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EXPERTISE COMPTABLE COMMISSARIAT AUX COMPTES

103, Raspail - 94250 Gentilly
Tél : 01.47.40.81.50

ferco@ferco-experts.fr
www.ferco-experts.fr

Mesdames, Messieurs,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Association, nous avons effectué
I'audit des comptes annuels de la Fédération ENFANTS ET SANTE relatifs à l'exercice clos
le 3l décembre2017, tels qu'ils sont joints 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
I'exercice écoulé ainsi que de la situation frnancière et du patrimoine de I'Association à la fin
de cet exercice.

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentíel d'audít

Nous avons effectué notre audit selon les norrnes 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 présent
rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous
sont applicables, sur la période du le' janvier 2017 la date d'émission de notre rapport, et
notamment nous n'avons pas foumi de services interdits par le code de déontologie de la
profession de commissaire aux comptes.

Justíjication des apprécíøtíons

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 appréciations
suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour I'audit des
comptes annuels de l'exercice.
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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.

Compte d'emploí 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 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.

vÉruncaTloN DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS
ADRESSÉS AUX ADHÉRENTS

Nous avons également procédé, conformément aux norrnes d'exercice professionnel
applicables en France, aux vérifications spécifiques préwes 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 de gestion du trésorier et dans les autres

documents adressés aux adhérents sur la situation financière et les comptes annuels.

RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES 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'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incornbe à la direction cl'évaluer la capacité de

I'association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les

infonnations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention
comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider I'association ou de cesser

son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Présiclent.

RESPONSABILITÉS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES À L'AUDIT
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 correspond à un niveau élevé d'assurance,
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sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux norrnes 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 I'article L.823-10-l du code de commerce, notre mission de certification
des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre association.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de Commissaire aux Comptes relatives à
l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Paris, le24 mai2018

Pour S.A.S

comptes Associé
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ANNEXE

Descríptíon détaíllée des responsøbílítés du commissaire aux comptes

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux noffnes 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 æuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime
suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une
anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie
signifìcative résultant d'une elreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du
contrôle interne ;

o il prend connaissance du contrôle inteme 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 concernant fournies dans les comptes annuels ;

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 I'Association à poursuivre son exploitation. Cette
appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant
toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en
cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à I'existence d'une incertitude
signihcative, il attire I'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 ;

a

a 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.
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Pagc : 2

Au : 3l Décembre 2017
ENFANTS ET SANTE

BILAN ACTIF

Exercice N
3t/t2t2017 t2 t2

Exercicc N-l
3Ut2/20t6ACTIF

Brut
ProvfJtons

Net Net

Frl
u)
FI
Fllri
É
oF{ài3à
t\
Fr
U

Immobilisations incorporelles
Frais d'établ issenìent

[trais de recherche et de développenrent

Concessíons, Brevets et droits sinrilaires

Fondsconrnrercial (l)
Autres inrnrobilisations incorporelles

Avances et aconlptes

Immobilisations corporelles
Tenains

Constructions

lnstallations techniques Matériel et outillage

Autres inìmobilisations corporelles

Inrrnobilisations en cours

Avances et aconrptes

I mmobilisations financières (2)
Participations nrises en équivalence

Autres participations

Créances rattachées à des participations

Autrcs t¡tres inrmobilisés

Pr€ts

Ar¡tres inrmobilisations linancières

Total I

50 015

50 015

50 0L5

50 015

Comptes de liaison Total II

Fz
Fl

Qú
U
k
F-I

Stocks et en cours
Matièr'es prenrières, approvisionnentents

En-cours de production de biens

En-cours de production de services

Produits intennédiaires et fìnis

Marchandises

Avanccs et aconrptes versés sur comnrandes

Créances (3)
Créances usagers et conìptes rattachés

Autres créances

Valeurc nrobilières de placenrent

lnstrunrents de trésorerie

Disponibilités

Charges constatées d'avance (3)

