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Madame la Présidente
Mesdames, Messieurs,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Fédératior! nous avons effectué

I'audit des comptes annuels de la Fédération ENFANTS ET SANTE relatiß à I'exercice clos

le 31 décembre2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par

le conseil d'administration le 15 avril 2020 svr la base des éléments disponibles à cette date

dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-l9.

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

I'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Fédération à la fin
de cet exercice.

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentíel 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 relatives à I'audit des comptes annuels > du préselrt

rapport.

Indépendønce

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

sont applicables, sur la période du 1" janvier 2019 la date d'émission de notre rapport, et

notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la
profession de commissaire aux comptes.
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ENFANTS ET SANTE - Rapport sur les comptes annuels - 31.12,2019g

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions dcs 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 appróciations
suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour I'auclit des
comptes annuels de l'exercice.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre
Association, nous avons vérifié le caractère approprié des principes appliqués, ainsi que le
caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble
des comptes.

Comote d'emnloí annuel des ressources

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre
Association, nous avons vérifié que les modalités retenues pour l'élaboration du compte
d'emploi annuel des ressources sont conformes aux dispositions du règlement CRC no 2008-12
et ont été correctement appliquées.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de I'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.

vÉnIuc¡,TIoN DU RAPPoRT MoRAL ET FINANCIER ET DEs AUTREs
DOCUMENTS ADRESSÉS AUX ADHÉRENTS

Nous avons également procédé, conformément aux noÍnes d'exercice professionnel
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes
annuels des informations données dans le rapport du trésorier, du rapport d'activité et danJ les
autres documents adressés aux adhérents sur la sifuation financière et les comptes annuels.
S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté
des comptes relatiß aux effets de la crise liée au Covid-l9, la direction nous a indiqué qu'ils
feront I'objet d'une communication à I'assemblée générale appelée à statuer sur les .õ-pi"..

RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION ET DES PERSoI\NEs coNsTITUANT LE
GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il 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 résultent d'erreuis.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de
I'association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les

103 ¡venue R¡spail - 94250 GENTILLY r Td : 01.47.40.E1.50 t ferco@ferco-experts.fr
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ENFANTS ET SANTE - Rapport sur les comptes annuels - 31.12.20199

informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention

comptable de continuité d'exploitationo sauf s'il est prévu de liquider l'association ou de cesser

son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.

RESPONSABILITÉS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES À I'¡.UUT
DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir
I'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas

d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable conespond à un niveau élevé d'assurance,

sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux noÍnes 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 I'on
peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé,
influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant
sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification
des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre Fédération.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de Commissaire aux Comptes relatives à

I'audit des comptes annuels figure dans I'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Paris, le 22 mai 2020

Pour
Commissaire aux

Commissaire

103 avenue Raspail - 94250 GENTILLY r Td : 01.47.40.E1.50 I ferco@ferco-experts.fr I www.ferco-experts.fr
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ENFANTS ET SANTE - Rappon sur les comptes annuels - 31.12,20199

ANNEXE

Descríptíon détøíllée des responsabílítés du commíssaíre aux comptes

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux noÍnes d'exercice professionnel applicables

en France, le Commissaire aux Comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet

audit. En outre :

o 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 æuwe 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 inteme;

o il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour I'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 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 concemant foumies dans les comptes annuels ;

o il apprécie le caractère approprié de I'application par la direction de la convention

comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, I'existence ou non

d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles

de mettre en cause la capacité de la Fédération à poursuiwe son exploitation. Cette

appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant

toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en

cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à I'existence d'une incertitude

significative, il attire I'attention des lecteurs de son rapport sur les informations foumies

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

foumies ou ne sont pas pertinentes, 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.

