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COMITE DEPARTEMENTAL DE VENDEE
DE LA LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31/12l2020

Aux Membres du Comité,

OPINION

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, COMITE DEPARTEMENTAL DE VENDEE DE LA I-IGUE NATIONALE

CONTRE LE CANCER, relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sontjoints au présent rapport.

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

et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation

financière et du patrimoine de l'Association à la fin de cet exercice.

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous

estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités

du commissaire aux comptes relative à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

lndépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de

commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. sur la période du 1"'

janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

ANGERS ICHALLANs CHOLTT, LA BOCHI'SUR.YON JLEsHEREIERS] LEs SABLES D'OLONNE 1 LUçON NANTESNORDETSUD NIORT

C

Adecia



L
ô
:)

Adecia
experts-comptables

OBSERVATION

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et

l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de

l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur

activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces

mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur

l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en æuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-

7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les

éléments suivants:

- La note de l'annexe 5.1.1 « lnformations relatives aux bénévoles » expose les règles et méthodes

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

en nature relatives au temps de bénévolat.

- Nous avons vérifié que les modalités retenues pour l'élaboration du compte de résultat par

origine et destination (CROD) du compte d'emploi annuel des ressources (CER) décrites dans Ies

dernières pages de l'annexe font l'objet d'une information appropriée et sont conformes aux

dispositions du règlement ANC N'2018-06 et ont été correctement âppliquées.

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

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

qui en résultent.

C

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note « changement

de méthode comptable » des « principes généraux » de l'annexe qui expose le changement de méthode

comptable relatif à l'application du nouveau plan comptable général ANC N"20'18-06. Ce changement de

méthode a principalement pour incidence un changement de présentation des comptes, et de l'annexe des

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

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

éléments de ces comptes annuels pris isolément.

VERIFICATIONS SPECIFIQUES

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

aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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

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

adressés aux membres du comité sur la situation financière et les comptes annuels.

RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT

D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

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

poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires

relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de la continuité d'exploitation,

saufs'il est prévu de liquider l'association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.
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ll appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux

règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime

nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci

proviennent de fraudes ou résultats d'erreurs.
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ll nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance

raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives.

L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé

conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie

significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme

significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou

en cumulé, influencer Ies décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur

ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 823-'i0-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne

consiste pas à garantir Ia viabilité ou la qualité de gestion de votre association.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le

commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre:

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que

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

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

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

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

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

contrôle interne;

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

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

interne;

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

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

les comptes annuels;

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

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

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

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

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

ANGERS , CHALLANS CHOLET' LA ROCHE.SUR'YON LE5 HERBIERs LTs 5ABL[5 D'OIONNE : LUÇON NANTES NORD El5UD NIOFT
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ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une

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

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

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

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

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

Fait à La Roche-sur-Yon,

Le 6 av(il )021

R.L. ADECIA AUDIT

LABBÉ
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,I. PRESENTATION DE L'A
FA|TS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXEEç!çE& DES

SSOCIATION

.1.'I OBJET SOCIAL

L'objet social de l'association est défini dâns les statuts de la manière suivante:

« L,association de la Ligue Nationale Contre le Cancer, fondée en '1918 et reconnue d'utilité publique par un

oeiiàt ou président d;ta Répubtique en date du 22 novembre 1920, a pour but de rassembler toutes les

;;;;;;r pÀysiques ou moràles àésireuses d'aader à la lutte contre le cancer, de provoquer, favoriser et

lo*Oonn".tolt". les initiatives privées tendant à développer la lutte contre le cancer, d'aider les malades

atteints de cancer ainsi que leur famille ».

« La Ligue Nationale contre le cancer a pour objet d'unir les efforts de l'ensemble de ses membres,

notamm-ent de ses Comités départementaux, en vue de favoriser et de coordonner les activités exercées par

"r-, "i"ii 
que cettes de grands organismes, publics ou privés, désireux d'aider à la lutte contre le câncer' La

Lü,j" r.làtià.àr" ôontre ie cancer-s'attache également à développer des relatiols avec les. associations et

ÀrËàni."i étrrng"rs poursuivant un but similaiie, ainsi qu'avec les organisations internationales s'intéressant

au cancer ».

1.2 NATURE ET PÉRIMÈTRE DES ACTIVITÉS OU MISSIONS SOCIALES REALISÉES

La Ligue Nationale Contre le Cancer exerce quatre missions principales que sont :

. Action de recherche:

Dans le cadre de la mission « Recherche », la Ligue initie, soutient, fait réaliser ou réalise et évalue des

projets et des programmes couvrant tous les àspects de la recherche contre le cancer, incluant la

recherchefondamentate,tarectrercheclinique,l'épidémiologieetlarecherche.ensciencestUmaineset
sàciales et tout autre pro1et dé recherche. Elie accdrde un sottien financier aux jeunes chercheurs D'une

iaçon generate, elle iomprend 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 et évalue des

à.tion. 
"y"nt 

pour objet la qualité de vie et l'accompagnemeÀt global des personnes atteintes de la

maladie cancéreuse et oe leuis proches afin d'améliorer là qualité de leur prise en charge et de la défense

âe teurs Oroits. o'une façon glnérale, elle comprend toute autre action permettant la réalisation de la

mission.

. Actions d'information, et de prévention, dépistage :

Dans le cadre de la mission « Actions d'information, de prévention et de dépistage », la Ligue initie,

sàutient, réalise et évalue des actions ayant pour objet d'informer et de communiquer sur lâ maladie

cancéreuse et de participer à l'éducation à la santé. D'une façon générale, elle comprend toute autre

à-tion permettant lâ réalisation de l'information, de la prévention et de la promotion du dépistage.

. Action de formation :

Dans le cadre de la mission de « Actions de formation », la Ligue initie, soutient, réalise, et évalue des

actions de formations permettant de développer la qualification d'intervenants dans la luttê contre le

cancer et ayant trait aux autres missions sociales.

La Ligue Nationale Contre le Cancer développe son action :

. En direction des malades touchés par le cancer et leurs proches, par des soutiens notamment financiers,

matériels et psychologiques ;

. En direction du public en général, par la documentation, l'information, notamment sur les cancers et leurs

modalités de prévention et de dépistage ,

. En direction des personnels soignants, des établissements de soins et de leurs groupements par des

actions de formation et des aides à la diffusion et la mise en ceuvre des meilleures pratiques

diagnostiques et théraPeutiques ;

. En direction des chercheurs et des équipes de recherche par des aides financières et techniques i

o Par la création, la subvention et au besoin, par I'administration d'établissements I

C
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Et plus généralement, par tous les moyens susceptibles de développer ou rendre plus efficace la lutte
contre le cancer.

1.3 ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS DE L,ExERcIcE ET PoSTÉRIEURs A LA cLoTURE

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

o Accroissement des ressources sur l'exercice 2020 grâce notamment au Legs de Mme FONTENEAU d'un
montant de 785 K€.

