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs
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Rapport du commissaire aux comples sur les comptes annuels
Assemblée d approbation des comptes de l exercice clos le 31/1212019

aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une
communication à l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes.

Responsabilités 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 prlncipes 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 résultent 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 présenler dans ces comptes, le cas échéant, les
informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer Ia convention comptable
de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider l'association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont étê 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. Nolre 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 conformémenl aux normes d'exercice professionnel permet de
systématiquement détecter toute anomalie signiflcative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou
résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peul 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'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la 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.
En outre :

ll 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
proédures 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 pius élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une
erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsirication, les omissions volontaires, les
fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;

ll 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 ;

ll 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
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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 meltre 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 sonl pas pertinentes, il formule une certification avec
réserve ou un refus de certifler;

ll 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.

A Treillières le '17 juillet 2020

Pour la SAS ORECO,
Commissaires aux comptes

Matthieu Guiné
Commissaire aux comptes

372 189 €Total du bilan
387 353 €Produits d'exploitation

14 816 €Résultat
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exne§
GYN ECO LOG I E SAN S FRO NTI E RES

Du oL/oL/2019 au 3L I L2/2OL9
En Euro

PRODUITSD'EXPLOITATION (1)

Ventes de marchandises

Production vendue (biens et services)

Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation

Reprises sur provisions, amorts, transferts de charqes

Cotisations
Autres produats (hors cotisations)

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)
CHARGESD'EXPLOITATION (2)

Achats de marchandises
Vâriation de stocks de mârchândises
Achats de màtières premières et fournitures
Variation de stocks de matières premières et fournitures
Achats d'autres d'àpprovisionnements
Variation de stocks d'approvisionnements
Autres achats et charqes e)(temes *
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Chàrqes sociàles
Dotations aux amortissements et dépréciations

sur immobilisations : dotations aux amortissements
sur immobilisations : dotations aux dépréciations
sur actif circulant : dotations aux dépréciations

Dotations aux provisions

Subventions accordées par l'association
Autres charges

TOTAL CHARGES D'EXPLOITANON (II)

RÉSULTAT D'ExpLotrarroN (r) - (rr)

opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte trônsférée (In)

Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)

PRODUITS FINANCIERS

De participation
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé

Autres rntérêts et produits assrmilés

Reprises sur provisions. dépréciations et transferts de charges

Différences positives de change
Produats nets sur cessions de VMP

TOTAL DES PRODUITS FINA CIERS (V)

cnances uulrucrÈnrs
Dotêtions aux amortissements, dépréciations et provisaons

Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de VMP

Toral DEs cHARGes rtxanctÈnrs (vr)

RÉsuLrar FTNANCIER (v) - (vI)

Du 01/01/18
àe 3L/L2/18

Variation N / N-1

en valeur en o/o

Du 01/01/19
ao 3l/12/19

L34 2a2.L7
11 744.55

16 800.00
195 493.67

31 983.58

2192.28

18 100.00
24r 78r.06

102 298.59

9 556.27

-1 300.00
-46 287 .39

319.8 5

43 5.91

-7.18
- 19.14

29 028.11

387 352.50

2 2tO.16

1197.38

1197.34

t 197.3A

206.16

538.30

153.61
481,91

532.76

-8
-39

41
9

-5 322.60

29 951.95 -923.84 -3.08

324 008.a7 63 343.63 19.55

t3 322.96
-8 106.60

204 447.99
22.00

101 901.44
34 465.43

883.20
106.60
096.31

22.00
7 4'' .83
983.52

-22,57

-16.05

69.40
40.78

-70.65

t7

243

60
24

7

150.84
1365.59

349 773.E1

37 57a.69

352 916.46

-24 907.59

150.84
1361.87

-3 
'.42.65

66 486.24

-o.49

230.OO

1431.28 -233.90 -16.34

1431.28 -233.90 -16.34

1431.2a -233.90 -16.34

ORECO
Commissaire aux Comptes
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Exeè41 COMPTE DE RESULTAT

G Y N E CO LO G I E SA/VS FROIVTTERES

Du 01/ Ot / 2Ol9 au 3llL2/2OL9

PROOUITS EXCEPTIONNELS

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

ïoTAL DES PRODUTTS EXCEPTTO[{NEL!; (vlr)
CHARGES EXCEPTIONNELLES

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

ÎOïAL DÊS CHARGES EXCEPTIOI{I{ELLES (vIIl)
nÉsurrlr excEprronnËr (vu) - (vur)

Impôts sur les bénéfices

soroe rrrenuÉontne
+ REpoRT DE REssouRcEs xoN urtusÉEs oEs ExÉRcrcEs axrÉR.