TOTAI III

84 573

1,01 716

2 8-t6 62I

"726 124

2 r22

3 795 366

3 611

84 573

1"01 716

2 816 62r

126 724

2 r22

3'795 366

3 611

117 405

319 004

3 40r 234

262 256

4 I03 6'14

31"t4

Êoo
s.Ë
ÉT
-C 5¡

ú
Charges à répanir sur plusieurs exercices (¡V)
Prinres de renrboursenrent des obligations (V)
Ecarts de conversion actif (Vl)

ToTAL cÉnÉn tl (I+II+III+IV+V+VI) 3 845 381 3 845 381 4 103

Ecart N / N-l

Euros o/o

50 01s

50 015

464 468

2 r22

308

32

211

524

n].10

1.51

4

11

)'ì
68

15

258

(l) Dont dro¡( au b¡il
(2) Do¡t à moins d'u ü FERCO S.A.S

En Euros. .50

BESANCON Cedexl¡3PROCOMPTA 'lìil : 03.81.48.55.s5
aux

BP 3058 - 25046



ENFANTS ET SANTE
Au : 3l Décembre 2017

Pagc : 3

BILAN PASSIF

PASSIF 7
Exercice N Exercice N-l

t2

U)k
u)1â>zÈ
88

v)(n

Fonds associatifs sans droit de reprise

Ecarts de réévaluation

Réserves :

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglenrentées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de I'exercice (Excédents ou Déficits)

Fonds associatifs avec droit de reprise :

Apports

Legs et donations

Résultats sous contrôle de tiers linancer¡rs

Ecarts de réévaluation

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

Provisions réglenrentées

Droit des propriétaires

Fonds proprcs

Autres fonds associatifs

Tot¡l I

I 306 1r2

1 314 751

I 639

r 283"743

t 306 rr2

22 369

Comptes de liaison Total Il
aÞ.8
2ão'ts
2u)
ozúo&lr

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Fonds dédiés sur subventions de lonctionnement

Fonds dédiés sur autres ressources

Tot¡l III

30 2tL

30 2IT

II 426

LL 426

tn
f¡¡
F
É.f{
â

Enrprunts obligataires

Enrprunts et dettes auprès d'établissemerìts de crédit (2)

Entprunts et dettes financières divers

Avances et aconìptes reçus sur commandes en cours

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

lnstrunrents de trésorerie

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

2 4't6 971

22 453

99s

2 148 130

36 204

1 202

Produits constatés d'avance

Total IV 2 500 4t9 2'786136

q)O

û.ã
äs
,õ F,lJ .€)

g,
Ecarts de conversion passif (V)

TOTAL GENERÄL (I+Il+I It+IV+V) 3 845 381 4 103 674

Ecart N / N-l
Euros o

13 730-

22 369

I 639

61.38-

0.66

t.'74

18 785

18 785

t64.41

r&.41

1"3 750-

207-

2'7L 759-

37.98-
L1.22-

9.89

285 -Ìt7- L0.2ú

\ 258 293- 6.2'
(l ) Dont à plus d'u il

Dont à moins d'u ü 2 500 419 2 786 136

PROCOMPTA BP 3058 - 2504ó BESANCON Cedex Tél : 03.81.48.55.55

103 Av. Raspail - 94250En Eu6.
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Page : 4

Au : 3l Décembre 2017
ENFANTS ET SANTE

COMPTE DE RESULTAT

t2
Exercice N

t7 t2
Exercice N-l
3vt2/20t6

Production stockée

Production imnrobilisée

Subventions d'exploitation

Reprises sur anrortissements et provisions, transferts de charges

Collectes

Cotisations

Autres produits

Produits d'exploitation (l)

Total I

Ventes de marchandises

Production vendue de Biens et Services

895

9r1 4r0

1 005 741

86 860

516

5 950

934 275

1 001 513

61 288

Achats de matières premières et autres approvisionnements

Variation de stock (nratières prenrières et autres approvisionnentents)