. Suite aux recommandations gouvernementales relatives à la pandémie du COVID 19 déclarée le
2010112020, et afin de limiter les risques de transmission et de propagation, la Direction de l'Association
a décidé de suspendre ses activités êt de fermer ses établissements recevant du public à compter du '17

mars au 15 mai 2020. La continuité d'exploitation n'est pas remise en question pour le Comités par cet
événement. Au cas où des difficultés financières apparaitraient, des dispositions d'aides par le siège pour
maintenir la continulté d'exploitation ont d'ores et déjà été prises au sein de la Ligue.

Au tike des événements importants postérieurs à la clôture de l'exercice:. Election de nouveaux membres de conseil d'administration notamment le Président et la trésorière.

C
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THODES COMPTABLES2. PRINCIPES ET M

2.1 PRINCIPES GÉNÉRAUX

2.1.',| Préambule

L'exercice clos le 31h212020 a une durée de 12 mois.

Les documents dénommés états financiers comprennent: le bilan, le compte de résultat et l'ennexe

2.1.2 Cadre léoal de référence

Les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2020 ont été établis et présentéS conformément:

. Aux dispositions du code de commerce ;

oAuxdispositionsdurèglementANcn.2ol4-o3relatifauplancomptablegénéral;
. Aux dispositions spécifiques du règlement ANC n"2018-06, modifié par le règlement ANC N'2020-08

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 I'autre,

. lndépendance des exercices.

L'évaluation des éléments de l'actif a été pratiquée par référence à la méthode dês coÛts historiques

2,1.3 Chanqement de méthode comptable

2.1.s.1 ?.le.miè.re.?PP!içe.t!9n.d.u-t4r.ç.ne/|t'AN-.C-.t12-0-!.9:Q.6.

La première application du règlement ANC n"20'18-06 constitue un changement de méthode comptable

Ce changement de méthode affecte la présentation des comptes sur les points suivants :

. Modification du Plan comptable :

o Les comptes de capitaux (classe 1) :

-Disparitiondelanotiondefondsassociatifs,auprofitdecelledefondspropres;
- Aux trois comptes de fonds dédiés de « racine 19 », s'ajoutent les fonds reportés llés aux legs ou

donations.

Les comptes d'immobilisations (classe 2) : Trois nouvelles rubriques apparaissent:

- Donation temporaire d usufruit ;

- Biens et créances reÇus par legs ou donations destinés à être cédés ;

- Prèts aux partenaires intragroupe.

Les comptes de tiers (classe 4) :

- L'intitulé du compte 41 devient « Clients, adhérents, usagers et comptes raüachés » ,

- création de deux nouveaux comptes pour les tiers qui concernent les cIéances et les dettes

reçues par legs ou donations et le défraiement des bénévoles.

Les comptes de chargês (classe 6) : Le nouveau règlement ajoute un certain nombre de comptes

qui doivent permettre aux associations de comptabiliser les charges qu'elles supportent en raison

des dons et legs qui leur sont octroyés.

Les comptes de produits (classe 7) : De nouvêaux comptes de produits ont été créés afin

d'enregistrer les opérations de parrainage, mécénat et abandons de frais de bénévoles

o

o

o

C
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Traitement des abandons de frais engagés par les bénévoles :

o Les frais engagés par les bénévoles de I'association et auxquels ils renoncent au profit de l'entité sont
comptabilisés:
- Dans un premier temps, en charges en contrepartie d'une dette vis-à-vis du bénévole I- Puis dans un compte de produit spécifique « 75412 - Abandons de frais par les bénévoles » en

contrepartie du compte de tiers des bénévoles, annulant ainsi Ia dette de l'entité à l'égard du
bénévole (PCG art. 1a1 -4).

o En effet, les abandons de frais kilométriques par les bénévoles ne doivent plus être enregistrés en
contributions volontaires par nature afin que ces derniers puissent bénéficier de la réduction d'impôt
correspondante prévue à l'article 200 du CGl.

2.1.3.2tmpactsur.{epfl tsenfrf 9.r.,..de.§.5.9-np.l§.§..d._e.hi!.et

L'incidence de la première application du règlement ANC n'201g-06 sur les comptes à l,ouverture de
I'exercice est la suivante :

o Actif :

o Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés NEANT

o Créances reçues par legs ou donations NEANT

Passif autres que le poste « Report à nouveau »

o Fonds reportés aux legs ou donations .......
o Dettes des legs ou donations

Montant net, en report à nouveau ... . .. ... ... ... ...

OK€
OK€

+/- 0 K€

.l?. p.rq§qlt.t?.! ! 9 n. l.tt..Ç.arlpl?..d 9.r9§ !.! !!al.

Dans Ie nouveau règlement, le résultat est décomposé en trois agrégats : le résultat d'exploitation, te résultat
financier el le résultat exceptionnel.

' D'une manière générale, les produits d'êxploitation sont distingués selon leur nature et leur financeur.
On notera notamment :

o L'identification des ressources de bienfaisance (dons, libéralités, mécénats) anciennement
regroupêes dans la rubrique « autres produits d,exploitation » ;

o Les legs comptabilisés dans les comités non RUP-MUP devraient être comptabilisés en quote part
de générosité reversée du siège, ils sont intégrés dans une mesure de simplification en legs et ne
sont pas soumis à fiscalisation.

C
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2.1.3.3

Traitement des fonds dédiés i

o Le nouveau règlement comptable précise que seulement trois catégories de ressources peuvent être
inscrites en fonds dédiés :

- Les subventions d'exploitation publiques 
;

- Les ressources liées à la générosité du public comprenant les dons manuels, le mécénat, les
legs, donations et assurances-vie ;

- Les contributions financières reçues d'autres personnes morales de droit privé à but non lucratif.

o Lorsque les produits issus de ces trois types de ressources ont un caractère certain, ils sont
enregistrés en produits, par la contrepartie d'un compte de tiers ou d'un compte de trésorerie.

o À la clÔture de l'exercice, les ressources non utilisées sont inscrites dâns un compte de charges «
689 - Reports en fonds dédiés » par la contrepartie d'un compte de passif « 19 - Fonds dédiés ».

o Au cours des exercices suivânts, les sommes inscrites en compte « '19 - Fonds dédiés » sont reprises
en produits au compte de résultat, au rythme de réalisation des engagements, par le crédit du compte
« 789 - Utilisations de fonds dédiés ».



2.2 DEROGATIONS

2.2.',| Cotis ion des Com ités DéDartêmentaux

La cotisation de 1O% que les Comités Départementaux versent au Siège National au titre de l'exercice êst

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 ;

o Le Siè9e National doit luFmême établir ses comptes annuels pour le 28 février'

2.2.2 Traiteme nt des leos et d nations

La Ligue Nationale Contre le Cancer a mis en æuvre tous les moyens pour permettre..d'êppréhender les

irpaàt" Oe la réforme comptable, tant en termes de collecte des informations et de kaÇabilité des opérations,

que de système d'information de gestion et de contrÔle interne.