- ENGAGEI.IET{Ts A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES

TOTAL DES PRODUITS

TOTAL DES CHARGES

excÉorxr ou DÉFrcrr (3)

Évalueuoru DEs coNTRIBUTIoNs voLoNTAIREs EN NATURE

PRODUITS
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

TOTAL PRODUITS

CHARGES
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et services
Personnel bénévole

Du 01/01/18
au 3LlLzlLa

Variation N / N-1

en valeur en olo

Du 01/01/19
au 3L/L2/19

2 094.29

-2 094,29

147.00

36 534.74

42 2AL7Z

64 000.64

430 431.60

416 015.78

14 415.82

15 689.34

72 904.73

2130.84

15 035.57

633.77

204.00

-27 026.54

13a 127.9a

42 28L.72

479 237,47

lto 437.75

6a 419.72

-15 6a9,34

-10 810.214

-2 130.84

-12 941.28

-z 744,06

-57.00

63 561.32

-95 446.26

21 714.96

-44 425,47

5 S78.O3

-54 003.90

-100.oo

-a3.77

-100.00

-46.07

-420,34

-27,94

235,18

-69,39

51.37

-10.10

1,36

-74.47

326 840.00
tl 037 .47

112 347 .OO

-240 190.00
11 037.87

3 414.00

15 689.34 -15 689.34 -100.00

-35.03

-225 734.13

-54 003.90

567 030.00

108 933.00

675 963.OO

6A a19.72

-33.40

-42.36

3.13

-33.40

-79,47

2 094.29

14 415,42

.2 094.29

439 187.00
11 037 .47

675 963.00 -236 776.00
11 037.87

ÏOTAL CHARGES

TOTAL

R.rt v.nds d. .rédit bàtl ùôùl'..
' Y Eongns ' 

Red.ÿ.dcca de crèdû bà d,mobttct
( 1) boat p.o.,oj6 afréÉnts à r, s .x.,ac.s ântéNu.s
(2) Doût ch.ro$ aîéEaÈs à d.s d.rcÊ.s .otéæuÉ
(3) Conpa. a.no .t'ùn rcsultat êrccqt'oùDcl avant 

'ûgôt 
dê

ORECO
Commissaire aux Comptes
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exnq( BILAN ACTIF

GYN ECO LOGI E SAN S FRO N TI E RES

Du Ot/Ol/zOLg au 3r/12lZOLg
En Euro

ACTIF
ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations Incorporelles

Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes

Immobilisations Corporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisàtions grevées de droits
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

ImmobilisationsFinancières (2)
Participations
Créances rattachées à des particapations
Titres immob, de I'activité portefeuille
Autres titres immobilisés
prêt5

Autres immobilisations financières

TOTAL (I)

Comptes de liaison

TOTAL (II)
ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours
Matières premières et autres appros
En-cours de production (biens/services)
Produits intermédiaires et finis
Mârchandises

Avances et acomptes versés sur commandes
Créances (3)

Créances redevabl. et cptes rattach,
Aut.es

Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d'avance (3)

TOIAL (IU)

Charges à répartir sur plusieurs €xercices (IV)
Primes de remboursement des emprunts (V)

Ecarts de conversion actif (VI)

TOTALGENERAL (r+rr+lII+lV+V+VI)

Exercice du 01/01/2019 au 3tlt2l20t9

Amort. & Dépréc.8rut Net

01/0U2018 au

3ÿr2l20ra

4 07 5.97

12 753.85

8106.60

1480.53

1A 310.35

4 07 5.97

10 142.38

14 218.35

14 214.35

2 61L.41

8106.60

364 096.52

372 188.52

2 257 .99

344 467.19

344 2îS-71

r 480.53

4 092.OO

1480.53

3 738.52

1053.71
35 154.57

319 707.94
4 073.70

1053.71
35 154.57

995.00
49 164.83

319 70? .94
4 073.70

292 506.46
1800.90

364 096,52

346 {06,87

ORECO
Commissaire aux Comples

(2) ùaràMd'û& (b.ùO
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expè§

Provisions pour risques et charges
Provisions pour risques

Provisions pour charges

Fonds dédiés
Sur subventaons de fonctionnement
Sur autres ressources

BILAN PASSIF

GYN ECOLOG I E SAN S F RONTI E RES

En Euro

PASSIF
FONDS ASSOCIATIFS

Fonds propres

Fonds associatifs sans droit de reprise
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise
Réserves indisponibles
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau

Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)
Autres fonds associatifs

Fonds assocratifs avec droit de reprise
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
Provisions réglementées
Droits des propriétaires (Commodât)

Comptes de liajson

Ou OL/OL/2OL9 au 3t/ L2/2Ot9

Du 0U01/2019
au 3vl2l20l9

Du 0U01/2018
au 31ll2l20l8

259 522,49

14 815.82

190 702.77

68 819.72

TOTAL (I) 274 338,37

TOTAL (II)

TOTAL (III)

33 449.53

372188.52

259 522.49

46 401.50

344 205.71

DETTES (1)
Dettes financières

Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des étôblissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières divers (3)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes d'exploitation

Dettes fournisseurs et comptes ràttôchés

Dettes fiscales et sociales
Redevables créditeurs

Dettes diverses
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

lnstruments de trésorerie
Produits constatés d'èvance

3 893.50
60 107.18

64 000.64

42 24t.72

42 241.72

14 299.30
19 550.23

23 955.87
22 435.63

rorAL (rv)

Ecarts de conversion passif

TOÎAL (V)

(VI)

TO,AL GEtTtERAL (t+Il+rII+rV+V+Vr)

ORECO
Commissaire aux Comptes

(r) ù,,t a M C@ .â
(2) ù,,1 @É bawé .trtÉ d &rê aidtrÈd ê ô.,t(c
(t) ù.t ap,tÉ ,.tt*ictttt

t7 /37
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exnè41
GYN ECO LOGI E SANS F RONruE RES

Du Ol/Ot/2OLg au 3l/L2/2OL9

FArrs caRAcrÉRrsrreuEs DE L'ExERcrcE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ann€xe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/1212019 dont le totâl est de 372 188.52 Eu.os, et le
compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 14 815.82 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du OllO1l2O19 au 3l/12/2019

D'autre pôrt, ôucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLEs ET rqÉTHoDEs coMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence,
conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle

- comparabilité et continuité de l'exploitation

- régularité et sincérité

- permanence des méthodes comptables d'un exercice à I'autre

- indépendance des erercices

et conformément aux rè9les générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

L'évaluation des temps passés par les bénévoles réprésentent un montant de 439 187 €. Le taux de charges

sociales et fiscales a été estimé à 50% des rémunérations brutes.

MrSSrOr{S teur horetr. Montrnt rènunè,atad
2 /46 s7 142 792 71195 214 184

2 409 tl 40953 20111 61440

64 72 4 5oa 2 :104 6 917

801 l4 11214 5507 16411

Etudrânt.s sâg.l.nm. tÿ1 10 15470 I115 23 205

168 ).7 2 356 !ê24 | 7&l

11aS 217 89:t 1@ 947 ,26 440

Môhtaôt rèmuna.àlion

cômûuni.anon/rûrvr p.ol.ti 4 68) 65 618 32 809 98421

5ao t6 9 230 l]t920
s 261 ,4 898 t7 4n9 r12 ÿ1

Les comptes ânnuels au 31/72/2019 ont été établis conformément aux règles .comptables françaises suivânt les
prescriptions du règlement No 2014-03 du 5 iuin 2014 relatif au plan comptable géîéral.

pour l'application du règtement relatif à la comptabilisation, l'évôluation. l'amortissement et la dépréciation des
ôctafs, l'entité a choisi la méthode prospective.

En Euro

ORECO
Commissaire aux Comptes
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Expè ré o
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ANNEXE ASSOCIATION

\.

En Éuro

GYN ECOLOGIE SANS FRONTIERES

Du OL/OLl2019 au 3t/Lzl2OL9

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris
droits de douane et taxes non récupérables, êprès déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de
règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IM MOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coÛt d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais
commerciaux, escomptes de règlement),

amortissements des biens non décomposable§:

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables est fondée sur la durée réelle
d'utilisation,

Amortissements des bien3 décomposables i

L'entité non concernée, aucune immobilisation décomposable n'a été identifiée.