Dotations aux amortissements et aux provisions

Sur irnmobilisations : dotations aux amortissenìents

Sur inlmobilisations : dotations aux provisions

Sur actifcirculant : dotations aux provisions

Pour risques et charges : dotations aux provisions

Charges d'cxploitation (2)

Subventions accordées par I'association

Autres charges (2)

Total II

Achats de marchandises

Variation de stock (marchandises)

Autres achats et charges externes

Intpôts, taxes et versenrents assinlilés

Salaires et traitenrents

Charges sociales

941 000

1 049 870

859

163

86 292

21 555

1

103 948

890 000

1 002 515

2 000

2

9 065

I - Résult¡t d'exploitation (I-II) 44 1

Quotcs-parts de Résultat sur opóration faites cn commun

Bénéfìce attribué ou perte translérée (lll)
Perte supportée ou bénéfìce translëré (lV)

Ecart N / N-l
Euros

5

16

5'76

25 512

4 228

4r.'12

0.42

84.
1.

n

2L 555

51 000

47 355

2

I
2 660 106.54

5.73

4.'t2

L6

99

90

43 Ì.Is

(l) Dont produits afltrcnß à des qerciG ülérieuß
(2) Dont ch¡fgs affdrñtes â des eNerciccs mtdric$ FERCO S.A.S

Comm¡ssaires aux comptes

PROCOMPTA BP 3058 - 25046 BESANCON Cedex
.47.40.81.50 'l'el : 03.81.48.55.55
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Pagc : 5

Au:31 Décembre20l7
ENFANTS ET SANTE

COMPTE DE RESULTAT

3

Exercice N
l7 t2

Exercice N-l
ró

Produits financiers de participations

Produits des autres valeurs nrobilières ct créances d'actilinrntobilier
Autres intér'êts et produits assinlilés

Reprises sur provisions et transferts de charges

Dif fèrences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs nrobilières de placenrent

Produits linnncicrs

Total V 62 4r9

s0 993

tr 426

35 999

28 891
7 1"08

Dotations aux arììortissenìents et aux provisions

lntérêts et charges assinrilées

Diffërences négatives de change

Chargcs nettes sur cessions de valeurs ntobilières de placenrent

Chargcs financiercs

Total Vl

B 6s6

I 656

I1 426

It 426

2. Résultat linancicr (V-VI) 53 763 24 573

3. Résultat courant åvsnt impôts (l-lI+lIl-lV+V-VI) 9 634 23 57r

Prodtrits exccptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital

Reprises sur provisions et transferts de charges

Produits exccptionncls

Totnl VII

Charges cxceptionnelles sur opérations de gestion

Charges exceptionnelles sr¡r opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux antortissenìents et aux provisions

Charges cxceptionnelles

Totsl VlIl

4. Résultat except¡onnel (VII-VIII)

lnrpôts sur les bénéfìces (lX)

Total des

995

1 068 160

t2u

1 037
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX) 1 059 521 1 015 143

Solde intermédi¡ire I 639 22 369

+ Report des ressources non utilisées des exercices antérier¡rs

- [ingagenrents à réaliser sur ressourccs alfèctées

5. EXCEDENTS OU DEFICITS I 639 22 369

Ecart N / N-l
Euros

26 420

22 1Q2

4 318

13.39

16.50

60.75

2

2

24

24.

29 I90 118.79

13 59.

LI

2.95
44 y8 4.37

13 61,

13 6T

PROCOMPTA aux ComptesIIP 3058 - 2504ó BFTSANCON 'Iél : 03 81.48.55.55

FERCO
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Pagc: 12

Au : 3l Décembre 2017
ENFANTS BT SANTE

AIINEXE
au

Annexe au bilan avant répaft¡tion de I'exercice, dont le total est de 3 845 380.98
Euros et au compte de résultat de I'exercice présenté sous forme de liste, dont les
produits d'exploitation sont de I 005 740.89 Euros et dégageant un excédent de

8 639.07 Euros.