Compte tenu des contrâintes de planning de mise en ceuvre imposées et par dérogation aux règles relatives

au tiaitement des legs et donations énoncéês précédemment, la Direction comptable et financière de

l'association a décidé, au niveau du siège et de ses comtés RUP et MUP, de retenir les options suivantes :

. En cas de perte de valeur, les biens provenant de legs (ou de donations) destinés à être cédés, la valeur

nette comptable de l'actif immobilisé est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation. A

t'issue d'une période de trois ens et en l'absence de cession, la valeur des actifs dépréciés sera

considérée comme nulle.
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o La présence des ventes de biens et de services, dont notamment le parrainage et les ventes de

dons en nature i

o L,identification. dans les contributions financières reçues, des ressources provenant d'autres

entités visées par le règlement. ll s'agit par exemple des aides reçues de la part du siège de la

Ligue envers ses membres.

. La variation des fonds dédiés est présentée en produits (reprise) et en charges (dotation), et ce avant

le résultat d'exploitation, permettant ainsi une meilleure lectule de ce dernier. Auparavant, les

mouvements liés aux fonds dédiés étaient présentés en bas du compte de résultat'

. Les charges sont présentées par nature. Seul poste nouveau dans le règlement, le montant des aides

financièrÀ octroyées par I'entiié à d'autres assocaâtions, ou bien à des bénéficiaires conformément à

son objet social.

2.1.4 Nouvelle présentation de I'annexe des comptes annuels

L,association faisant appel public à la générosité devait auparavant inclure dans l'annexe un compte d'emploi

annuel des ressources iCgR) coltecteès auprès du public, qui précisait notamment I'effectation des dons par

ÿpe de dépenses.

Selon le nouveau règlement, l'annexe doit dorénavant comporter les états suivants (PCG art 432-1) :

. Un compte de résultat par origine et destination (CROD) ;

o De manière facultative une réconciliation entre le compte de résultat et le compte de résultat par origine

et destination, ainsi qu'entre les contributions volontaires en nature du compte de résultat et du compte

de résultat par origine et destination ;

. Un compte d'emploi des ressources (CER) orienté uniquement sur les collectes auprès du public' cette

notion est egatement étendue avec le nouveau règlement puisqu'elle inclut les cotisations des membres,

leiJons Oej particuliers, les legs et donations, les dons des partenaires et des entreprises (sous le terme

mécénat) ;

o Un tableau de veriation des fonds propres spécifique ;

. Un tableau de suivi des subventions publiques.



Les actifs et passifs identifiés préalablement à l'acceptation des legs par le Conseil d'administration
peuvent faire l'objet de modifications de valeur (à la hausse ou à la baisse) à postériori, qui ne nécessitent
pas la rédaction d'un nouvel avenant à soumettre au CA, contrairement aux modifications de quote-part.

Les actifs et passifs non identifiés préalablement à l'acceptation du legs par le CA, feront l'objet d'un
avenant qui sera soumis à l'acceptation du CA. Cela entrainera une comptabilisation des nouvelles
valeurs.

Les dossiers ouverts au 31 décembre, comportant des éléments financiers transmis par le notaire et une
quote-part seront inscrits en hors bilan, contrairement aux dossiers dont les éléments financiers sont
partiels ou inexistants, ou encore ne comportant pas de quote-part.

Pour les dossiers d'assurances vie, il ne sera pas comptabilisé de montant en hors bilan du fait que la
Ligue ne dispose de la clause bénéficiaire qu'après l'encaissement.

Sur des aspects plus techniques, les écritures de hors bilan seront passés dans les comptes de classe 8

Pour les dossiers de « Quasi usufruit » (usufruit de sommes d'argent), si la Ligue ne possède pas de
position des comptes bancaires concernés au-delà de 5 ans, la valorisation en sera portée à zéro. En
conséquence, une dépréciation sera comptabilisée.
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3. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN

3.1 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1.1 PrinciDesqénéraux

A leur date d'entrée dans le patrimoine, la valeur des actif§ est déterminée dans les conditions suivantes :

. Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur ÔoÛt d'acquisition ;

. Les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coÛt de production ;

o Les actifs acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale ;

. Les actifs acquis par voie d'échange sont comptebilisés à leur valeur vénale.

L'association a mis en ceuvre la comptabilisation des immobilisations par composants

. Les coûts significatifs de remplacement ou de renouvellement d'un composant ou d'un élément d'une

immobilisatiol corporelle sont comptabilisés comme I'acquisition d'un actif séparé et la valeur nette

comptable du composant rêmplacé ou renouvelé est comptabilisée en charges'

Les éventuelles dépréciations sont constatées après identification d'un indice de perte de valeur, fonction

des indicateurs suivants :

. Externes : valeur de marchê, changements importants' taux d'intérêt et de rendement ;

. lnternes : obsolescence ou dégradation physique, changements importants dans le mode d'utilisation,

performances inférieures aux prévisions.

La valeur nette comptable est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation modiflant ainsi de

manière prospective la base amortissable. L'évaluation des dépréciations est réalisée ultérieurèment selon

iàr .eré" 1.e!f"r. euand les raisons qui ont motivé des dépréciations cessent d'exister, elles sont rapportées

en résultat.
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3.1 .2 État de l'actif immobilisé (brut)

3.1.2.1 «BetC»

3.1.3 Amortissements de I'actif immobilisé

c

^utn 
not'1._

0 0lmmobilisations incorporelles
)
)
lmmobilisâtions coroorelles 4 741 0

3 681

1 100

à,., MATERIEL PREVENÏON

) ,., MATERIEL BE BUREAU

lmmobilisations financières 0 0

)
-)

Amort I mnrobi lisations i ncorporelles

Amort. I mrnobi lisatjons corporelles
Arnort. I mrnobilisaüons f i nâncières

41 162 15 576 0 56 738
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Début Exercice Augmêntations Diminutions Fin exercice

93 033 4 781 97 724

RubriquG6 Diminution

Tôlâl 4 784 0

Rubrques Oébü Exercice Ootations Sorties de I'actif Fin exercice

Total 4't 162 15 576 0 56 738



3.1.4 Méth e et durées d'amortisse ments

3.1.5 Tablea u de variation des immobilisati ons financières

Rubrhuê6

Iites imrnobilisés de tactiüté de portefeuille

Auf es tiùes imnnbilisés

PrèE
Autres imrEbilisations rinancières

T

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

(méthode FlFo).

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

dépréciation est constituée pour la différence.

Le portefeuille de titres immobilisés comprend : un compte à terme et un contrat capitalisation.

3.1.6 Stocks

Les produits destinés à la vente sont évalués selon la méthode du coÛt unitaire moyen pondéré.

Le coût d'achat est composé uniquement du prix d'achat.