Les amortissements pour dépréciation sont cêlculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de
la durée d'usage prévue :

- ù'latériel de transport

- l4atériel de bureau

cRÉANcEs

2 ans

3à4ans ans

Les créances sont valorisées à leur valeur nominâle
valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

lJne prcvision pour dépréciation est pratiquée lorsque la

ORECO
Commissaire aux Comptes
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En Euro

CADRE A
Augmentations

suite à réévôluôtion acquisitions

Frais d'établissement et de développement TOTAL

Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL

Terrains
Sur sol propre

Constructions Sur sol d'autrui
Inst. générales, agencts & aménagts construct.

Installations techniques, matériel & outillage industriels
Inst. générales, agencts & aménagts divers

Autres immos lYatériel de transport
corporelles Matériel de bureau & mobilier informatique

Emballages récupérables & divers
Immobilisations corporelles en cou rs

Avances et acomptes

TOTAL

G Y N E C O LO G I E SAIVS FÂO'VTTERES

Du OL/ot/2OL9 au 3L/lzl2otg

4 4t6

o

o

o

o

o

o

8 208
6 224

Ë

14 436

340

4 245

4 245

2 564

2 564

2 564

Réévaluation
légale/Valeur

d'origine

1 4aL

TOTAL 1481

TOTAL GENERAL 20 332

Diminutions

par vrrt poste pèr cessions
CADRE B

Frais d'établissement & dévelop. TOTAL

Autres postes d'immob. incorporelles

Terrains

TOTAL

Sur sol propre

Constructions Sur sol d'autrui

Inst. gal, agen. amé. cons

Inst. techniques, matériel & outillage indust.
Inst. gal. agen. amé. divers

Autres immos Matériel de transport
corporelles Mat. bureau, inform., mobilier

Emb. récupérables & divers
Immobilisations corporelles en cou rs

Avances et acomptes

TOTAL

Particip. évâluées par mise en équivalence

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts & autres immob. financières

o
o

12 '154

8 208
4 546

TOTAL

TOTAL GENERAL

^ ORECO 27/37
uommissaire aux Comptes

ANNEXE ASSOCIATION

V. brute des
immob. début

d'exercice
I 14MOBI LISATIONS

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

4 076

Valeur brute des

immob. fin ex.
IN'MOBIUSATIONS

1481

1 481

18 3104 585



Exeè41

En Euro

CAORE A

TN.IMOBILISAlIONS
AMORTISSABLES

Frais d'établissement, dévelop.

Autres immobilisations incorporelles

Terrains

Autres
immobs

corporelles

Frais d'étabtissements

A. Immob. incorpor.

Terrains

TOTAL

TOTAL

Sur sol propre

Sur sol àutrui

Inst, agenc, et ômén.

Inst. techfl. môt. et outillaqe

Amortissements Augmentatrons : Diminutions : Ilontànr des

Ë;;i;Ë;;;; dotatrons de amorts sortis de amortissement
l'exercrce I'achf et reprlses à la frn de l'exer(i(e

ANNEXE ASSOCIATION

G YN ECOLOGI E SANS F RONTIE RES

Du O1lO1l2O19 au 3L / L2/ 2OL9

SITUATIONS ET 14OUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AT,IORTISSEMENTS TECHNIQUES

TOTAL

TOTAL 4 416

Sur sol propre

Constructions Sur sol d'autrui
Inst. générales agen. aménag.

Inst. techniques matériel et outil. industriels

Inst. générales agencem, amén.
flatériel de transport
l4at, bureau et informatiq., mob
Emballages récupérables divers

CADRE B

6 01?
6160

2 104
106

340

4 245

4 076

IMMOBITISATIONS

Al'{ORTISSASLES

DOTATIONS

Mode dégressifDifférentiel
de durée

12 178

16 593

2 270

2 zto

4 245

4 585

to 142

14 214

ex€eptionnel
Différentiel de

durée

REPRISES

Mode degressif
exceptaonnel

Mouv. net des
amorts fin de

l'exercice

Montant net au
début de l'exerci€e

Dotation5 de

ômortissements

Montant net à là

TOTAL

TOTAL GENÊRAL

d
Ê
E

<

Inst. qales, ag. am drv

Matérieltransport

l,lat. bureau mobiler inf.