L'exercice a une durée de l2 mois, couvrant la période du 0l/0112017 au3lll2l20l7.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes
annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE LIEXERCICE

Néant.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

. REGLES ET METHODES COMPTABLES.

Principes et conventions sénérales

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 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions clu
code de commerce, du décret comptable du 29llll83 ainsi que du règlement ANC
2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatiß à la réécriture du plan
comptable général applicable à la clôture de I'exercice.

Permanence des méthodes

Les rnéthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été rnodifiées par
rapport à I'exercice précédent.

. FERCO S.A.S
, d;i ä:ï1i".ä,,ä,"3Ë'fi ïìi.,

PROCOMPTA BP 3058 - 2504ó BESANCON Cedex -ltl 
;03.81.4t1 55.55

Itn [;uros



Page : 13

Au : 3l Décembre 2017
ENFANTS ET SANTE

ANNEXE
au

Valeur brute
début

d'exercice

Augrnentations

Réévaluations Acouisitions
Autres participations 50 015

TOTAL 50 015
TOTAL GENERAL 50 015

. COMPLEMENT DIINFORMATIONS RELATIF AU BILAN.

Etat des immobilisations

Etat des amortissements

Néant

Diminutions Valeur brute
en fin

d'exercice

Réévaluation
Valeur d'origine

fin exercicePoste à Poste Cessions
Autres participations 50 01s 50 015

TOTAL 50 015 50 015
TOTAL GENERAL 50 015 50 015

FERCO S.A.S

'ofüHlï1i".",Xï:o'BËfi iî¡.,

En Eú6.

PROCOMPTA BP 3058 - 25046 BESANCON Cedex Tél : 03.81.48.55.55



Pagc: 14

Au:31 Décembre20l7
ENFANTS ET SANTE

ANNBXE
au

Nah¡re des provisons

et des réserves

Montant
début

d'exercice

Affectation
résultats

et retraitement

Dotation
exerclce

Replise
exercice

Montant
fin

exercice
Fonds propres

Réserves:

Autres réserves

RESULTAT DE L'EXERCICE

Autres fonds associati fs

Fonds associatifs avec droit de reprise
Provisions réglementées

L 283 143

22 369 I 639

22 369 0

22 369

7 306 7r2

I 639

TOTAL I I 306 1I2 B 639 22 369 22 369 l" 314 751"

Tableau des variations des fonds associatifs

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges Montant début
d'exercice

Augmentations

Dotations
Diminutions

Montants
uti I isés

Dirninutions
Montants non

uti I isés

Montant fin
d'exercice

Autres orovisions Þour risoues et charses 71 426 30 211 IL 4¿6 30 2Lr
TOTAL I1 426 30 211 L1 426 30 2rl

TOTAL GENERAL 1,I 426 30 2r1 II 426 30 2TT
Dont dotations et reprises

d'exploitation
financières

21 555
I 6s6 II 426

Etat des créances Montant brut A I an au plus A plus d'l an
Autres créances cl ients

Débiteurs divers
constatées d'avance

84
10l"

2

573
116
r22

84
101

2

573
'7I6

r22
TOTAL 188 411 1BB 411

tes

F:n Euros.

PROCOMPTA UP 3058 - 2504ó IltiS^NCON ('edex 'lël : 03 81.48.55.55



Page: 15

Au : 3l Décembre 2017
ENFANTS ET SANTE

A¡[NEXE
au

Etât des dettes Montant brut A I an au plus Delà5ans A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés

lmpôts sur les bénéfices
Autres dettes

22 453
995

2 4'7 6 91r

22 453
995
9172 4'76

TOTAL 2 500 419 2 500 4t9

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 nlacement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à
I'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Produits à recevoir

Charges à payer

Charqes et rrroduits constatés d'avance

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan Montant
Autres créances

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

101 716
76 500
84 732

Total 262 348

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Autres dettes

18
921

839
000

Total 945 839

Charges constatées d'avance Montant
Charges d'exploitation 2 122
Total 2 r22
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Au:31 Décembre2017
ENFANTS ET SANTE