103 avenue Raspail - 94250 GENTILLY r Td : 01.47.40.E1.50 r ferco@ferco-experts.fr I www.ferco-experts.fr
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FEDERATION ENFANTS CANCERS SANTE

25660 MONTFAUCON

Page:2

BILAN ACTIF

Ecart N / N-i

Euros o/o

1 000 160

1 000 910

750 1.50

NS

11 004

3 003

599 465-

456 995-

I 188-

1 044

758- 29.82-

12.00

15.04

20.82-

58. 37-

52.'t4-

27.55-

1.143

12
Exerclce N.l
3U1A2U8

Exerclce N
31n?,2019 12

pro"Ê1om Not NetBrut
ACTIF

50 034

50 034

I 000 160

1 050 944

50 784

1 000 160

1 050 944

50 784

t¡J
3n
J
õ
o
=
=¡¡.
Þo

lmmobilisations ¡ncorporelles
Frais d'établissement

Frais de recherche et de développement

Concessions, Brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Avances et acomptes

lmmobilisations corporelles
Terrains

Constructions

lnstallations techniques Matériel et out¡llage

Autres immobilisations corporelles

lmmob¡lisations en cours

Avances et acomptes

lmmobilisations financières (2)

Participations mises en équivalence

Autres partic¡pat¡ons

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisalions f¡nancières

Total I

Total llComptes de liaison

Fzf
Ð
C)
É,
o
lr
Þo

102 723

22 974

2 279 977

325 926

1 090

2 748 055

1 785

11 580

91 720
't9 971

2 879 441

782 921

2 278

3 790 454

2 543

11 580

102 723

22 974

2 279 977

325 926

1 090

2 746 055

1 785

11 580

Stocks et en cours
Matières premières, approvisionnements

En-cours de production de biens

En-cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Gréances (3)

Créances usagers et comptes rattachés

Autres créances

Valeurs mobilières de placement

lnstruments de trésorerie

Disponibilités

Charges constatées d'avance (3)

Total lll€E
s.E
EE
,8.É,

É,

Charges à réparlir sur plusicurs cxercices

Pr¡mes de remboursement des obligations

Ecarts de conversion actif (Vl)

(tv)
(v)

3 796 999 3 840 4883 796 999TOTAL GÉNÉRAL (l+¡l+lll+lv+v+vD

FERCO S.A.S
Commissaire aux Comptes

exco socooecl 03 Av. Raspail - 94250 GENTILLY

01 47 40 B1 50

(1) Oont droit au ba¡l

(2) Oont å moißdun an

(3) ûo¡l â plw d un an

Misio¡ de prégenbt¡on - Vdr le rappod d Expên Complaue



FEDERATION ENFANTS CANCERS SANTE

25660 MONTFAUCON

Page : 3

BILAN PASSIF

Ecart N / N-l

0. 18

r34.85

0.42

2 364

3 188

5 552

6. 75-

6. 75-

3 569-

3 569-

26.70

NS

2.45-60 120-

4 8r9
I 829

45 472- 1.84-

43 1

Exerclce N
12 12

Exerclce N-l
31hz2018PASSIF

1 317 115

1 322 667

5 552

1 314 751

1 317 115

2 364

Fonds associatifs sans dro¡t de repr¡se

Ecarts de réévaluation

Réserves:

Réserves statutaires ou conlractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Rósu¡tat de l'exerclce (Excédente ou Déflc¡ts)

Fonds associatifs avec droit de reprise :

Apporls

Legs et donations

Résultats sous contrôle de t¡ers f¡nanceurs

Ecarts de réévaluation

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

Provisions réglementées

Droit des propr¡éta¡res

Fonds propres

Autres fonds assoclatlfs

Total I

3
8-Eetoo

Total llComptes de liaison

49 336

49 336

52 905

52 905

h.fr
at=* {¡¡

'2 .r,

ozÉoO. lr

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Fonds dédiés sur subvenlions de fonclionnement

Fonds dédiés sur autres ressources

Total lll

2 391 329

22 870

10 798

2 451 449

18 051

969

Emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières divers

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes sur immob¡lisations et comptes rattachés

Autres dettes

lnstruments de trésorerie

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes f¡scales et sociales

(t,
t¡¡

t-
t¡¡
c¡

2 424 997 2 470 468

Produits constatés d'avance

Total lV

c
€€
8.Ë
F.E
0tD()¡o

É,
Ecarts de conversion passif (V)

3 840 4883 790 999TOTAL GENERAL (l+ll+lll+lv+V)