Emballages réc. divers

TOTÂL

Frars d'acqui§tion de titres de
participations

roul cÉxÉnal
Totàl 9érérâl non vêntilé

Itlouvcmcntr dc l'crêrcica
CADRE C .ffcctànt lê5.hàrgê. répàrtiês

sur pluaiêurs.xGrcic€s

Frais d'émission d'empruôt à étaler
Pflmes de remboursement des obligations

ze/ 37
ORECO

Augmentations

Commissairc aux Comptes

8 121
2 021

VENïILATION DES iIOUVETTIENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS
DÉRoGATorREs



exne§

3 (1)

&e)

5 007
4 074

4t 763

5 007
4 074

40 282

ANNEXE ASSOCIATION

G YN ECO LOG I E SAN S FRO NTI E RES

En Euro

ÉrAT DEs cRÉÂ cEs À LA clôrunE DE L'ExERcrcE

ETAT DES CREANCES

Créances rattachées à des participations
Prêts (1) (2)
Autres immobrlisations financières

Clients douteur ou litigieux
Autres créônces clients
Créances rep. tit.es prêtés : prov. / dep. antér.

Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes socràux

lmpôts sur les bénéfices
Etat & autres Tôxe sur la valeur ajoutée
coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés

Divers
Groupe et associés (2)
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)
Charges constatées d'avance

TOTAUX

Du O 1/ 01/ 2019 au 3L/L2/2OL9

f4ontant brut A 1 an au plus A plus d'un an

f-ô
<E 1481

1 054

119

30 028 30 028

1 481

1441

1054

119Fz
3-

f-
U

Montant - Créances représentatives de titres prêtés
- Prêts accordés en cours d'exercice

des - Remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)

ORECO
Commissaire aux Comptes
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exnè41 ANNEXE ASSOCIATION

G Y N ECO LOG I E SA/VS FÂO'VITERES

Du Ot/OL/2OLg au 3l / L2/ 2Ol9
En Euro

FOt{DS PROPRES

Le résultat d'AGSF dégagé à Ia clôture de l'exercice se répartit dans les fonds de l'association entre les
réserves et le fonds de générosité publique.
Le résultat est affeclé en réserve de générosité publique à hauteur de la variation (positive ou négative) du
montant des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en fin d'exercice.
Le solde à reporter à I'issue de l'exercice 2018 était de 44 218 €.

ORECO
Gommieeaire aux Comptes
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En E uro

Libellé

Fonds associatifs sans droit de reprise

Écart de réévaluations sans droit de reprise

Fonds associatifs avec droat de reprise

Écart de réévaluahons avec droit de repflse

Réserues

Report à nouveau

Résultat comptàble de l'exercice antérieur

Subventions d'investissement non renouvelables

Provisions réglementées

Droits des propriétaires (Commodat)

TOTAUX

TABLEAU DC VARIATIOi{ DES FONDS ASSOCIATIFS

ANNEXE ASSOCIATION

G YN ECO LOGI E SAN S FRONTI E RES

Du Ol/Ol/2Ot9 au 3L/12/2OL9

SoldG âu début
dc l'êxarcice

Sold! à là tin d.
l'êxcrciceAugmêntâtions Diminutions

t90 702.77 68 819.72 259 522.49

68 819.72 68 819.72

259 522.49 68 819.72 6a 419.72 259 522.49

- oRECO
Commissarre aux Comptes
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TABLEAU DE sutvr oes ronos oÉorÉs

Situations

Année

Ressources

Situations
Aônée

Ressources

ANNEXE ASSOCIATION

G YN ECO LOGI E SANS FRO NTI E RES

Du OL / Ol /2019 au 3L/12/2OL9

Montant
initial (7895 ou

7897)
B

Fonds à
engager au
début de
l'exercice

Utilisation en
cours

d'exercice

affectées

(6895 ou 6897)

c

3141.74

En9ôgement à
réaliser sur Fonds

restants à
engager en

fin d'exercice

En Euro

Dons manuels

Hârmonie Nlutuelle - divers projet

Togo Afagnan

Côte d'lvoire

Mali

Cômifrônce

Camifrance

Mali

Madagascar

tlafti

Bangladesh

TOGO PI.r VFF

REGION PDL . BENIN

2019

2019

7 815.00

9 280.00

17 095.OO

D = A-B+C

75L.76

3 L4L.74

3 493.50TOÏAL 3 893.50

REssouRcEs pRovENANl DE rl cÉxÉnosrrÉ DU puBlrc, DEs LEGS ET DEs DoNATroNs aFFEcrÉs

Fonds à
engôger au
début de
l'exercice

(7895 ou
7A97\

B

Utilisation en
cours

d'exerciceMontant
initial

2018

2018

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2019

2019

20 000.00

5 000.00

18 020.00

19 804.11

10 141.84

5 626.42

1 209.23

5 500.12

19 804.11

10 141.84

5 626.42

I 209.23

5 500.12

19 804.1r.

