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LIGUE CONTRE LE CANCER

COMITE DE LA CIIARENTE

104 rue Montlogis - 16000 ANGOULEME

Commissâires aùx Comptes

A I'Assemblée générale de l'association Ligue contre le Cancer - Comité de la Charente

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée générale, nous avons effectué l'audit
des comptes annuels de 1'association Ligue contre le Cancer Comité de la Charente relatifs à l'exercice
clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été anêtés par le
conseil d'administration le 5 mai 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte
évolutifde crise sanitaire liée au Coüd-19.

Fondement de I'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 opimon.

Iæs responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquees dans la partie « Responsabilités
du commissaire aux comptes relatives à I'audit des compæs annuels » du présent rapport.

)
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RAPPORT DU COMMISSAIRE A[,x COMPTES

St]R LES COMPTES ANNT]ELS

Exercice clos le 3l/12/2019

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 patrimohe de l'associâtion à lâ fin de cet exercice.

Ema il : val!ianæ@êxco.fr
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Rapporl du Commissaire au-t comptes - Ligue conte le cancer Exercice clos le 31/12/2019

Indépendance

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

applicables, sur la période du l"janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous

n'avons pas fourni de services interdits pai le code de déontologie de la profession de commissaire aux

comptes.

Observation

Sans r€mettre en câuse l'opinion exprimee cidessus, nous attirons votre attention sur le point suivant expose

dans la note 1.1 de l'annexe des comptes annuels concemant les évàements postérieurs à la clôhre.

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 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 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, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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.

Vérilications spéciliques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en
France, aux vérifrcations spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincerité et [a concordance avec les comptes annuels
des informations données dans les documents sur la situation filancière et les comptes annuels adressés
aux adhérents. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date
d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils
feront l'objet d'une communication à I'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes.

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux
règles et principes comptables fiançais ainsi que de mettre en place le contrôle inteme qu'elle estime
nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies sipificatives, que celles-
ci proüennent de fiaudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à 1a direction d'évaluer la capacité de

l'association à poursuiwe son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les
fuformations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable
de continuité d'exploitation, saufs'il est pÉvu de liquider I'association ou de cesser son activité.

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

\
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Justifi cation des appréciations

Responsabilités de la direction et des pensonnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives
aux comptes ennuels



x)
Rapporl du Cor rnissaire aux comptes - Ligue contre le cancer Exercice clos le 31/12/2019

Responsabilités du commissaire aux comptes relâtives à I'audit des comptes rnnuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance

raisonnable que les comptes a:rnuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies

significatives. L'assurance raisormable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantt
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 considérees comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles
puissent, prises iadividuellement ou en cumulé, influencer les décisions economiques que les utilisateurs
des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

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

comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre association.
Dans Ie 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 :

il identi{ie 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 æuvre 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 eneur, câr la fraude
peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou
le contournement du contrôle inteme :

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 I'efficacité
du contrôle inteme ;

il apprecie 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 événernents ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la
capacité de l'association à poursuiwe son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les
éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstânces ou
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à
l'existence d'une incertitude significative, il attire I'attention des lecteurs de son rapport sur les
inforrnations foumies dans les comptes annuels au suj et de cette incertitude ou, si ces informations
ne sont pas foumies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un
refus de certifier ;

il apprecie 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.

Soyaux, le 8 juin 2020

SAS EXCO VALLIANCE CONSEILS
Mr Michel DAMPERAT

î
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o il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractàe raisonnable
des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concemant
foumies dans les comptes annuels ;
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l.Faits majeurs dè l'exèrcice

1.1. Principaux évènements de I'exercice

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

Un legs d'un montant important a été enregistré dans l'exercice : 318

Evénements postérieurs à la clôture de l'exercice:il s'âgit des impacts possibles du Covidl9 sur la
santé financièrê du Comité, soit au jour de l'arrêté des comptes :

- Des annulations et reports de certaines opérations prévues en 2020
- Une diminution de la trésorerie du fait du ralentissement des activités

Toutefois, ces impacts ne remettent pas en cause la ôontinuité de l'exploitation de mânière
krémédiable.

1.2.1. Présentation des comptes

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

1 .2.2. Cadre légal de référence

Les comptes de l'association sont établis conformément aux règlements CRC 99.01 relatif aux
modalités d'établissement des comples annuels des Associations et Fondations et ANC n"2014-03 du
5 juin 2014.
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence,
conformément aux hypothèses de base :

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

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

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

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 présentation

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

1.2.3.3. Changements de méthode de comptabilisation

3

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

1.2. Principes comptabl6s et dérogation



1 .2.4. Dérogation comptable

La cotisation de 10% que le Comité Départemental verse au Siège
calculée sur les ressources de l'exercice précédent.
Cette disposition a été adoptée pour les raisons suivantes :

> Les états financiers des Comités doivent être remontés au Siège National avant le 31 mars
2020 i

> Le Siège National doit lui-même établir ses comptes annuels pour fin 28 février 2020.