(1 ) Oont à pl6 d'un an

Ooít à mo¡ñl (run a¡

(2) Do¡l @n@6 baffiitæ @u€nt3 st loklæ crêditsuB de banqu6

Mþdoñ do Fê!ênlrl¡oñ - Vo¡r lc 6ppon d'ExpGd Coñd¿blc

2 424 ss7 2 47o 468 FERCO S.A,S
Commissaire aux Comptes

ExcosocoDEc 1034v. Raspail - 94250 GENTILLY
01 47 40 81 50



FEDERATION ENFANTS CANCERS SANTE

25660 MONTFAUCON

Pags :4

COMPTE DE RESULTAT

Ecart N / N-l
o/o

51 040

s 553

24

13 449

32 712

t6 750

6 762

100. 00-

62. 39

3. ô1

79. 99

5.25

220.31
28. 96-

53. 57

40. 56

4.18

35. 25-

8.90

3 274

45 584

14 196

35 773

89 870

8

38 829- 125. 03-

Exercloe N
gl1a201s 12

Exerclce N-l
31

35 004

937 813

37 690

6 762

1 022 82',1

5 553

21 555

905 100

20 940

24'185

971 781

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Reprises sur amoñ¡ssements et provisions, transferts de charges

Collectes

Cot¡sat¡ons

Autres produits

Prodults d'exploltatlon (1)

Total I

Ventes de marchandises

Production vendue de Biens et Services

130 670

I 092 705

49 200

891 432

15 885

4 760
758

855 659

1 002 836

85 086

35 004

24 533

1 486

1 0ô8

Achats de matières premières et autres approvisionnements

Var¡ation de slock (matières premières et autres approvis¡onnements)

Dotations aux amort¡ssements et aux provisions

Sur immobil¡sations : dotations aux amortissements

Sur immobilisations : dotal¡ons aux provisions

Sur actif circulant : dotations aux provisions

Pour risgues et charges : dotalions aux provisions

Charges d'exploltatlon (2)

Subventions accordées par l'association

Autres charges (2)

Total ll

Achats de marchandises

Var¡ation de stock (marchandises)

Autres achats et charges externes

lmpôts, ta(es et versements assimilés

Sala¡res et traitements

Charges sociales

3169I - Rósulûat d'oxplo¡tat¡on (l-ll)

Quotes-parts de Résultat sur opóratlon faltes en commun

Bénéfice atlribué ou perte transférée (lll)

Perte supportée ou bénéfice transféré (lV)

(1) Oont produils afórerts å dcs gxdd6 tnlód€!ß

(2) Oont (,laroo8 afé,ertæ å dq 4.rckÆ 8nlérieuß
FERCO S.l\,s

Commissaire aux Comptes

EXco socoDEc 
103 Av, Raspail _ g42500GENTlLLy

Mbglon do p.êsental¡on - vo¡r lc rôpPod d Ëtpod CmPttblo



FEDERATION ENFANTS CANCERS SANTE

25660 MONTFAUCON

Page: 5

COMPTE DE RESULTAT

N'N.I
o/o

05. 18

56. 92

106.80

34 081

24 836

I 245

99.24-

99.24-

17

17

150.775l 846

13 017 390. 54

I 829

121 8.31

NS

81 934 8.02

3 188 134. 85

134.853 188

Exorclce N
xt1a201s 12

Exerclce N-l
3111?J2018

86 370

ô8 469

17 901

52 289

43 633

8 656

Produits fìnanciers de participations

Produits des autres valeurs mob¡l¡ères et créances d'act¡f immobilier

Autres intérêts et produ¡ts assimilés

Repr¡ses sur prov¡sions et transferts de charges

Différences posit¡ves de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total V

Prodults flnanclers

136

136

17 901

17 S01

Dotations aux amortissements et aux provisions

lntérêts et charges assimilées

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobil¡ères de placement

Chargês flnancleres

Tot¡l Vl

86 234 34 3882. Résultat flnancler (V-Vl)

3 33316 3503. Résultat courant avant lmpôts (l-ll+lll.lv+v'VD

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opéral¡ons en capital

Reprises sur provisions et lransferts de charges

Prodults exceptlonnsls

TotalVll

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amort¡ssements et aux provisions

Charges excêptlonnellês

Total Vlll

¿1. Rósultat excaptlonnol (Vll-VllD

10 798

1 109 191

969lmpôts sur les bénéfices (lX)