Sous - Total

2 896.36

37 156.94

10 141.84

4 791.85

4 520.19

60 107.14

2 896.36

37 ? 56.94

10 141.84

4 791.45

4 520.t9

60 107.14

Legs et donations

62824.1L 4224L72 42 24L72

62E24,1L 42 2AL72 42 241.72 60 107.14 60 107.18

ORECO
Commissaire aux Comptes

Sous - Totôl

TOTAL

32/37

Fonds
restants à

engager en
fin d'exercice

D = A-B+C

Engagement à
réaliser qir
nouvelle§

resÉources
aFectées

(6895 ou 6897)

c



Expèrïr ANNEXE ASSOCIATION

G Y N E CO LOG I E SÂ'V.s FRO'VI'ERES

C.)o
3la
6o
àf,,
",mËo
:o
o
3
!
ô

Du O 1/O 1/ 2019 au 3t/L2/2Otg
En Euro

CO}TPTE D'EIiIPLOI ANNUEL DES RESSOURCES GLOBALTSÉ IVCC ITTICTITTON DES RESSOURCES COLLECÎÉES AUPNÈS OU PUAUC PAR TYPE D'E]TIPLOIS (CER)

Les charges de fonclionnement (non rattachables directement aux opérations) sont alfectés aux projets en fonction d'une clef de répartition déterminée en fonction du temps
de traitement administratif de chaque projet.
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expèrs( ANNEXE ASSOCIATION

G Y N E CO LOG I E SÂ'VS FRO'VTTEÂES

En Euro

EM PLOIS

Du OL/OL/2OL9 au 3l/L2/2O19

Emplots de N

compte de
résultat RESSOURCES

REpoir oEs REssouRcEs coLLEcrÉEs ÀupREs ou puBuc NoN aFFEcrËEs ET o
O'EXERCICE

I - RESSOURCES DU PUBLIC

44 2t7.51
1 - MISSTONS SOCIALES
1.1. Réalisées en France

Actions réôlisées dlrecternent
Versements à d'àutres organismes agissônt cn Francê

1,2. Réàllsées à l'êtrânger
Actlons réâlisées dk€ctement
Versements à d'autres or9ânlsmes aglssànl en France

t9l 848,43

55 202.67

1.1. Dons et legs collectés
7A 746.15 Oons manuels non affectés

Dons mànuels afiectés
Legs et âutres libéralltés non alTectés

53 870.64 Legs et autres llbéralltés àffedés

1.2. Autres produ ts llés à l'appel à la générosité du publlc

2 - ÂurREs FoNDs PRIvÉs

3 - SUBVEI{TIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS

4 -AUTRES PRODUITS

5r 681.18

11t 451.62
84 038.20

111451.62
84 038.20

2 - FRATS DE RECTIERCHE DE FONDS
2.1. Frais d'appel à la généroslté du publlc

2.2. Frais de recherche des autres fonds privés

2.3, Charges lié€s à la recherche de subvenllons et autres concours public

3 - FRAIS DE FONCNON EI4ENT

I - TOTAL DES EMPLOIS OE L'EXERCICE INSCRITS AU COI4PTE DE

RÉSULTAT

II - DOTATTONS AUX PROVISTONS

III - ENGAGEMEI,/T5 À TÉAUSER SUR RESSOURCES AFFECIÉES

lêc rê(côur.êr.ôllê.téP<

184 297.97 I - ToraL DES RESSouRCES DÊ L'ÊxERctcE INSCRITES AU c. oE
RÉsuLTAT

II . REPRISES DES PROVISTOIIS

IIt - REpoRT oEs REssouRcEs AFFECTÉES roN urlusÉEs oEs ExEÂcIcEs
ANIÉRIEURS
rv- vARr rroN oEs FoNos oEDlÉs coLLEoÉs AUpRÈs DU puBuc