1.3. Durée et période de l'exercice comptable

La durée de l'exercice comptable est de 12 mois, ce dernier coincide avec l'année civile soit du 1êr

janvier au 3'1 décembre.

2.lnformations rêlativês au bilan

2.1. Actif

2.1.1 . Tableau de variations des immobilisations

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

Rubriquas
(en euros)

Valeu brute à
l'ouvedure dê

l'exercice
Augmentalions Diminuüons

Valeur brute à
la cl6,ure de

lbxercice

lmmobilisations incorporelles
lmmobilisations corporelles
lmmobilisations finâncières

'I 689,61
119 618,68

22,00

I689,61
1 19 618,68

22,OO

TOTAL 121 330,29 0 0 '121 330,29

2.1.2. lmmobilisations incorporelles

Les immobrlisetions incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais,
remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

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

4



2.1.2.1. Piincipaux mouvements

Principales acquisitions effectuées par l'association au cours de l'

- Néant

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

- Néant

2.1.3. lmmobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (méthode des coûts
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 dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette
comptable.

2.1 .3.1. Principaux mouvemenls

Les principaux investissements réalisés au cours de l'exercice sont les suivanls :

Nature de l'immoblllsation
( en euros)

Les principales sorties d'im mobilisations corporelles sont les suivantes :

2.1.3.2. Crédit-bail / leasing

5

Valew dbrigine
bn euros)

Terrain Construction
lnsla atlon

Matérlel
Autres

Amortissement 0

cumul exercices antérieurs 0

dotation de I'exercice 0

TOTAL 0 0 0 0

lnvestissements directs
NEANT



2.1.4. lmmobilisations financières

Les immobilisations financières sont valorisées selon I

sorti (méthode FIFO).

Lorsque la valeur du portefeuille au 31 décembre est i

pour dépréciation est constituée pour la différence.

2.1 .4.1 .lableau de variations détaillé des immobilisalions financières

2.'1.5. Tableau de variations des amortissements

Les amortissemenls sont calculés selon le mode linéaire, sur la durée de vie estimée des actifs
concernés.

Ty pes d'i m mo b i I i sali o n s
(en euros)

Valeur bruto à
l'ouverTure de

l'exarclce
Diminutions

Vateur brute à
la clôlwe de

lbxercice
Participations 0

Créances rattachées à
des participations 0

Titres immobilisées de l'activité
de portefeuille 0

Autres titres immobilisés 0

Prêts 0

Autres immobilisations financières 22
TOTAL 22 0 0 22

Rubrtques
(en euros)

Amortissemênts
cumulés au

clébul cle

l'exerclce

Augmentations
dotations de

l'exercice

Diminutions
dàmottissements

de l'exercice

Amortissel,ren ls
cumutés à la fin de

I'exerclcê

Amort.im mob. incorporelles
Amort.im mob.corporelles

1689,6'1
76 282,53 4174,17

1689,61

80 456,70

TOTAL 77 972,14 4174,17 82146,31

6

Augmentatlons



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 coût 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 l'article est inférieur au prix de revient, une dépréciation est
calculée et comptabilisée.

Un inventaire physique est pratiqué à chaque exercice en décembre

DUREEMode LinéaireTYPES D' IMMOBI LISATIO N S

Logiciel
Terrain
Bâtiment structure
Bâtiment charpente, couverture & étanchéité

Bâtiment façade & ravalement
Bâtiment chauffage
Bâtiment plomberie & électricité
Bâtiment menuiseries extérieures
Bâtiment ascenseur
Bâtiment peinture & revêtement des sols
Aménagement & agencements des bureaux

Aménagement des bureaux
Aménagement des bureaux
Aménagement des bureaux
extérieures

Aménagement des bureaux
revêtement sol

Matériel de Bureau
Matériel de Transport
Conteneurs
Matériel lnformatique
Mobilier de Bureau

peinture &

chauffage
plomberie
menuiseries

50

J

25

15
J

4
3
3

5

25
15

15

25
25
20
15

10
15

25

,7

3



2.1.7. Créances

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

(a) non compris les avances et acomptes versés sur commandes en cours

Créances (a)
Montant brut
(en euros)

de I'actif
éance à a

moins d'l an s d'1 an
Créances de I'actif immobilisé
Créances rattachées à des participations
Prêts (1)
Aulres 22,00 22,00
Créances de I'actif circulant
Créances clients et comptes rattachés 380,00 380,00
Autres 154 034,09 154 034,09
Charges constatées d'avance 233,75 233,75
TOTAL 154 669,84 154 647,84 22,00

8

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour
lorsqu'un litige est evéré.