Total des
1 021 7æI 103 039Total dos charges (ll+lv+Vl+Vlll+lx)

s 552 2 364Solde lntsmód¡alre

5 552 2 364

+ Report des ressources non utilisées des exercices antér¡eurs

- Engagements à réaliser sur ressources affectées

5. EXCEDENTS OU DEFICITS

FERCO S.A,S
Commissaire aux Comptes

_..^^ ^^^^__l 
03 Av. Raspail _ s42so crñij[vExcosocoDEc 

oi ql qo8l 50
Mlsllon de pr&cnùrl¡q - voi. lo raÞpon d'Exp.É ComPlôUo



FEDERATION ENFANTS CANCERS SANTE

25660 MONTFAUCON

Page : 6

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

Exerclco N
12

Exorclcs N-l
3U1?,20ß 12

126 720

126 720

1 270

121 530

122 800

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

TOTAL

Dons en nature

Prestations en nature

Bénévolat

126 720

126 720

121 530

122 800

't 270

CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Secours en nature

Mise à disposition gratuite de biens

Prestalions en nature

Personnel bénévole

TOTAL

Ecart N N.l

3 920

1 270-

5 r90

3. t9

100. 00-

4.27

5 190

3 920

100. 00-

4.27

3. 19

FERCO S.A,$
Commissaire aux CornPtes

103 Av. Rasoail - 94250 GENTILLY
ExcosocoDEc .- 
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FEDERATION ENFANTS CANCERS SANTE
25660 MONTFAUCON

ANNEXE
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7
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Principes et conventions générales
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7
I

. COMPLEMENT D1NFORMATþNS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations
Etat des amortissements
Tableau de variation des fonds associatifs
Etat des provisions
Etat des échéances des créances et des dettes
Tableau de suivi des fonds dédiés
Evaluation des créances et des dettes
Evaluation des valeurs mobilières de placement
Produits à recevoir
Charges à payer

I
I
I
o

9
10
10
10
10
10
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Valorisation des contributions volontaires 11

NA = Non Applicable NS = Non significative

FERCO S.A,$
Commissaire aux Comptes

103 Av, Raspail - 94250 GÊNT|LLY
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FEDERATION ENFANTS CANCERS SANTE

25660 MONTFAUCON

Page t7

ANNEXE
au

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

EVENEMENTS SIGNIFICAT¡FS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Début janvier 2020, la découverte d'un nouveau coronavirus (SARS-CoV-2) a été

annoncée par les autorités sanitaires chinoises et I'OMS.

Ce virus circule activement dans un grand nombre de pays, ce qui conduit les autorités

gouvemementales à prendre des mesures restrictives.

Tout en assurant une continuité de I'activité dès lors qu'elle est possible, I'association

privilégie la santé de ses bénévoles et veille à respecter les mesures restrictives en

vigueur en France.
L'épidémie de Covid-l9 est un événement post-clôture qui n'est pas de nature a modifié

les comptes clos au 31 décembre 2019.

L'association n'anticipe pas d'incidence sur ses actifs et passifs au 3l décembre 2019.

L'impact à court et moyen terme de l'épidémie sur les perspectives d'activité de

I'association n'est pas quantifiable à ce jour et dépendra de multiples facteurs, et

notamment de l'étendue et de la durée de l'épidémie.

. REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions oénérales

Les comptes de I'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles

comptables dans le respect des principes prévus par les articles l2l-l à l2l-5 et

suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de

prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de I'exploitation,
petmanence des méthodes comptables d'un exercice à I'auhe, indépendance des

óxercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des

comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est

la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du

code de commerce, du décret comptable du 29/ll/83 ainsi que du règlement ANC
2Ol4-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable

général applicable à la clôture de I'exercice.