ANNEXE
au

- COMPLEMENT DIINFORMATIONS 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 horaire de 30 euros,
Autre contribution : valeur marchande.
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Au : 3l Décembre 2017
ENFANTS ET SANTE

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

Exerclce N
t2

Exerclce N-l
t6

TOTAL

PRODUITS

Bénévolat

Prestations en nature

Dons en nature

139 800

1 900

141 700

123 930

51@

u9 030

Secours en nature

Mise à disposition gratuite de biens et services

Personnel bénévole

Prestations

CHARGES

TOTAL

1 900

139 800

141 700

5 100

r23 930

u9 030

Ecart N / N-l
Eurog '/o

15 870

3 200-

t2 6'70 9.82

12.81

62.15-

3 200-

15 870

12 670 9.82

62.'75-
12.81

En Eûos

FERCO S.A.S
tof;iiå".'rJí,':rXä0"åËfi ïìi,_"

01.47.40.81.50

PROCOMPTA BP 3058 - 2504ó BESANCON Cedex 1'él :03.81.48.55.55



Fárér"t¡on Enfents et Santé - Année 2O1Z

COMPTE D'EMPIOI ANNUET DES RESSOURCES

2
4â

Su¡vi des ressources

collectées auprès du
public et utilisées sur

2017

762L98
762798

181 03s

943 2f3

943 233

SOLDE OES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON
AFFECTEES ET NON UTILISEES EN FIN D'EXERCICE

2

TURE

Bénévolat

DES CONTRIBUTIONS

Ressources collectées
surN=comptede

résultat

762:.98
762 r98

181 035

21 810

91 115

atB t21
17 426

æ6549

139 æ0
1 900

141 700

RESSOURCES

REPORT DES RESSOURCES COTLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON
AFFECTEES ET NON UTILISEES EN DEEUT O'EXERCICE

1

1.1.

RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUELIC

Dons et legs collectés
Dons manuels non affectés
Dons manuels effectés
Legs et autres l¡bérãlités non affectés
Legs et autres l¡béralités affectés

1.2. Autres produits liés à I'appet à la généros¡té du publ¡c

2

3

4

AUTRES FONDS PRIVES

SUBVENIIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS

AUTRES PRODUITS

TOTAL OES RESSOURCES OE L'EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE

RESULTAT

lt REPRISE DE PROVISIONS

III REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UIILISEES DES EXERCICES

ANTERIEURS

tv VARIATION DES FONDS OEDIES COLLECTES AUpRES DU pUBLtC (cf

tableau des fonds déd¡és)

V INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE

VI TOTAL GENERAL

Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du
publ¡c

Prestations en nature
Dons en natufe

Total

Affectation par emplo¡
des ressources

collectées auprès du
publ¡c util¡sées sur 2017

941(nO
941 000

941 000

Emplo¡s de N =

Compte de résultat

941 000

941 000

87 734

LO2A7:,Á

30 211

8 539

10,67 5A4

139 8m
1 900

141 700

EMPTOIS

1 M|SSIONS SOCTALES r
1.1. Réalisées en France

- Act¡ons réalisées directement
- Versement à d'autres organismes ag¡ssant en France

1.2. Réal¡sées à l'étrenger
- Act¡ons réalisées directement
- Versement à un organ¡sme central ou d'autres organismes

2 FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

2.1. Frais d'appel à la générosiré du pubt¡c

2.2. Frais de recherche des autres fonds privés
2.3. Charges liées à la recherche de subvent¡ons et âutres concours publ¡cs