I 22.00I 22,00

I 154 647,84 154 647,84

l:
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2.1 .8. Détail de I'actif circulânt

2.1.9. Produits à recevoir

Club Athlélisme G2A

TOTAL

2.1.1 0. Charges constatées d'avance

895,00 €

895,00 €

233,75 €

233,7 5 €.

Charente Libre (abt)

TOTAL

Créances (en euros) Montant brut

Degré d'exigibilité des créances

a mo,ns
1an

entre
l an et S ans

à plus
5 arrs

Actif circulant

Usagers et comptes rattachés

Personnel

Sécurité Sociale et autres organismes

Etat et autres collectivités publiques

Legs et dons à recevoir du Siège

Legs et donations en cours (RUP)

Débiteurs divers

Autres créances

Produits à recevoir

Charges constatées d'avance

380,00

153 139,09

895,00

233,75

380,00

153 139,09

895,00

233,75

TOTAL 154 647 ,84 154 647 ,84 0 0

9



2.1.11. Valeurs mobilières de lacem com à terme et livrets

Nature des Placêments
(en euros)

Valeur comptable
du portefeullle au

3111212019
(1)

Valeur boursière
au 3111212019

(21

Plus ou
moins

valuê latente
(3)

(3)=(2)-(1)

Provison pour
dépréciatlon

(4)=(2)<(1)

(+)

Values
réalisées

G)
Values

réalisées

Compte : 5030
ACTIONS
. Actions (investissement direct)
. Actions pures (OPCVM)

Compte : 5060
OBLIGATIONS
. Obligations (investissement direct)
. OPCVM Obligations

40 000,00 41 785,00 1785,00

Compte : 5070
BONS DU TRESOR &
BON DE CAISSE A COURT TERME

'170 000,00

a
ô

i,o,

(ol
o

24 268,67

Compte : 5080
AUTRES VALEURS MOBILIERES
. Sicav de Trésorerie
. Fonds Commun de Trésorerie
. Sicav & Fonds Communs Monétaires

COMPTE : 512XXXXX ET SITXXXXX

Comptes à Terme €t comptês sur livrets

Livrets A

Livrets B
234 268,67 41 785,00 0 (ôTOTAL 1785.00 0

m
Eo
4
<to
oo
3E
ùo
o

E
o-
='
oo
fo
a.

voc
(D

o-

o,o
À)
art

o)c

a

l0



2.2. Passif
2.2.'1. Fonds associatifs

VARIATIOIDES EONDS ASSOCIAï|FS (en euros) EXERCICE 2019

N" plan comptable et intitulé
A

Montant au
31/12/2018

B

Diminution

c
Augmentation

D
Montant eu
31/12/2019

Fonds propres
'10220000 - Fonds de dotation (1 )

10630000 - Fonds de réserve statutaire

10650000 - Fonds de réserve générale 172 553,23 172 553,23

10688400 - Fonds de réserve pour missions spécifiques 258 432,80 44 7 43.34 213 689,46

1 1000000 - Report à nouveau créditeur

11900000 - Report à nouveau débiteur

12000000/12900000 - Résultat de l'exercice 2018 (2) 44 743,34

Résultat de l'exercice 29 980,21
Aulres Fonds associ ati f s
10351000 - Legs assorties d'une condition sur biens durables

10360000 - Libéralités assorties d'une condition

1 31 00000/1 3900000 - Subventions d'investissement
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS 386 242,69 47æ,34 416 222,93

ll

(1) Uniquement pour les CD reconnus d'utilité publique suivant latticle 20 des statuts de la Ligue
(2) Résultat 2018 à aftecter excédent ou défbit

orà
e.8

386 212,69 u 713,31 416 222,93

(o



2.2.2. Provisions pour risques et charges

Une provision est constatée lorsque trois conditions simullanées sont
l'existence d'une obligation légale, réglementaire, contractuel
à la date de clôture,

- une sortie probable ou certaine de [essources, sans conlrepartie attendue au moins
équivalente,

- une évaluation fiable du montant de l'obligation.