FERCO S.A.S
Commissaire aux Comptes

103 Av. Raspail - 94250 GÊNTILLY
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Chansement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de I'exercice, sont les

suivants :

-Changement de plan comptable: absence de comparabilité d'une année sur I'autre.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Etat des amortissements

Néant

NEANT

Valeur brute
début

d'exercice

Augmentations

Réévaluations Acouisitions

Autres participations

Autres titres immobilisés

50 034 750
I 000 160

TOTAL 50 034 1 000 910
TOTAL GENERAL 50 034 1 000 910

Diminutions Valeur brute

en fin
d'exercice

Réévaluation
Valeur d'origine

fin exercicePoste à Poste Cessions

Autres participations

Autres tilres immobilisés

50
1 000

784
160

50
I 000

784
160

TOTAL I 050 944 't 050 944
TOTAL GENERAL I 050 944 I 050 944

o s,A.fi
Comrnissaire aux Comptes

103 Av. Raspait - 94250 GENTTLLì
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Tableau des variations des fonds associatifs

Etat des provisions

Nature des provisons

et des réserves

Montant
début

d'exercice

Affectation
résultats

et retraitement

Dotation

exercice

Repr¡se

exercice
Montant

fin

exercrce

Fonds propres

Réserves:
Autres réserves

Report à nouveau

RESULTAT DE L'EXERCICE

Autres fonds associatifs

Fonds associatifs avec droit de reprise

Provisions rfu lementées

1 3't4 751

2 364 3 188

2 364
2 364 2 364

1 3',17 115

5 552

TOTAL I 1 317 115 3 188 4 728 2 364 1 322 667

Provisions pour risques et charges Montant début
d'exercice

Augmentations
Dotations

Diminutions
Montants

utilisés

Diminutions

Montants non
utilisés

Montant fìn

d'exercice

Autres provisions pour risques et charges 52 905 49 336 52 905 49 336

TOTAL 52 905 49 336 52 905 49 336

TOTAL GENERAL 52 905 49 336 52 905 49 336

Dont dotations et reprises
d'exploitation
financières

49 200
136

35
'17

004
901

Etat des créances Montant brut A 1 an au plus A olus d'1 an

Autres créances clients

Débiteurs divers

Charoes constatées d'avance

't 02
22

1

723
974
090

102
22

1

723
974
090

TOTAL 't26 788 't26 788

Commissaire aux Comptes
103 Av, Raspait - 94250 GENT|LL\
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Etat des dettes Montant brut A 1 an au plus De1 à5ans A plus de 5 ans

Fournisseurs et comptes rattachés

lmpôts sur les bénéfices

Autres dettes

22 870
r0 798

2 39't 329

22 870
10 798

2 391 329
TOTAL 2 424 957 2 424 997

Tableau de suivi des fonds dédiés

Néant

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à

I'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes

droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO þremier entré, premier

sorti).

Produits à recevoir

Gharqes à paver

Montant des prod uits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan Montant

Autres créances
Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

22 974
77 652
88 938

Total 189 564

Montant des charqes à paver incluses dans les postes suivants du bilan Montant

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Autres dettes

22 870
1 070 370

Total 1 093 240

FERCO S,A.fì
Comrnissaire aux Comples

103 Av. Raspail - 94250 cENTlLt
01 47 40 81 50
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. COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Valorisation des contributions volontaires

Les contributions volontaires en nature ont été évaluées de la même façon que les
exercices précédents sur la base suivante :

- Heures de bénévolat des adhérents : taux horaires de 30 euros,
- Autres contribution : valeur marchande.

FERCO S.A.$
Commissaire aux Comptes

103 Av. Raspail - 94250 GENTItLY
01 47 40 81 50
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' ou dépenses opérat¡onnelles

COMPTE D'EMPTOI ANNUET DES RESSOURCES

t2

FERCO S.A.S
Com rnìss¿i re aux Col't'lpies

103 Av. Ras'laìl - 94250 GËNTILLY

01 47 4Û 81 50

43

su¡vi des ressources

collectées auprès du

publ¡c et ut¡lisées sur
2079

968 503

8¡.2719
659 385

77? 334

125784

968 503

968 s03

EVATUATION DES CONTRIBUTIONS VOIONTAIRES EN NATURÊ

Ressources collectées

surN=comptede
résultat

1 016 906

857 240

683 906

t73334

159 666

0

84709

1 101 615

52 905

I 154 520

1267ZA

0

126724

RESSOURCES

REPORT DES RESSOURC€S COTTECTEES AUPRES DU PUBLIC NON

AFFTCTEES ET NON UTILISEES EN DEBUT D'EXERCICE

1 RESSOURCES COI.TECÍEES AUPRES DU PUBI.IC

1.1. Dons et legs collectés
- Dons manuels non affectés
- Dons manuels affætés
- Legs et aütres l¡béralités non affectés
- Legs et autres libéral¡tés affectés