En fin d'exercice, si le prix de vente de l'article est inférieur au prix de revient, une dépréciation est calculée

Un inventaire physique est pratiqué deux fois par an, au mois de juin et décembre.

l,laturs des biens immobilisés
II rées

irode linéâire

Logiclels

BâtinEnts - Structure

BâtinEnts - Charpente, couverture & étanchéité

BâtirEnts - FaÇade & ravalerEnt

BâtirEnts - Chaulfage

BâtinEnts - gonÈerie et électricité

BâtinBnts - lùbnuiseries extérieures

BàtinEnts - Ascenseur

BâtiyÉnts - Èinture & revêtenEnt des sols

AnénagenEnt et agencenEnb des bureaux

ArnênagerEnt bureaux - Chauflage

AnÉnagenEnt bureaux - HonÙerie

AnÉnagenEnt bureaux - lênuÈeries extérieures

AnÉnage(Ent bureaux - Èinture, revètenPnt sol

i/htériel de Bureau

lilatérèl de TransPort

Conteneurs

i/tstériel hforrEtEue

Àbbilier de Bureau

3 ans

50 ans

25 ans

15 ans

15 ans

25 ans

25 ans

20 ans

15 ans

10 ans

15 ans

25 ans

25 ans

15 ans

3 ans

4 ans

3 ans

3 ans

5 ans

Fin exerciceDiminutionsAug]IEîtationBDébut Erêrcice

450045

450045
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1

45 0

720
59 895

588 035
538

7»O
59 895

588 035

538

3.1 .1 Etat des échéances des créances

de
Créances Ârontant brut

Actif inmobilbé
, Aufes imrnobilisations financières 45

Actif circulent 6t chârgês d'avance
) Créances clients et comptes rattachés
) Autres Créances
) Créances reçues par legs ou donaüons
-) Charges constatæs d'a\ance

&rbriques Début E(ercice
011o1t2020

Dotations Fb prisos Fin gxgrcicê
31t12t2020

lnrrpbilisations incorporelles
lrûÿrcbilisations corporelles
Stocks
Créances
lnrncbilisations f inancières

41 162

0
0

0
15 576

0
0

0
o

0
0

0
56 738

0
0

Total 11 162 15 576 0 56 738

Placèm onta
Valeur
l{êtte

Comptablg

Valeur
actuelle

Dépr6ciation Produit
financigr
pote ntielDotations Fbprises

Actions
Contral de capitalisation
Obligations
Bons du trésor
Autres valeurs nrcbilêres

46 933
900 000

45 45

0
0

0
33 944

0

Total 946 978 980 922 0 0 33 944

3.1.3 Disponibilités

Rubrhues

Cofiptes bancaires

Liweb et comptes épargne

Conptes à terrne

c

EXERCICE æ20

Montants Produitfinancier
éalbé

149 622

12§1U
900 000

2

400

2æ3
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3.1.2 ïableaux des dépréciations

46 933
933 944

0



3.1.4 Produits à recevoir par Dostes du bilan

3.1.5 Charqes constatées d'avance

(.

175 325

0

0

0

98
2 000

588 035

0
642

0

0

$ 942
15 000

Créances clients et comptes rattachés

Créancespar tegsou donation en coursde réaliâtion

Autres créance3
-) DONS A RECEVOIR DU BN

à SUBVENÎION A RECEVOIR

)
)
à
)
Osponibilité3

Fournisseurs débiteurs
)AAR INTRA GROUPÊ

1674s38ASSURANCE VOTTURE COMTTE 202'I
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Rubriques
D(ERCICE

2020
É(ERCTCE

201I

Total 647 659 177 423

20192020Rubriques

1 674538



3.2 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

3.2.1 Tableau de variation des fonds propres

^

-28 509

Fonda proprês sans droit de 16prise

) Fonds statutaires
-) Fonds de réserve générale

) Fonds de réserve fiissions sociales
-) Legs et donations avec contrepartie

Fonds proprgs avec drolt dê roprlse

tarta do réévaluatlon

FUso rvoa

Râport à nouvgau

É(cédont ou déflclt de I'oxercico

Subventlons d'lnvostl!Bsmenl

Paovi3lons réglomontées

692 271
1 506 992

-28 509

76 456

659 389

3 787

692 271
1 478 483

659 389

80 243

2 247 210 0 663 176 0
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Varlallon dos fonda propros

01t01t2020 Affêctâtlon du résultat Augmantation Olminution 3111212020

Montant
Iront

Montant générosité
du

Dont
généro.lté
du publlc

Montant
Oont

généroalté
du publlc

Montanl Montant

28 509

Total 0 o 0 2 910 386



3.2.2 Fonds dédiés

La partie des ressources dédiées pâr des tiers financeurs à des projets définis qui, à la clôture.de l'exercice, n'a pu être utilisée conformément à l'engagement pris à

leui êgard est comptabilisée au cohpte de passif « fonds dédiês » avec pour contrepartie une charge comptabilisée dans le compte « Reports en fonds dédiés »'

0

0

000

0

0

0

Subvêntlons d'exploltâtlon :

Ressources liées à la Gnérosilé du Public

)
)
)
)
)
)

)
à
)
->

)
)

00000Sous-Total "Dons"

)
)
->

)
00000Sous-Total "Legs"

00o0Contributions flnancières d'autres organis m ea

00000Total

Montânt lnitial

Anné€ llontant

Fonds à engager
au début de
l'êxêrcice

utilisation
en coua$

d'exercice
(689)

Fônds rêstant à
engager

en fln d'gxoricê
(789)

Fbport
qn fonds dédié3
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vâriâtlon d6s londs dédiés
issus dê :

0

0



Ribriques et mouvementg Début E(ercice Ootations $b pris es Fin exercice

Provisions pour risques
) Provisions pour liti8es
) Autres provisions pour risque5

ProvÉions pour chârges
, Provis ions pour cha rges sur legs ou donaüons
-) Provisions pourentretien des tombes sur legs
) Provisions pour indemnités de dépa rt en retra ite
,

17 261 3 747

57 000
2195

0
o

21 UA

Total 76 456 3 787 0 80 243

3.2.3.2 ?--r--o--u-isi-o.n.p9!!I--elE?lJemea!§.de.rp$.?.it§.e{.e.y.il{eSg.s.?.§.§l:ry.,j/.é.§

Les engagements de retraite et avantages assimilés sont évalués et comptabilisés en application de la
recommandation ANC n'201 3-02.

Les principales hypothèses économiques retenues sont ; l'engagement de retraite est calculé selon la
méthode ci-dessous :

Le calcul ne résulte pas de l'évaluation actuarielle mais d'un calcul réalisé par salarié, selon les hypothèses
suivantes:

. Âge de départ à le retraite retenu est 63 ans ;

. Départ volontaire à la retraite à l'initiative du salarié.