Cette provision est évaluée pour le montant correspondant à la meilleure estimation de la sortie de
ressources nécessaires à l'extinction de l'obligation.

t2



PROY'S'OA/S POUR R'SOUES ET CflARGES

(en eüos)

?rwis'ions
Au début de

l'exercice

c,v"

15

Awmentetions
Dotatias de

l'exercice

cN" 681500

Diminutions

Rêprisês dê
lbxercice

Prwisions à la fin
de fêxêrcice

lnlolmations sw tes provisions (*)

(hypothèse ayant conduit I'eslimation)

- Échéance attendue

Provisions
rrlirisées

15110000 provision pour litige

15'160000 provision pour risque d'emploi

'15180000 autres provisions pour risques

'15300000 provision pour pension et obligâtions similaires 10 464,00 1 341,00 11 805,00

TOTAL 10 464,00 1 341,00 11 805,00

(') lnfornations sur les passffs éventuels ne pouvant être évalués de fa@n fiable, inceditude sur léchéance ou lévaluatbn,

mentbn portant sw linposslbilité de fournir des informatbns

D
o(r,

o,ô\]

o)
o

.6

àoe
ô

l3

- Nature de I'obliqation orovisionnée

- Estimation financièreCIV':

15

cN'781500

2.2.2.1 .lableau de variations des provisions pour risques et charges

(o



en euros

Monlenl initial Uüllsatlon en cours
dbxercice (7891)

Engagement à
réatiser sur
nouvelles

ressources affectées
(6891)

Fonds restants à
engager en îin
d'exercice (1 9)

Ressources Année Montant

Subvention 0
0
0

0
0
0

sous-fofal 0 0 00 0

Subvenlion provenant du Siège 0

0
0

0

0
q

§
0sous-lota/ 0 0 0 .40

0 8.rTOTAL 0 0 0

2.2.4. Fonds dédiés - Tableaux de suivi

Les fonds dédiés enregistrent la part des ressources de I'exercice affectées par des tiers financeurs à des proiets définis qui n'a pu être utilisée en
partie ou en totalité dans I'exercice conformément aux engagements pris à leur égard.

2.2.4.1 . Tableau de variations des fonds dédiés sur subventions de fonctionnement affectées

æ

Fonds à engager au
début de l'exèrcice

(1e)

(o
l5



2.2.4.2. Tableau de variations des fonds dédiés sur dons manuels, legs et donalions affectés

en euros

(1) Affeclation exemple : recherche

Monlant inilial

AnnéeRessources Montant

Afrecaation inltiale

(1)

Fonds à engager
du début de

l'exercice (19)

Utilisation en cours
de l'exercice (7895

ou 7897)

Engagement à réaliser
sur nouvelles

ressources affeclées
(6895 ou 6897)

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

Dons manuels

0

0

0

0

0
0

0

0

sous-rora/ o 0 00 0
Leqs et donâtions

0

0

0

0

0
0

0
0ffi

sous-tofal 0o 0 0 a
TOTAL 0 oEt 00 0

I-

I-I IIËFPXSE
Eü§E ÉT3II
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2.2.4.3. lnformations sur les fonds dédiés non utilisés

Concerne les projets pour lesquels il n'y a eu aucune dépen
derniers exercices

NEANT

2.2.5. Etat des dettes

2.2.6. Détail des fournisseurs et comptes rattachés

o Fournisseurs

. Fournisseurslntragroupe

. Fournisseurs factures à recevoir

. Fournisseurs factures à recevoir lntragroupe

nificative au cours des deux

Expertise Cornptable
Aud,t-conseil

805

','1 Route du p
16025 AN
45s

GOULE
eux - CS 22508 Soyaux

Siret 438.402
565

.190.000,2
65-F8Xi

ME CED

1.APE
05 45 q? 17 s1

EX

69202

596,96 €

237 ,88 €.

3 213,88 €

31 391 ,72 ç.

354/,0,44e

Montant brut

du
éances à eances ces a
moins
lan

enlre
l anetSans

plus
5 ans

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
ratlachés

Autres dettes

Legs et donations en cours (RUP)

Produits constatés d'avance

35 440,44

13 186,83

1 07 136,54

35 440,44

13 186,83

107 136,54

TOTAL 155 763,81 155 763,81 0 0

TOTAL

t7

Detles (en euros)

Desré 
'



2.2.7 . Délail des dettes fiscales et sociales

Organismes sociaux
URSSAF / Pôle Emploi
Caisse de retraite
Caisse de prévoyance
Mutuelle

TOTAL

Taxes dues sur les rémunérations
Taxe sur les salaires
Formation professionnelle

TOTAL

Dettes concernant les congés payés
Dettes congés à payer
Prov. charges sociâles s/dettes congés à payer

TOTAL

Recherche
GROULT
ARNAUDIN
ROUTIER

Experti se Com ptable
'11 Route du Peux

Audit-conseil

805
16025 ANGO

- cs 22508soyaux
45 95 65 65 -Fax:

