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Mécénat Chirurgie Cardiaque
Exercice clos le 31 décembre 2021

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

A l’Assemblée Générale de l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque,

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 Mécénat Chirurgie Cardiaque relatifs à l’exercice clos le
31 décembre 2021, 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 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 relatives à l’audit des comptes annuels » du présent
rapport.


Indépendance

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 1er janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport.
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Justification des appréciations
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 œuvre 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 appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus
importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice.
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.
Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre association, nous avons
vérifié que les modalités retenues pour l’élaboration du compte de résultat par origine et destination et
du compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public sont décrites de manière
appropriée dans la note « VIII. Compte de Résultat par Origine et Destination (CROD) et Compte Emploi
des Ressources (CER) » de l’annexe aux comptes annuels, sont conformes aux dispositions du
règlement ANC 2018-06 et ont été correctement appliquées.

Vérifications spécifiques
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 d’activité du conseil d’administration et dans les autres
documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux membres.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant la gouvernance 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 incombe à la direction d’évaluer la capacité de
l’association à 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 continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider l’association ou de cesser son activité.
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Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d’administration.

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 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 les décisions
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.
Comme précisé par l’article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre association.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.
En outre :
► 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 œuvre 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 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 ;
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► 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.

Paris-La Défense, le 23 juin 2022
Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG et Autres

Joël Fusil
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BILAN ACTIF
MECENAT CHIRURG CARDIAQ ENFANT
Du 01/01/2021 au 31/12/2021
Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF

Brut

Amort. & Dépréc.

01/01/2020 au

Net

31/12/2020

3 ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Donations temporaires d'usufruit
Concessions, brevets et droits similaires

46 344

31 246

15 098

18 456

Autres
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes

4 116

Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Installations techn., matériel et outil. ind.

135 775

88 980

46 795

22 055

Autres

151 071

104 764

46 307

34 273

1 076 820

1 076 820

46 500

53 202

53 202

51 911

1 238 222

177 311

43 133

48 446

Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés
Immobilisations financières
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres
TOTAL

(I)

1 463 212

224 991

ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours

43 133

Créances
Créances clients, usagers et comptes ratt.

122 166

119 889

165 279

Créances reçues par legs ou donations

616 451

616 451

131 181

Autres
Valeurs mobilières de placement

2 491 889
600 050

2 491 889
600 050

614 181
600 050

Instruments de trésorerie
Disponibilités

7 457 876

7 457 876

7 877 656

126 151

126 151

119 205

Charges constatées d'avance
TOTAL

(II)

2 276

11 457 716

2 276

11 455 439

9 555 999

12 920 928

227 267

12 693 661

9 733 310

Frais d’émission des emprunts (III)
Primes de remboursement des emprunts (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL

(I+II+III+IV+V)
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BILAN PASSIF
MECENAT CHIRURG CARDIAQ ENFANT
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF
FONDS PROPRES
Fonds propres sans droit de reprise
Fonds propres statutaires
Fonds propres complémentaires
Fonds propres avec droit de reprise
Fonds propres statutaires
Fonds propres complémentaires
Ecarts de réévaluation
Réserves
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves pour projet de l'entité
Autres
Report à nouveau
Excédent ou déficit de l'exercice
Situation nette (sous total)

Du 01/01/2021

Du 01/01/2020

au 31/12/2021

au 31/12/2020

3 000 000

3 000 000

4 956 624
1 446 817
9 403 441

4 235 234
721 390
7 956 624

9 403 441

7 956 624

1 577 537
307 702

174 083
668 465

1 885 239

842 548

72 997

12 883

72 997

12 883

1 046 155
85 734
195 915

694 697
3 599
214 110

2 184
1 997

2 881
5 568

1 331 985

400
921 255

12 693 661

9 733 310

Fonds propres consomptibles
Subventions d'investissement
Provisions réglementées
TOTAL

(I)

FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS

Fonds reportés liés aux legs ou donations
Fonds dédiés
TOTAL

(II)

PROVISIONS

Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL

(III)

DETTES
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières diverses
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes des legs ou donations
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance
TOTAL
Ecarts de conversion passif

(IV)
(V)

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)
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COMPTE DE RÉSULTAT
MECENAT CHIRURG CARDIAQ ENFANT
Du 01/01/2021 au 31/12/2021
Du 01/01/21
au 31/12/21