3.2.4 Dettes

3. 2. 4. 1 E!e!- -d e s.éç .é.e.0.c. _e. s

Oo ttos Montrnt brut
Do ré d'e ité du passif

éâncea
Jus qu'à I an à plua d'l an à plus de 5

Brprunts auprès des établissenEnts de crédit :

t à 1 an au nExirrum à forigine
; à plus de 1 an à l'origine

Dettes fournbseurs et conptes rattachés

Dettes des legs ou donations

Deites fiscahs et sociales

Dettes sur lnrrpbilisations et conptes rattachés

Autres dettes

Produts constatés d'avance

55 ',t37

27 333

0
0

32 267

0

55 137

0

27 333

0

Total 114 737 't'11737
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C

3.2.3 Provisions Dour risques et charoes

3.2.3.1 f3p.!ea!!.!s.:{er!3!.ie.n

57 000
2195

32 267



Rrbrlqueg
E(ÊRCICE

2020
E(ERCICE

2019

5 379 4 278

) lnpôt sur les sociétés

) Taxe sua les sahires
, FornEtion professionnelle el autres taxes
â Aat charges à Payer

4 306

1 073

4 264

10

Dettes sociales : 48 905 42 538

à Urssaf/ mb enPloi

, Caisse de retraite

, Câbse de prévoyance

) Èrsonnel autres charges à Payer
.) Organisûes sociaux autres charges à payer

à Dettes congés à Payer
, Provisions charges sociale§ sur dettes congés à payer

) PrélèvenEnt à la source

11 018
3 428

930

6 517
5 151

1 2AA

2 453
17 713
I707

309

Total 54 244 46 816

3.2.4.2P.ç.tait.d..e§.def ,.9.§.fi-§çal9.s-.e.(.§.c9Lde.§

3.2.5 Charq a Daver par oostes du bilan

Fùrbriques
ê(ERCtCE

2020

p(ERCTCE

2019

Oettes relatives aux fournisseurs et com s rattachés

-) FNP - Factures non parevenues

â FNp Factures non parevenues GROUPE

Dettes sur immobilisations et com s rattachés 0 0

Dettes des le et donations 0 0

27 333 94 197

COLECTE OPERATION LECLERC AVERSER AU BN

SUBV A VERSER AU CHD
FRAIS D€Pi-ACEIVCNT SEMI/OLÊ O PAYER
AUTRES CIARGES A PAYER. I[\,FOTS

7 674
17 722

1 937
4 306

Total 5l 756 '165 r13

3.3 AUTRES INFORMATIONS SUR LE CONTENU DE POSTES DE BILAN

e

fbttes fiscales

2 452
20 491
'to 246

340

21123 70 916

3 945
20 474

4 712
66 204

Autres dettes:
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4. INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

4.1 COMPTE DE RESULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION (CROD}

L'article 611-2 au règlement comptable confirme l'absence d'obligation d'établir la colonne N-1 du CROD et du

CER dans le cadre de la première application du règlement comptable entré en vigueur au '1er janvier 2020.

Les règles d'élaboration du CROD et du CER ont été validées par le Conseil d'Administration national en

date du 03/03/2020.

. CROD-EMPLOIS

L
llel

CHARGES PAR DE5TINA7ION

al761,05

841r6trOs

841761.05

364 444,26 364 444,267.7.7 Actiot,s rédlbées por l'orqani.me

477 i16,79 477 316,87.1.2 Ve6ements à d'autres orqdnitmes oqiss ant en Fronce

1.2Réo,iséesà

1.2. 7 Actbns Éalisées po r l'omo nisme

2.2Frsis de

CT]ARG E5 1165 1 130 702,

CHARGES PAR DESNNANON

Réalkées à l'ét anqer

66924,74A-r, ,TOTAI-

Ligue Nationale Contre le Cancer - Annexe aux comptes annuels - Exercice clos au 3111212020

RTPORTING. COMlTÉ D€ VTNDÉE Dé.embrs 2Or0

Dont gênêiosité duTOIALÊMPlOt§

84X,lr"O5L l/§satoNs sÔctÀlÉ§

1.2.2Ve6ements à un oeonisme centralou d'outres orqanismes

§t44r,û,z t*Ats Ix ifcltERcHt tx foNlrs 98 58402

97 446,022.7frcis d'oooelà lo dénércsite du oublic 97 5æ,02

9,æ99a,æ

2L1549,57 lts 71o,6!A f8AI5 OE FONçIIO§N S$ENT

3-1 Fnis d'inf ormotion et de communicotion 72 7{8,§ 72 læ,il
349.973.2 Frais de fonction nement 7271æ,64

3.3 Autîes charces 17 652.63 17 652,38

3n ü)3 787.æ4 ooTArot{sAtÀpm$slo§sgrdpRÉoÀTlol'ls

â RgpêRTs ÉN rssos DÉDaÉs or L.gxERarcË

5' §r8§s0ÉNÉF,cEs

Déielnbre 2920

ô. CONîRISUTIONS VOIONTAINES TN NATURE Oôtlt gÉnÉresila du !âùl i.TOTÀL

19 011"0tL CONInlB{rrôt{S VOtO§TAr§ts AUX MTSSTOÀrS SOC|ÂI:S 19 01r,tx

19 011,æ19011æ

...-.!a1:!*.34
33 79ê.4{

2. coNtRsrrrôNsvoloNTArffs À la RÊcHÊficgE âf fo§o§
3 COI'IIRAiJIIùNS Vôl.OÉ|ÎÀAf§ ÂU FO Ct ôtlNElrS.lT

...1_4,*93
33 79t 

'10



.51312,æ
.. .'_______1z1L!!.!.#

-s1312.û

PROü'115 PAR ONGINE

-19@3,ia -1(84æ,s7.2 Lto's, [egs et mecénot
-4604,46029.1,3Àutrcs

2-3 coaùibutÉnt
-1i202,16

-rez: àx,5rl .17911l:t5,:t6IOTAI

CROD.RESSOURCES

t-

-æ92&74

PROA)iS PARONCINE

-698,74

PiÉstotions en nolÛte

69æ"74-669ü,74TOTÂI
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rr liout
RÊPC'RNNG. COM]TÉ DE VENDÉE Oêc.mbr. 2020

RESSOURCES lOTAI Oor* géné.osité du ËHk

uÉs À .17t146,9

?ioDum o uÉ5 À u GÉnÉnosrTÉ üJ PUslrC

) l Co'--otFn\o.4 t a.\cpotlte

-134)2.1(

SugYEtfnors ETAUIB:s collcou8s PUaucs

Rlprt§$ su R PRovt§ot{s Er oÉPRaclanor{§

À rÉRr[un§

-É 399,q

Dé.embre 2o2o

Dont SénérGlt du Plôlka - cotitlRrBrrlrol.ls voto TArRts Ên §alun[ TOTAL

-69?,.74-æ928,"r...»rrtaunors voloaatati[s uÉEs À LA 6âÉRosrÉ ou PUBtlc

cor{couns PUEUas El{ llalual



4.2.1 Produits liés à la dénérosité du public

Les produits de la générosité du public constituent la première source de financement de l'Association.

lls sont utilisés en priorité pour le financement des missions sociales.

1.2.1.1 .çeli§.e!,.9ns.sers.ç9nlr.?p?.r!ie

Les cotisations sans contrepartie sont les cotisations sans autre contrepartie que la participation à
l'assemblée générale.

Les cotisations sont comptabilisées en produit lors de leur encaissement effectif.

4.2.1.2 Dgns-Aa.0.Ue!§

Le poste « dons manuels » comprend les dons manuels monétaires dont le fait générateur est l'encaissement,
enregistrés au fur et à mesure de leur collecte et sont répartis entre dons affectés et non affectés.

1.2.1.3 Mécénat

Le mécénat est un soutien financier ou matériel apporté par une personne morale ou une personne physique
à une action ou une activité d'intérêt général.

Le montant octroyé au titre d'une convention de mécénat est comptabilisé en produit dans un compte «

Mécénats » à la signature de la convention.

Si la conventlon est pluriannuelle la part attribuée relative aux exercices ultérieurs est comptabilisée en
produits constatés d'avance.