ULEME C
054

E
592 17

DEX

91
Siret : 439 .402.1 90.000.21

PE 69202
1 245,00 €
1 107,90 €

202,02 €
121 ,26 €

2 676,18 €

8 004,65 €
2 506,00 €

10 510,65 €

20 000,00 €
20 000,00 €

Associations de malades
ASP 16
VIVRE COMME AVANT
VMEH
rLco 16
CH Cognac
VIE LIBRE
REVIVRE

47 000,00 €
20 000,00 €
15 000,00 €
12 000,00 €

7 300,00 €
1 500,00 €
1 500,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €

800,00 €
500,00 €

Prévention
IREPS PC

Autres charqes à paver...,
BAUDRIN

I900,00 €
I900,00 €

484,54 C

484,54 e

2.2.9. Autres informations significâtives relatives au bilan
Néant

2.3.Tableau de suivi des legs

Legs et donaÜons
ecceplés par

l'association pour
lesquels I'autorlté
ad ministrative n'a

plus de droil
d'opposilion en
cours à la lin de

l'exercice

Legs et donations
à recevoir

Sorde des /egs êl
donaüons en

débua d'exercice
(175)

Legs et
donations reçus
(encaissement)

Décarssêmonts
et vlrements

pour alhctation
déltnwve

Sorde des ,egs
et donaüons en
fin d'exercice

(475)

0

0

0

0

0

0

0 0TOTAL 0 0 0

-
18

... ......... .€

.............€

.............€

2.2.8. Charges à payer

EDT............................
CH Angoulême



Nombre de
personnes

Nombre d'heures
de ænévotet dans

t'annéê

Equivalent plein-
aemps des
heures de

bénévolat (1)

Va,orlsation en
Euros (2)

ADM'NISIRATEURS ELUS
Ne sont pas comptés le6 Administrateurs 'membres de droit";

Ne sont pas prises en compte les heures d'activité liées aux charges réglementaires, soit
la participation âux CA et à l'AG, les signatures d'actes etc....

7

BEN EVOLES'ADMI NI STRAT' FS"
ll s'agit des bénévoles exerçânt leur activité (sâisies sur sysmarlig, comptabilité, courrier,
téléphone, reçus fiscaux etc.... ) au siège du Comité. Cela inclut les activités
d'administrateurs agissant en dehors de leurs charges normales. 20 817,00 naq 12 296,00

30 1 168,69 0,71 17 588,76

((o
I

.aq
.a
o

BENEVOLES DE TERRAIN
(y compris les administrateurs agissant en dehors de leurs charges normales)
- Aidê aux malades et proches (dans les hôpitaux, à domicile, dans les espaces de

rencontre etc. ...

- lnformation dans le domaine de l'éducation à la santé, du dépistage, conférences,
réunions...
- Organisation de manifestations

- Communication, démarches auprès des médias

- Ventes au profit du CO

- Collecte dê matériels (cartouches, téléphonês... )
- Quête sur la voie publique ou à domicile

- Oémarches auprès des notaires, des entreprises...
- Autres.

TOTAUX 57,00 I 985,69 1,20 2e 884,8 d

3.1.3. Ventilation de l'effectif moyen des bénévoles

(1) A calculer à padir du nombre dheures annuelles, sur la base de j5 heures hebdomadaires durant 11 mois (nombre d'heures/1645 heures)
(2) Calculé sur la base d'un SMIC et demitaux horaire=l5,05 € (nbre heure équivalent temps plein x 15,05 €), ou rerceigné par le calcul de GABES

à
o

(o
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1,,
3.1 .4. Frais remboursés aux Administrateurs dans l exerciÈiiql

Compte Comptable Nature Montant en €

625'10000
voyage et déplacement

frais de transport
et hébergement

I524,65

62570000
réception

restauration

TOTAL 10 522,65

(Notes de frais, ainsi que les factures d'hôtel, de train, d'avion rêglées directement par le comitê)

3.1 .5. Ventilation de l'effectif moyen des permanents

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

3.2. Contributions volontaires en nature

Nature de la contribution Méthode de valorisation Montant en euros

Mise à disposition de locaux Evalualion par comparaison 1150,00
Prestation en nature Valeur indiquée par le donateur 695,05
Abandon de frais Kms parcourus, taux Ligue 2 618,72
Bénévolat Temps passé, tarif horaire Lique 29 884,76
TOTAL 34 348,53

L'ensemble des contributions volontaire en nature qui ont pu faire l'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. lnformationB concernant les contributions volontaires non comptabiliséês : nature,
importance (bénévolat, misê à disposition...)