(cI tableau des fonds dédlés)
V- ITISUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE

v - rorar GÉ ÉRAL

Iv - ExcÉDENT oE REssouRcEs DE L'ExERcIcE

v - ToraL cÉl{ÉR L

v - P.rt des àÉq!rsrtron! d lmmobilrsations brutês de l'er..cicè finàncées par lês
rcssourc.s collcctéâs àuorès du public

VI -Neutralisatron des dolàtlons aux amortissêmenls des lmmobs financées à .ompter
dê l. p.èmlèr. application du .èslement par les.essourcês coll{tées èupÈs du p!blic

91 683.35

42 598.82

5A ??7.49

102 924.00

352 015.10

64 000.68

3aa 549.44

42 2AL7 2

-17 425.46

430 431.60 177 654.36

14 815.82

430 431.60

mo
o

o
o
3
l.
(,t
a
o)

='o
§)
Cx
oo
3

'15

ôa

2116.76
182 181.21 vl -lotàl d.5 .mplors rinancés pàr l.s r.ssour.ês collêctéês ôùrrès dù publi.

soLoE DEs REssouRc€s coLLEctÊcs aupRÈs Du puBt-Ic Nox aFÊEcrÉEs Er
xot{ uTrllsÉEs Eta FrN D'ExEtcrcE

182 181.21

39 700.64

ÉvaruarloI DEs coltlTRlBuTtols voLomalREs EÀl NÀTURE

Bénévolat
Prestatrons ef ôàÈure
Dons en nàture

Missions soclales
Fràis de recherche de Fonds

Frais de fonctionnemenl et autres chârges
Total

325 840.00
11037.87

112 347.00
450 224,47 Total

439 187.00
I I 037.87

450 224.47
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Én Euro

Emprunts obljgataires convertibles (1 )
Autres emprunts obligataires (1)
Emprunts & dettes à 1an max. à l'origrne

eÈbs de crédrt (1) à plus d l an à l'onqine

Emprunts & dettes financières divers (1)(2)
Fournisseurs & comptes rattachés
Personnel & comptes rattachés
Sécunté sociale & àutr orqànrsmes sociaux
Etat & Impôts sur les bénéfices
autres Taxe sur la valeur ajoutée
collectiv. Obligationscautionnées
publiques Autres impôts, tax & assimilés
Dettes sur immobilisâtions & cpts rattachés
Groupe & associés (2)
Autres dettes (dt det. rel. opér, de trtr.)
Dette représentative des titres empruntés
Prcduits constôtés d'avance

ÉTAT DÉs DErrÉs À LA CLôTURE DE L,ExERcrcE

ETAT DES DETTES

ANNEXE ASSOCIATION

GYN ECOLOG I E SANS FRONTTE RES

Du Ot/OL/2OL9 au 3LlL2/2OL9

Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an & 5
ans au plus

A plus de 5 ans

14 299 14 299

13 430
147

13 430
!47

TOTAUX

9 (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

à Emprunts remboursés en cours d'exer.

P (2) Montant divers emprunts, dewassociés

5 973

33 450

5 973

33 450

oRECO 3s/37
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expèqt ANNEXE ASSOCIATION

COMMISSAIRES AUX COMPTES

ORECO

8 Rue des Frères Lumières ZA Rôgon 2

441L9 TREILLIERES

MoNTANT DEs HoNoRAtRES vensÉs aux coMtr{rssArREs aux coMprEs

Exercice

Commissariat aux compte3, certification, examen des comptes
individuels et consolidés : 5 763

TOTAL 5 763

G YN ECOLOGI E SANS FRONTI E RES

En Euro
Du OL/OL/2OLg au 3l/LZl2OLg

Exercice N-1

5 628

5 624

ORECO
Commtssaire aux ComPtes
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exnqri( ANNEXE ASSOCIATION

GYN ECOLOG I E SANS F RONTI E RES

Du OL/OL/2019 au 3L/L2l2OL9

31/1212019 31/ 12/201A

3.OO 2.Oa

3.00 2.08

ORECO
Commissaire aux Comptes

En Euro

I.ES ÈFFECÎIFS

Pcrronncl 
'rhrlé 

:

Inqénieurs et cadres

Agents de maîtrise

Employés et techniciens

Ouvriers

Pcr3onnrl mia à dispo3ition :

Ingénieurs et cadres

Aqents de maîtrise

Employés et techniciens

Ouvriers
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