Un mécénat non financier constitue une contribution volontaire en nature.

4.2.1.4 A. liés à la sç.0.e.r.9 § it é. I !.!. p tt.b..tk

R.rbrique s E(ercice
2019

Quote-part de générosité reçue d'autres organismês
)...
-) ...

Revqnus géné.és par les actits issus de la générosité du public (a)
) Cotisations

) Dons

à Legs

) Manifestations

51 3',12

656 764
886 780
147 U9

59 568
648 758
222 924
162 494

Total 1 741 905 1 093 744

(a) Au sein de Ligue, les produits ,inanciers sont exclusivement générés à partir d'actifs issus de la Gênérosité du Public.

Le pârrainage est un soutien financier apporté à l'entité par une personne physique ou morale comportant
une contrepartie directe (en général publicitaire) pour le partenaire.

Les conventions de produit-partage, qui consistent par exemple en un revêrsement d'une part du prix de vente
d'un article ou d'un service à une entité bénéficiaire, revêtent soit la forme de mécénat soit la forme de
parrainage selon les telmes de la convention.
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4.2 PRODUITS DU COMPTE DE RÉSULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION

E(ercice
2020

4.2.2 Produits non liés à la oénérosité du oublic

4.2.2.1 ?. ercinase.Cg§.erf.ep4§e.s

c
l21l



4.2.2. 2 C-o.ntr. i b..u.ltpl,§..tine?q ièrq§. §en §.ç9n'/..eA?.1!!9

Une contribution financière est un soutien facultatif octroyé par une autre entité. Ces contributions ne

constituent pas la rémunération de prestations ou de fourniture de biens.

Une contribution financière reçue d'autres organismes est considérée comme un produit non lié à la générosité

du public sauf si, par exemple, une convention prévoit qu'une entité tierce reverse une quote-part de

génêrosité du public de cette entité, auquel cas cette quote-part sera considérée comme des produits de le
générosité du public.

Les contributions financières ainsi définies sont comptabilisées à la srgnature de la convention d'octroi dans

un compte de produits :

. D'exploitation, si elles correspondent à une ressource relevant de l'activité courante de l'entité ,

. Exceptionnels, si elles ne relèvent pas de l'activité courante de l'entité.

4.2.2.3 Autres its. n e n. ! ! e §. a. la.séner 9 § ! !e. d.u- P-u.p.!iç.

La rubrique « Autres produits non liés à la générosité du public » comprend

Exercice
æ19Rubriques

Ventes de nrarchandis$ ou de prestations ds s€rvices

Revenus gÉrÉrés par l€s acliÊ non issus de la générosité du public :

) Rede\ances d'act fs incorporels

, Loyers
) Plus ou rnoinÿ\alues de cessions de ces actifs

28 837 72 462

4.2.3 Subventions et autres concours oublics

La rubrique « Subventions et autres concours publics » comprend :

. Au titre des subventions :

o Les subventions d'exploitation ;

o La quote-part des subventions d'investissements réintégrêe au cours de l'exercice au compte de
résultat.

. Les concours publics définis à l'article 142-9.

Lês dépenses engagées avant que notre association ait obtenu la notification d'attributaon de la subvention
sont inscrites en charges, sans que la subvention attendue puisse être inscrite en produits.

Les conventions d'attributions de subvention comprennent généralement des conditions suspensives ou
résolutoires. Tant qu'une condition suspensive persiste, la subvention ne peut être comptabilisée en produits.

Une subvention d'exploitation est octroyée à l'entité pour lui permettre de compenser I'insuffisance de certains
produits d'exploitation ou de faire face à certaines charges d'exploitation.

Les subventions d'exploitation sont comptabilisées en produit lors de la notification de l'acte d'attribution de la
subvention par l'autorité administrative.

La fraction de subvention dédiée à un projet défini tel que défini à l'article 132-1 qui n'a pu être utilisée
conformément à son objet au cours de l'exercice est comptabilisée dans le compte de charges « Reporfs en
fonds dédiés » en contrepartie du passif « Fonds dédiés sur subvention d'exploitation ».

La fraction d'une subvention pluriannuelle rattachée à des exercices futurs est inscrite à la clôture de l'exercice
en produits constatés d'avance.

Les risques d'indus/de reversement de subvention sont enregistrés en « Provisions pour isques et charges »
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Exercice
2020

C

Total 437



Fùibriques Êxercice
2020

Total 0 0

4.3 CHARGES OU COMPTE DE RESULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION

La structure du compte de résultat par origine et destination est établie à partir de la balance
Les charges supportées par l'association sont ventilées selon leur origine et leur utilisation entre les différentes
catégories :

. Missions sociales ;

. Frais de recherche de fonds

. Frais de fonctionnement.

Une répartition analytique des charges directes est effectuée lors de l'enregistrement comptable, les charges
indirectes (loyers, salaires, etc.) font l'objet d'une atfectation par clé de répartition.

rochorche da
Ion da

Frâi3 de
fonctionnemenl TOTAL

Electricilé el €eu
Téléphone
Affranchissement
Autres (à préci3êr)

6 513
3 863

0
91 'l

1 910
27 934

628
259

0
272
ao2
142

5

2

34
123

Total. 96 206 42rq I 41 131 r0ô idr- ]

Les frais de personnel de fonctionnement sont répartis en fonction du pourcentage du temps de travail
effectif passé dans les emplois correspondant, selon une clé de répartition.

Rrbriques É(eacice
2020

42 644
73 274

o
0

3 521
24 630

135 751

279 860 251 132

â

E(grcico
2019

L,tilisation des fonds dédiés sur subventions d'exploitation
t tilisatjon des fonds dédiés sur contributions tinancières d'autres organisrEs
Lltilisation des fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public

Rub.iques E(êrcico
2020

0Total 0
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4.2.4 Reprises sur provisions et dépréciations

&ercicê
2019

Reprises sur dépréciations des inrrpbilisations ancorporelles et cgrporelles
Reprises sur dêpréciations d'actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés

4.2.5 Utilisation des fonds dédiés

4.3.1 Modalités de répartition des charqes

I
R E PARTITIO t{ DÊS CHARGES

8115
1396

0
't 141
3 078

a2 475

0

0
0

220
29 414
12 733

Exercice
2019

Actions pour les nElades
Actions d'infornÊtion, de prévention et de dépistage
Actions de fornÉtion
Actions de reche.che
Actions de societé et politique de santé
Frais d'appel aux dons et legs
Frais de f onctionnerrrnt (dont conrrunication)

43 510
61 958
10 326

0
7 087

26149
102102

Total

4.3.2 Missionssociales



20192020Actions réaliséês directement

Actions pour les nElades
Actions d'inf orrrttion, prévention,dépistage
Actions de fornBtion
Actions de recherche
Actions autres

771A',13841 760Total

2020 2019Versement à d'autres organism ês

0 0Actions pour les nBlades
Actbns d'infornEtion, prévention,dépistage
Actions de fornEtion
Actbns de recherche
Actions autres

00Total

IrttlSSlOi§ SOCIALES

4.3.3 Frais de recherche de fonds

4.s.3.1f r.a!.s-!-'.epp.e.!..à.!e.sené.!.q§ite..C.!!.p!!b!!ç

La rubrique « Frais d'appel à la générosité du public » comprend les charges engagées par l'association
dans le but de recueillir auprès du public des moyens pour réaliser son action.