7.2. Autres produ¡ts liés à l'appel à la généros¡té du public

2

3

4

AUTRES FONDS PRIVÊS

SUBVENTIONS ET AUTRÊS CONCOURS PUBLICS

AUTRES PRODUITS

I TOTAL DES RESSOURCES DE T'EXÊRCICE INSCRITES AU COMPTE DE

RÊSUTTAT

il REPRISE OE PROVISIONS

ilt REPORT DES RESSOURC€S ATFECTEES NON UTITISEES DES EXERCICES

ANTERIEURS

IV vARIATION DES FONDS DEDIES COI"LECTES AUPRES DU PUBLIC (cf

tableau des fonds déd¡és)

V INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICÊ

VI TOTALGENERAT

Vl Total des emplo¡s financés par les ressources collætées auprès du
oublic

SOLDE DES RESSOURCES COLTECT€Ê5 AUPRES DU PUETIC NON

AFFECTEES ET NON UTITISEES EN FIN D'EXÊRCICE

8énévolat

Prestat¡ons en nature

Dons en nature
Total

Affætation par emploi

des ressources

collætées auprès du
publ¡c util¡sées sur 2019

u2362
842362

41 864,00

44277

968 503

Emplois de N =

Compte de résultat

9490É2
949 062

41 864

108 841

1o99767
a92ú

5 553

1 154 520

L26720
0

L26720

EMPLOIS

1 M|SS|ONS SOC|A|-ES .
1.1. Réalisées en France

- Actions réal¡sées d¡rectement
- Versement à d'autres organ¡smes ag¡ssant en France

1.2. Réal¡sées à l'étranger
- Act¡ons réalisées d¡rectement
- versement à un organisme central ou d'autres organ¡smes

2 FRAIS D€ RECHERCHE DE FONDS

2.1. Fra¡s d'appel à la généros¡tédu public

2.2. Frais de recherche des autres fonds privés

2.3. CharSes liées à la recherche de subventions et autres concours publics

3 FRAIS DE FONCTIONN€M€NT

I TOTAI DES ÉMPIOIS DÊ I'EXERCICE INSCRITS AU COMPTÊ DE RESUTTAT

II DOTATIONSAUXPROVISIONS

III ENGAGEMENTS A REATISER SUR RESSOURCES AFFÊCTEES

IV EXCEDENT DE RESSOURCE5 DE L'EXERCICE

V TOTALGENERAI.

Part des acquis¡tions d'immobilisations brutes de l'exercice financées par les

ressources collectées auDrès du Dubl¡c

VI Neutralisat¡on des dotat¡ons aux amort¡ssements des ¡mmobil¡sation f¡nancées à

comptes de la prem¡ère appl¡cation du règlement par les ressources collætées auprès

du oublic
vil

total des emolo¡s financés oar les ressources collectées auorès du Dubl¡c

M¡ssiôns sæieles

Frais de ræherche de fonds
Frais de fonct¡onnement et autres charges

Total



Fédération Enfants et Santé

Annexe CER du 1er janvier au 31 décembrc 2019

1- Généralités :

Le compte d'emplois des ressources qui vous est présenté ci-joint regroupe I'ensemble des opérations de la

Fédération Enfants et Santé ayant son siège 9 rue des Grandes Terres - 25 660 MONTFAUCON.

Les montants sont exprimés en euros.

Les informations présentées ont été établ¡es sur la base des états financiers de l'exercice clos le 3tlI2lL9.

2 - Définition des missions sociales :

Elles sont définies dans les statuts comme suit :

- Apporter des aides aux enfants atteints de cancers et de leucémies pour leur permettre de guérir
plus et guérir mieux.

- Fournir aux associations affiliées coordination, appui et force dans les actions décidées par son CA

et son AG.

Les missions sociales regroupent les charges directes et indirectes engagées par chacune d'elles en conformité avec

l'objet social défini dans I'article 1 des statuts de la fédération.