3 FRAIS OE FONCTIONNEMENT

I TOTAL DES EMPLOIS OE I'EXERCICE INSCRITS AU COMPTE OE RESULTAT

II DOTATIONS AUX PROVISIONS

III ENGAGEMENTSAREALISERSURRESSOURCESAFFECTEES

EXCEDENT DE DE L'EXERCICE

V TOTALGENERAL
Part des acquis¡t¡ons d'immobi lisat¡ons brutes de l'exerc¡ce f¡nancées

les collectées du

Neutral¡satlon des dotat¡ons aux amonissements des ¡mmob¡l¡sâtion
financées à comptes de la première applicat¡on du règlement par les

du
total des emplo¡s financés par les ressources colleclées auprès du

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

FERCO S.A.S
Commissa¡res aux Comptes

103 Av. Raspait - 94250 GENTTLLY
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Fédération Enfants et Santé

Annexe CER du le' janvier au 31 décembre 2Ot7

1 - Généralités :

Le compte d'emplois des ressources qui vous est présenté ci-joint regroupe l'ensemble des opérations de la
fédératíon Enfants et Santé ayant son síège 9 rue des Grandes Terres - 25 660 MONTFAUCON.
Les montants sont exprimés en euros.
Les informations présentées ont été établies sur la base des états financiers de l'exercíce clos le 3L/1.2/I7 .

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 coordínation, 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 l'article 1 des statuts de la fédération.

3- Faits significatifs :

a) Les associations affiliées 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, part¡cipations sponsors aux manifestations organisées

- Dons pour ceuvres : 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 fonctíonnement : la moitié des cotisations encaissées par les associations affiliées, la
totalité des cotisatíons des adhérents directs, le produit des ventes d'objets divers, le produit des
placements financiers et sponsor¡ng.

- 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 produitsde 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 l'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 parties, moitié en fonction de l'état d'avancement du projet après

avis du conseil scientifique de la SFCE

4) Règles et méthodes comptables :

Les princípes comptables, tant pour la fédération que pour les associations affiliées, obéissent aux règles
établies par l'avis n" 98-12 du Conseil National de la Comptabilité et le règlement n"99-01 du 16 février 1999 du
Comité de la Règlementation Comptable (arrêté du 18 avril 1999).

5) Analyse du CER 2017 :

a) Fonctionnement

Les ressources proviennent :

des cotisations des adhérents pour 20 915 €
des ventes des articles publicitaires pour 895 €
des produits financiers pour 50 993 €
des dons à hauteur de 5 % pour 40 LL6 € - FERCO S.A.S
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so¡tuntotalde 172979€

Les charges d'exploitation représentent 106 514 € dont

o Fournitures administratives : 1 05þ €
o Frais de manifestations, relations publiques, catalogues et imprimés : tB 422 €,

o Frais de réunions, réceptions et déplacements : 20 010 €
r Honoraires et assurances : ¿t4 828 €
o Frais divers de gest¡on :2 4t5 €
o Dotation provision charges 20" anniversaire : 21 555 €
o lmpôt sur revenus de placements : 995 €
o Reprise dépréciation financière : -2770€

L'excédent de fonctionnement s'élève à 6 405 €.

b)Action sociale :

Les ressources proviennent

o Dons individuels :224744€
o Dons L|ons/FLDF/LISA : 537 454 €
o Manifestations : 94 180 €
o Remboursement protocole pour 86 855 €

Soit un total de 943 233 €

Au cours de l'année 2017, nous avons provísionné 745 K€ de protocoles SFCE, 190 K€ de frais de coordination
SFCE et livrets Sparadrap pour 6 K€.

L'excédent æuvre s'élève à 2 233 €.

Au 31décembre2OtT,la sítuation s'établit ainsi :

- Du sur conventions signées : 1 429 582 €
- Mise à disposition de la SFCE pour conventions à concrétiser en 2018 : 927 000 €

Ces montants figurent au passif de notre bilan.

c)Bénévolat;

L'ensemble des contributions bénévoles vous est présenté au pied du bilan consolidé et représente 141 700 € y
compris le temps passé évalué à 30 € l'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, pa rticipation aux manifestations..........).

,,.Tfål,lr,T1,,ì,,Ê,1ff 
.,