Les frais d'appel à la générosité du public correspondent aux frais de recherche et de traitement dê dons et
libéralités. lls comprennent à titre d'exemple :

. Les frais d'appel à dons, quelle que soit la forme de ces dons (en nature, donations, legs, assurances-vie)
auprès des entreprises et des particuliers. La publicité ou l'appel à dons peut se faire sous de multiples
formes : campagne publicitaire sur panneaux, par envoi postal, par médias sociaux, spots publicitaires ;

o Les frais de traitement des dons, legs, donations, assurance-vie ou mécénat ;

o Les frais d'appel à bénévolat;
. Les frais de gestion des actifs issus de la générosité du public ou financês par la générosité du public.

4.3.3.2Fr.a-i.s.d_e.LeçterC[ps.des.aglf.es-.r.g.s..s..o-q{egs

La rubrique « Frais de recherche d'autres ressources » comprend les frais engagés par l'entité dans le but
d'obtenir des ressources non liées à la générosité du public et des subventions ou autres concours publics.

Les frais de recherche d'autres ressources comprennent notamment :

. Les frais de recherche et de traitement de parrainage, de cotisations avec contrepartie ou de
contributions financières reÇues d'autres organismes sans but lucratif pour remplir leurs missions
sociales ,

o Les frais liés à la recherche, aux demandes et aux traitements des subventions d'exploitation ou
d'investissement ou de collecte de participations, contributions et taxes ,

o Les frais de gestion des actifs qui ne sont pas issus de la générosité du public dont les fruits conslituent
des produits de l'entité lui permettant de remplir ses missions sociales.

4.3.4 Frais de fonctionnement

La rubrique « Frais de fonctionnement » comprend les charges engagées pour la gestion et la gouvernance
de l'entité.

Les charges relâtives aux fonctions relevant des frais de fonctionnement dont l'entité peut justifier
l'affectation à la réalisation de missions sociales ou à des frais de recherche de fonds, sont affectées aux
rubriques « Missions sociales » ou « Frais de recherche de fonds ».
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179 651
1uu7

6 910
499 975

21 176

279 923
133 i{46

6 136
336 045

16 263



R briques 2020 2019

72 708
't27 't89

17 653

58 418
143 429

13 424

Total 217 550 255 272

Les dotations aux provisions et déprécations concernent notamment les legs ou donations avec charges et
les dépréciations des actifs acquis au moyen de la générosité du public.

Contrairement aux dotations aux provisions et dépréciations qui seront reprisês lors de la constatation de la
charge, objet de la provision ou de la dépréciation, ou si elles deviennent sans objet, les dotations aux
amortissements constituent des charges définitives qui sont ventilêes dans les rubriques de missions sociales,
frais de recherche de fonds ou frais de fonctionnement.

6ùr briques E)G rcice
2020

Eaêacice
2019

Report en fonds dédés des subventions d'exploitation
Report en fonds dédiés des dons rrEnueb affectês
Report en fonds dédés des legs et donations affectés
Report en fonds dédiés des contributions financêres d'autres organisnEs

Total 0 0

4.4 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE DU CROD

4.4.1 Princioesqénéraux

Une contribution volontaire en nature est l'acte par lequel une personne physique ou morale apporte à
l'associatlon un travail (bénévolat, mises à dispositions de personnes), des biens (dons en nature) ou des
services (mises à disposition de locaux ou de matériel, prêt à usage) à titre gratuit.

L'entité qui apporte ou affecte des biens en nature isolés ou des sommes en numéraire, à une personne
morale de droit privé à but non lucratif, ne bénéficie, par cette opération, d'aucun droit sur le patrimoine de
cette personne morale bénéfi ciaire.

Les contributions volontaires en nature sont comptabilisées dans des comptes de classe 8 :

. Au crédit, les contributions volontaires par câtégorie (dons en nature consommés ou utiliés en létat,
prestations en nature, benévolat) ;

. Au débit, en contrepartie, leurs emplois selon leur nature (secours en nature, mises à disposition gratuite
de locaux, prestations, personnel benévole).

Ces éléments sont présentés au pied du compte de résultat dans la partie « Contributions volontaires en nature
», en deux colonnes de totaux âJaux.
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Frais d'infornEtion et de conrntnication
Frais de fonctbnnerlEnt
Autres charges

4.3.5 Dotataons aux provisions et dépréciations

4.3.6 Reports en fonds dédiés de I'exercice



198 81967 574SMIC x 1,5

Tarif négocié
Bénévolat

Prestation

tutres (à préciseo

4.4.2 Principes de valorisation

Exemples: valorisation des locaux mis à disposition, mise à disposition de salle, prestations diverses
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Nature dê lâ 2020 2019iiéthodê de valorisation

Total 67 198 819



4.5 TABLEAU DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES CHARGES DU COMPTE DE RESULTAT ET LE CROD

TABLEAU OE RAPPROCHEIIENT
ËI{TRE

LES CHARGES DU CO]'PTE DÊ RESULTAI
ET DU CROO

Missions sociâlês Fra13 de
,lchorche da ronds

Fra13 de
fonctlon-

Ootetlons lmpôta aua
loa

bénéflcoa

Roport on
londa
da dlé 3

ÏOÏAL
COi'PTE DE
RÉSULTAT

Réâll!6oa en F.ance Réa llaée6 à l'étrenger

G é né ro.lt6
d u publlcl'ôrganlame à d'autaea

orgâ n13lnoô

Par
l'orgr nl!me â d'autro!

o.ga nl!me 3

Achats clê rnârchanclBes
Vâdation de stock
Autrss schâts êt chaEes extêmes

knpôts, tâxes et ve.3€ment assimilés
Selei16sêt tÉitemênts
Chaeê9sociâles
Ooatlon3 âux arnorti3senænts êt dépéciatbns
Dotations sux prévÈions
Report3en fond3dédiés

CheEôsfinâncÈIes
Chârg€3 êxceptionnelles
Participâtions dês 33lâriés eur Ésuttâts
lmpôt sur lês bénéfcês

133 13E

543 465

45 42-1

2 547

40 246

192 2A3
aa 433
15 576

20 331

1343

1 136

3747

3 966

2 442

244 343
543 465

1136

192 2A3
a8 433
19 363

6A 434

1343

3 966

ÏOTAL o 0 0 73 640 0 360 839 4 923 3 966 1ô5447

TABI.EAU OÊ RAPPROCHEMENT ENTRÊ

LES CONTRIEUTIONS VOI.ONTAIRES DU COMPTE DE

RÉsUITAI ET Du cRoD

Missions soalalet
Ré.lBées Réâllséei

Frâis de
reaherrhe
de fonds

Frais de
tonction-
nement

lOlAL
COMPTE DE

RESUI-TATen Ftance à l'étÿa

Seaou6 en nature
Mises à disposition gratuite de biens

Prestâtions de services
Personnel bénévole

0

TOTAI. 00 0 0
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II.6 AUTRES INFORMATIONS SU R LE CONTENU OE POSTES DU COMPTE DE RESULTAT

4.6.1 Honorairesdes commissaires-aux-comDtes

Le montant des honoraires des commissaires-aux-comptes ligurant au compte de résultat se présenle comme suil

Rubriques
Exercico

2020

Contrôle lqlal des comptes
Autres missions

2 900

To[al

4.6.2 Cha et produ its exceDtionnels

L

622

ProduiB exc€Ptlonnols

) Autre produit exceptjornels/ regularisahon sur subvention

)
)..
)..