3 - Faits significatifs :

a) Les associations affìliées sont des entités juridiques à part entière.

Leurs ressources sont de deux ordres :

- Ressources de fonctionnement : cotisations des adhérents, subventions d'organismes publics ou privés,

produits de ventes d'objets divers, participations sponsors aux manifestations organisées

- Dons pour æuvres : dons directs, produits de manifestations

Elles reversent chaque mois à la fédération :

- La moitié des cotisations encaissées

- La totalité des dons reçus.

b) Les ressources de la fédération sont composées :

Des ressources de fonctionnement : la moitié des cotisations encaissées par les associations affiliées, la

totalité des cotisations des adhérents directs, le produit des ventes d'objets divers, le produit des

placements financiers et sponsoring.

Des ressources pour l'actions sociale : dons et produits reversés par les associations affiliées, des dons

effectués par la Fondation des Lions de France, des produits de manifestations.

c) La fédération est seule habilitée à financer les actions en relation avec son objet social.

L'essentiel de son financement concerne la Société Française de lutte contre les Cancers de I'Enfant (SFCE) selon

une procédure précise :

- Etablissement d'un protocole de recherche agréé par le conseil scientifique de la SFCE

- Acceptation par le CA de la fédération

- Règlement moitié à la signature par les pafties, moitié en fonction de l'état d'avancement du projet après avis du

conseil scientifique de la SFCE

4- Règles et méthodes comptables :
Les principes comptables, tant pour la fédération que pour les associations affiliées, obéissent aux règles établies par

l'avis no 98-12 du Conseil National de la Comptabilité et le règlement no99-01 du 16 février 1999 du Comité de la

Règlementation Comptable (arrêté du 19 avril 1999).

S-Analyse du CER 2019 :

a) Fonctionnement :

Les ressources proviennent :

o Des cotisations des adhérents pour 37 690 €
¡ Des ventes des afticles publicitaires pour 8 292 €

FERCO S.A.$
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. Des produits financiers pour 68 469 €
o Des dons à hauteur de 5 o/o pour 45 328 €
. Dhbandons de frais de déplacements à hauteur de 9 096€
o Des dons de fonctionnement pour 110 €
r De la reprise de la provision pour impôts de 17 901 €
. De la reprise des fonds dédiés à la communication pour 16 010 €
o De la reprise de provision du plan stratégique pour 18 000€
. De la reprise de provision pour la modification de la base pour 994€

Soit un total de 221 891 €

Les charges d'exploitation représentent 158 041 € dont :

o Fournitures administratives : 5 518 €
. Frais de manifestations, relations publiques, catalogues et imprimés : 24 483 €.

. Frais de réunions, réceptions et déplacements : 26 523 €

o Frais de déplacements abandonnés : 9 096€

o Honoraires et assurances : 10 416 €
o Frais divers de gestion : 21 870 €
. Dotation provision charges : 49 200 €
. Impôt sur revenus de placements : 10 798€

. Dotation provision impôts : 136 €

L'excédent de fonctionnement s'élève à 63 849€.

b) Action sociale :

Les ressources proviennent :

¡ Dons individuels : 243 972 €

o Dons L|ons/FLDF/LISA: 425473€.
¡ Manifestations : 34 746 e

. Remboursement protocole pour 6 762 €
o Legs : 173 334 €

Soit un total de 884 227 e

Au cours de I'année 2019, nous avons provisionné 670 K€ de protocoles SFCE.

L'excédent æuvre s'élève à -58 296€.

Au 31 décembre 2019, la situation s'établit a¡ns¡ :

Du sur conventions signées : 1 163 848.50 €

Mise à disposition de la SFCE pour conventions à concrétiser en 2020 : 1 070 370 €

Ces montants figurent au passif de notre bilan.

c) EËnévolat:

L'ensemble des contributions bénévoles vous est présenté au pied du bilan consolidé et représente 126 720 € y compris

le temps passé évalué à 30 € de I'heure.

Les administrateurs et adhérents ont contribué au fonctionnement de la fédération en mettant à sa disposition leur

matériel informatique et en renonçant au remboursement des dépenses engagées (déplacements, fournitures,

pafticipation aux manifestations). 
FERCO S.A.$
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