PERMANENTS
Nombre de
personaes

Nombre
d'heurcs DADS

Equivalent
plein-temps (1)

Personnel salarié 4 4836,36 2,657340659

Personnel mis à disposition 0

CES euou Autres.. 0

Néant
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3.4. Crédit-bail

Retmiteme nas d e s c Éd ils-ba i ls
, ,. 

= oCZùZ

Autres TOTALTerrains Constructlons
lnstallaüons
matériel et
outillage

0Valeurs d'ortgine
Amo''issemen's
- cumuls exercices antérieurs
- dotation de I'exercice

0 0sous-tolal 0 0 0

Redevances payées
- cumuls exercices antérieurs
- êxercice

sous-total 0 0 0 0 0

-àunlauplus
- à 5 an6 au plus
- à plus de 5 ans

sous-lofa/ 0 0 0 0 0

Valeur tésiduellê
-a 1 an au plus
- à plus d'1 an êt 5 ans au plus
- à plus de 5 ans

sous-to(a, 0 0 0 0 0

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

--
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3,5. Certification du nombre d'adhérents

Le nombre de membres du Comité Dêpartemental à jour de leur

3714 membres.

Lâ cotisation des adhérents s'élève à 8 euros depuis l'assemblée générale de la Fédération du 29
Juin 2001.

3.6. Engagements hors bilan

3.6-1 . Engagements reçus

. Legs el donations (ne concerne que les Comités RUP)

Legs nêts à réaliser (en euros) 20't 9
Acceptés par les organes statutairement compétents

Autorisés par l'organisme de tutelle

Non-opposition de I'organisme de tutelle

Assurance-vie

Aulres

3.6.2. Engagements donnés

Néant
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4.compte d'emploi annuèl des ressources collectées auprès du Expedi
Se

4.1. Règles et méthodes retenues pour l'établissement du C§R 
U

11 Ro

469

r.rte

§4
dup

65-

eux -
UL

CS
A

^tE

udit -c

ED

Corn
onse b/ePta

1 602

Sret 5 65
4.1.1. Définition des missions sociales 438 402 190 000.21 45 vz 17 Or

ACTIONS DE RECHERCHE
'APE 69202

« Dans le cadre de la mission Recherche, La Ligue initie, soutient, fait réaliser ou réalise et évalue des
projets et des programmes couvranl tous les aspects de Ia recherche contre le cancer, incluant la
recherche fondamentale, la recherche clinique, l'épidémiologie et la recherche en sciences humâines
et sociales et tout aulre projet de recherche. Elle accorde un soutien financier aux jeunes chercheurs.
D'une façon générale, elle comprend toute action permettant la réalisation de la mission ».

ACTIONS EN DIRECTION DES MALADES
« Dans le cadre de la mission Actions pour les malades, La Ligue initie, soutient, réalise el évalue des
ections ayant pour objet la qualité de vie et I'accompagnement global des personnes atteintes de la
maladie cancéreuse et de leurs proches afin d'améliorer la qualité de leur prise en charge et de la
défense de leurs droits. D'une façon générale, elle comprend toute autre action permettant la
réalisation de la mission. »

ACTIONS D'INFORMATION ET DE PREVENTION, DEPISTAGE
« Dans le cadre de la mission lnformation Prévention Dépistage, La Ligue initie, soutient, réalise et
évalue des actions ayant pour objet d'informer et de communiquer sur la maladie cancéreuse et de
participer à l'éducation à la santé. D'une façon générale, elle comprend toute autre action permettant
la 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 permettiant de dêvelopper Ia qualification 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

Go 508

3;r.u*

Ces proCuits sont identifiés selon un plan analytique

4.1.3. Faits significatifs de l'exercice relatifs à la générosité du public et aux campagnes
d'Appel à la Générosité du Public.

Le montant des legs est en hausse, et passe de 59 521,25 € à 327 124,56 €.

Le nombre d'adhérents diminue de 91 unités (2018 = 3805; 2019 = 3714)

RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC
« Tous les produits (dons, legs et produits divers) qui émanenl du public (personnes physiques et
morales) affectés ou non affectés, sans contrepartie et sans contraclualisation y compris les produits
annexes. »



4.2. lnformations sur les ressources

4.2.'1. Autres produits liés à l'appel à la générosité d

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

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 l'Associatron.