622

1 383

Chargsa exceptlonnêlloa

, Factures des excerclces anterieurs

)..
)..
)..
)..
)..
)...

I 383

Rubriqu€É
Exercice

2020
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Synthèse du compte d'emploi des ressources

COMITE DE VENDEE - Exêrcice du O1lO1l202O au 31nA2020 - arrêté à fin Décembre 2020

EMPLOIS RESSOURCES

Frâis de fonclionnèmêrn et adres charôes

»

Suivi dæ ressourcea
collectées auprès du

public êt utiliséeg
sur 2020 (4)

Ressourcea
collêctéês sur 2020 =

com pte de
résultat(2)

Em plois de 2020 =
compte de
resultat(1)

Affectation par
emplois des
ressources

collectées auprès du
public utilisées sur

2O2O (31
REpoRr DEs REssouRcEs coLLEcrÉEs aupRÈs DU
puBLrc NoN aFFEcrÉEs ET NoN utLsÉEs
1. RESSOURCES COLLECTEES AUPRES OU PUBLIC
I 1 Dons el legs collectés

1.2 Aulrcs produit§ liés à l'âppelà la génerosité du public

4, AUTRES PRODUITS

2. AUTRES FONDS PRIVES
3. SIJBVENTIONS & AUTRES CONCOURS PUBLICS

_-_ 64514,16

2, FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

3. FONCTIONNEMENT GENERAL

I 2 Réalisées à l' âraæer

1-MISS|ONS SOCTALES
1 1 Réalisalion en France

I. TOTAL DES RESSOURCES OE L'EXÊRCICE INSCRITES
AU COMPTE DE RESULTAT,

I. TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AU

COIUPTE DE RESULTAT
II-REPRISES DES PROVISIONSII. DOTAÎloNS AUX PROVISIONS
III.REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON

UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS
III.ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES

AFFECTEES
IV. VARIAÎION OES FONDS DEDIES COLLECTES
aupRES DU puBLrc {cF TABL. FoNos oÉDÉs
V. INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICEIV-EXCEOENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE
VI. TOTAL GENERALV. TOTAL GENERAL

V- Part âcqu.imfi)ob.brutes de l'Exe financées par lês

rêssources coll.aup.publÈ
- Neûralisalion des dolations aux amortissemerrc des

Vll- Toteldes emplois fhâncés par les ressources colleclées
lmmobilisations rinancée

du

EVÂLUATION OES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NAfURE

Vl' Totâldes emplois fimncés par les ressources collesiées

SOLOE DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES OU

PUBLIC NON AFFECTEES ET NON UTILISEES

Prestallons en natureFrals de recherche de londs
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4.6.3 Principes d'a ffectation par emplois des ressources liées à la qénérosité du public

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

autres que celles collectées auprès du public, répartis selon la comptabilité analytique, il s'agit des rubriques

du cRoD (autres fonds privés, subventions, et autres concours publics, et autres produits).

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

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

pâr déduction. les ressources collectées auprès du Public financent l'ensemble des emplois qui n'a pas été

financé par les autres ressources.

4.6.4 Ressources reDortées liées à la qén rosité du Dubl ic en début d'exerclce

Le conseil d'administration a validé le stock d'ouverture de la générosité du public au 01/01/2020, selon Ie

calcul ci-dessous.

Ce stock de ne correspond pas à l'ancien stock de votre CER T7 de 20 19 ; il correspond au besoin de fonds

de roulement.

ll est repris en stock de départ du nouveâu format du CER de la fagon suivante :

Le montant des fonds associatifs auquel il convient de rajouter l'emprunt net, auquel il convient de retirer les

immobilisations nettês, afin d'obtenir le stock de générosité du public au O1l01l2O2O'

C
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5.1 AUTRESINFORMATIONS

5.1.1 lnformations relatives aux bénévoles

(1) A calculet à paiir du nombrc d'heures annuelles, sur la base de 35 heures hebdomadaircs durant 11 mois (nombre d'heureÿ1645 heurcs)
(2) Calculé $u la base d'un SMIC et demi taux horaiæ=15,22 € (nbrc heurc eruivalent temps ptein x 15,22 €), ou rcnseigné par le catcut de îABES

5.1.2 lnformatio s relatives au oerso nel salarié

L'effectif moyen salarié de l'association pendant l'exercice par catégorie, se décompose ainsi

Rubriques Nombre Nombre Equivalent plein-
de dheures DADS I 1

Personnelsalarié
Personnel mis à disposition
CES et/ou autres....

6
0

0

10 587 6

T 6

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

ldnlrlblrd.ur! 6hr!

Ne sont pes complés les Administrateurs "membres de droit";

Ne sont pas prises en compte les heures d'aciiüté liées aux charges
réglementaires, soil la partlcipation aux CA et à lAG, les signatures d'actes, etc

ll s'agit des bénévoles exerçant leur activité (saisies sur sysmarlig, comptabilité,
courrier. téléphone, reçus fiscaux etc .) au siège du Comité. Cela inclut les
actiütés d'edministrateurs agissanl en dehors de leurs charges normales

B&ûYoh. dc ûamir

Y Çompris les adminislrateurs agissent en dehors de leurs dlarges normales
Aide aux malades et proches (dans les hôpitaux, à domicite, etc....
réunions...
Orgânisation de manifestations
Communication, démarches auprès des médias
Venles au profit du CD
Collecle de malériels (cârtouches, téléphones...)
Quète sur la voie publique ou à domicile
Démarches auprès des notaires, des entreprises...
Autres.

Bénévoles "administratifs"

1821 27998

2574 39576

3

36 1 5 1

83 ,t 395 3 67 571

Rubriques

Ligue Nationale Contre le Cancer - Annexe aux comptes annuels - Exercice clos au 3111212020

C
t31l

5. AUTRES INFORMATIONS DE L'ANNEXE

l{ombre Êq.riYalent
}{omb,e d'heuros dê plcin-temps

de pe,3onnes bêrévolat dans des heures de
l'année bénévolat (l)

Valo,isation en
Eu,os

tzl

21 1,11

6 l0 547



5.1.3 Frais remboursés aux administrateurs dans I'exercice

Rubriqu8§ Nature irontant

6251 - Voyages et déPlacements
6257 - Réceptions

Frais de transport et hébergement
Restauration

8 008

Total I 008

Note de frais, ainsi que les factures d'hÔtel, de train, d'avion réglées directement par le comité

5.1.4 Certificati on du nombre d' hérents

Le nombre de membres du Comité Départemental à jour de leur cotisation s'élève à 6414 membres.

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

2001 .

C
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