SUBYE'VT'O'VS & AUTRES CO'VCOURS
PUBLICS

Montant en Eurcs

Etat

Cee

Collectivitês locales 8159,00
Autres organismes

Autres subventions affectées aux missions sociales

TOTAL I 159,00

AUTRES PRODUITS L/ÉS À L'APPEL À tN EÉNÉAOSITÉ
DU PUBLIC

Montant en Euros

L4anifestations 24 975,18

Ventes (dont abonnements à vivre ) 1958,00

Prestations et âutres ventes
Activités de récu ration
Produits financiers 4 472,52

Autres produits affectés aux missions sociales 60'1,10

TOTAL 32 006,80

AUTRES FOIVDS PRIVES Montant en Euros

Mécénat 2 000,00
Parrainage et recherche partenariat
TOTAL 2 000,00

25

I



4.2.4. Autres produits

4.2.5. Reprises de provisions

ll s'agjt de reprise sur les provisions
d un montant de

71

a 0S
pe

eu ros

4.2.6. Report des ressources affectées non utilisées des exercices antérieurs

1l

."o.402.

Montant en EutosAUTRES PRODUITS

29 712,00Cotisations

Autres produits d'activités annexes et prestations

380,00Transfert de charges
618,62Produits exceptionnels

30 710,62TOTAL

REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON
UT'L'SEES DES EXERCICES ANTER'EURS

Montant en Euros

Report de ressources sur subventions affectées
Report de ressources sur dons manuels affectés
Report de ressources sur legs & donations affectés
TOTAL 0
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4.3. lnformations sur les emplois

4.3.1 . Règle d'âffectation des coÛts directs et indi

Lâ 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 sonl des charges de structure qui sont imputées sur d'autres rubriques.

(Seul les frais répartis sont à indiquer dans le tableau ciiessous)

CHARGES INDIRECTES
REPARTIES

Total
,lrissions
Socia/es

Frais
d'Appêl

Frais de
fonctîonnement

Loyer 0

Assurance

Electricité & eau

Téléphone

Affranchissement 9158,13 190,00 7 378,00 I 590,13
Autres à préciser...

I-II
II
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4.3.2. Missions sociales (actions réalisées d
organismes)

4.4. Frais de recherche de fonds

lls'agit des frais d'appel à la générosité du public, ainsi que les frais de recherche des autres
fonds privés, pour un montant de 77 696,01 euros

4.5. Frais de fonctionnement

Montant en Euros

Actions pour les malades 84 176,52

Actions d'lnformation, Prévention, Dépistage 23 089,38

Actions de Formation

Actions de Recherche 342 169,81

Actions Autres 3 000,00

TOTAL 452 435,71

FRAIS DE FONCTIONNEMENT Monlant en Euros

Frais d'information et de communication 13 322,25
Frais de gestion 35 841,60
Frais formation administrative

lmpôts et taxes 2 095,67

Cotisation statutaire 10% 19 497 ,42

Charges financières 207 ,55
Dotations aux amortissements 4174,17
Charges exceptionnelles

TOTAL 75 138,66
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4,7. Dotations aux provisions

ll s'agit de dotations aux provisions pour engagement de retraite d'un montant de '11 805 euros

4.8. Engagements à réaliser sur ressources affêctées

L'ensemble des frais de personnel sont répartis en fonctio
effectif passé dans les emplois correspondant selon une
suivantes:

- Actions en direclion des malades

- Actions d'information de prévention et de dépistage ...

- Actions de formations

- Actions de recherche... ...

- Communication......................

- Frais d'appel aux dons et legs..

- Frais de fonctionnement..........

ndu
clé de répartition, sous les rubriques

. 16 568,00 euros

. 1 394,40 euros

0 euros

.. 1 394,40 euros

.. I587,50 euros

24 50'1,60 euros

'16 962,16 euros

ENGAGEMENTS A REAL'SER SUR
RESSOURCES AFFECTEES

Montant en Euros

Engagemenl à réaliser sur subventions affectées

Engagement à réaliser sur dons manuels affectés

Engagement à réaliser sur legs donations affectés

TOÏAL

29

4.6, Frais de Personnel



4.9, Financement des investissements par l'Appel

Le retraitement des immobilisations et de leurs dotations s'ap
dès le premier exerôice d'application du règlement soit à com

Le financement des immobilisations a été réparti selon lês différentes sources de financement
utilisées pour réaliser les acquisitions. Les immobilisations sont financées par la Générosité du public
en dehors des emprunts et des subventions d'investissements.
Les dotations se rapportant à ces immobilisations sonl neutralisées à hauteur de la quote-part de la
générosité du public les ayants financées.

4.10. Affectation par emplois dês ressources collectées auprès du public, utilisées.

La méthode retenue esl 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, subvenlions 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 l'ensemble des emplois qui n'a
pas été financé par les autres ressources.

4,11. Report de ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées.

Lê solde disponible des ressources collectées auprès du Public non affectées et non utilisées au 31

décembre s'élève à 82 475,33 €.

Ce dernier correspond au cumul du report des ressources au 1tr janvier 2019: 52 059,30 €, des
ressources collectées auprès du Public au cours de l'exercice: 591 671,97 € corrigé de la variation

des fonds dédiés collectés auprès du Public : 0 € et diminué des emplois linancés par les ressources

collectées auprès du Public 561 255,94 €.

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

dotation à
neutraliser

Dete
d'acquisltion

Tôtâl des
immob

acquises par lâ
Générosité du

Prrblic

Nature de

l'immobilisation

montent
brut

subvt
d'investissement de l'emprunt

dotetion
brute

2010
2011

2012

2017
2018
2019

2013

2016

2014
2015

T AL

--+--------------t-
--+--------------.t-
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4.12. Variation des fonds dédiés collectés aup

Cette vanation s'élève à , dont
reprises d'engagement sur ressources effectêes (d lableau 2.2.4.2\

4.13. Evaluation des contributions volontaires en nature

(Cf. 3.1 .3 et 3.2)

La répartition est faite par nâture et par affectation analytique, suivant les postes « missions
sociales », « frais de recherche de fonds », et les « frais de fonctionnement »

CONT RIB UTIONS YOLOAI7A'RES
EN NATURE (en euros)

Prestations
en nature

Dons e,,
nature

Missions Sociales 10 966,93 600,00
Frais de recherche de fonds 6 621 ,98 695,05 550,00

Frais de fonctionnement 12 295,85 2 618,72

TOTAL 29 884,76 3 3',t3,77 1 150,00

3l

ll s'agit de la variation des fonds dêdiês sur dons affectés et sur legs

Bénévolat



Synthèse du compte d'emploi des ressources

COM|TÉ DE CHARENTE - Exercice du 01/01/2019 au3111212}19 - arrêté à fin Décembre 2019

EMPLOIS
Emplois ds 2019 =

compte dê resultat('l)

Affectation par
emplois des

ressources collectées
auprès du public

utilisées sur 2019 (3)

49992 A1

RESSOURCES

REpoRT oEs REssouRcEs coLLEcrÉEs aupRÈs DU
puBlrc NoN aFFEcrÉEs ET NoN uTtLtsÉEs
1. RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC
1.1 Dons el leos collectés

1.2 Autres produits liés à l'appelà la qénérosité du lublic

-, Suivi des ressourcosHessourcês collêcrêês
sur 2019 = comotê dê--' -ià"rr"iiài'- -- public et utilisées sur

1-MTSSTONS SOCTALES
I 1 Réelisation en France

1.2 Réalisées à l' étrengêr

5205930

59167197452435,71

452435,71

388002 00

000
0,00
0.00

591671,97

559665,17
211898.35
20642,26

4977,21
318147.35

32006.SO

2. FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

3. FONCTIONNEi/lENT GENERAL

I. TOTAL DES EMPLOIS OE L'EXERCICE INSCRITS AU
COMPTE DE RESULTÀT
II. DOÎATIONS AUX PROVISIONS
III,ENGAGEMENlS A REALISER SUR RESSOURCES
ÀFFECTEES

77696,01

0,00

0,00

75138,66

0,00

IV.EXCEDEI{T OE RESSOURCES DE L'EXERCICE
V. TOTAL GENERAL
V- Part acqu.immob.brules de l'Exe financées par les
ressources coll.âup.public
Vl- Neutralisation des dotations âux âmoftssemenls des
immobilisalions f inancée
Vll- Tolal des emplois fiôencés par les ressources colleclées

2. AUTRES FONDS PRIVES
3. SUAVENTIONS & AUTRES CONCOURS PUSLICS

62§19 66 4- AUTRES PRODUITS
553357,33

2000.00

r2209 00

30710 62

I. TOÎAL OES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITES
AU COMPTE DE RESULTAT.
II.REPRISES DES PROVISIONS
III.REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON
UTILISEES DES ÊXERCICES ANTERIEURS
IV. VARIATION DES FONOS DEDIES COLLECTES AUPRES
DU PUBLIC (cF TABL, FoNDS DÉDIÉs
V.INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXÊRCICE
VI. TOTAL GENERAL

636591,59

000

0,00

636591,59

29444,76

3313,77

1150,00

29980 21

636591,59

000
3,13.18,53

0,00

0,00

561255

EVALUATION DES CONTRIAUNOT.IS VOLONTAIRES EN NATURE

Vl- Tolaldes emplojs linancés par les ressources collectées

SOLDE DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU
PUBLIC NON AFFECTEES ET NON UTILISEES

Bénévolat
Prestations en nâture
Dons en nalure

561255,94

42415 33

Missions sociales
Frâis de recherche de fonds
Frais de fonctionflemenl et aulres charges

77
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