Du 01/01/20
au 31/12/20

PRODUITS D'EXPLOITATION
Cotisations
Ventes de biens et services
Ventes de biens
Dont ventes de dons en nature
Ventes de prestations de service

372 684
244 438
319 016

251 283
146 651
349 844

12 000

38 700

Dons manuels

1 940 709

1 471 009

Mécénats

2 428 749

1 534 922

610 309

168 683

801 518

761 391

Dont parrainages
Produits de tiers financeurs
Concours publics et subventions d'exploitation
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible
Ressources liées à la générosité du public

Legs, donations et assurances-vie
Contributions financières
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges
Utilisations des fonds dédiés

12 150

8 642

668 465

276 107

Autres produits
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION

(I)

CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises et autres achats
Variation de stock
Autres achats et charges externes
Aides financières

12

1 003

7 165 612

4 861 583

56
5
3 941
15

849
313
529
000

Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements et aux dépréciations

89
792
380
30

367
092
775
966

Dotations aux provisions
Reports en fonds dédiés
Autres charges

50 123
307 702
18 169

668 465
13 376

(II)

5 687 884

4 124 937

(I - II)

1 477 728

736 647

25 174

27 621

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION
RÉSULTAT D'EXPLOITATION
PRODUITS FINANCIERS
De participation
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

140

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS

(III)

CHARGES FINANCIÈRES
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

27 621

9 991

2 478
163

TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)
RÉSULTAT FINANCIER

25 314

(III - IV)

9 991

2 641

15 323

24 980
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COMPTE DE RÉSULTAT
MECENAT CHIRURG CARDIAQ ENFANT
Du 01/01/2021 au 31/12/2021
Du 01/01/21
au 31/12/21
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)

Du 01/01/20
au 31/12/20

1 493 051

761 626

4 842

9 600

4 842

9 600

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS

(V)

CHARGES EXCEPTIONNELLES
Sur opérations de gestion

73

Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

1 981
484

7 915

(VI)

2 538

7 915

(V - VI)

2 304

1 685

(VIII)

48 539

41 921

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)

7 195 769

4 898 804

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)

5 748 952

4 177 414

EXCÉDENT OU DÉFICIT

1 446 817

721 390

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
Participation des salariés aux résultats
Impôts sur les bénéfices

(VII)
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ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2021

L’Association a pour objet :
-

La venue en France d'enfants de pays défavorisés, atteints de pathologies cardiaques, afin de les
prendre en charge et de les faire repartir chez eux après les soins.
Toute forme d’aide médicale et éducative envers ces enfants, notamment par le parrainage, la formation
de médecins en cardiologie pédiatrique, les missions à l’étranger...

Les moyens sont les suivants :
-

-

la collecte de fonds auprès de donateurs, testateurs et mécènes, la commercialisation de produits,
l’organisation seule ou conjointe avec un partenaire d’un événement par la fourniture de prestations, en
France ou à l’étranger,
le recours à des bénévoles.

L’exercice, d’une durée
31 Décembre 2021.

de

douze

mois,

recouvre

la

période

du

1er

Janvier

2021

au

Les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ont été arrêtés par le Conseil d’Administration le 14 juin
2022.
Pour cet exercice, le total du bilan s’élève 12 693 661 €, celui des produits d’exploitation à 7 165 612 €, faisant
ressortir un excédent de 1 446 817 €.
I.

FAITS SIGNIFICATIFS

L’émergence et l’expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales
au plan mondial. Cette situation a perduré au cours de cet exercice. Cependant, cette situation n’a pas eu
d’impacts majeurs sur notre activité lors de cet exercice.
La réalisation de nos missions sociales en matière de prise en charge des enfants et de missions à l’étranger a
été moins impactée qu’en 2020. L’Association ayant pu prendre en charge sur l’exercice 240 enfants contre 112
en 2020.
II.

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES
 Dispositions réglementaires

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le
respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 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 l'exploitation, permanence des méthodes comptables
d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs aux comptes annuels des personnes
morales de droit privé à but non lucratif.
.
5

ASSOCIATION MECENAT CHIRURGIE CARDIAQUE
33, rue Saint Augustin
75002 PARIS


Conventions comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence et
conformément aux hypothèses de base :
 Continuité de l'activité ;
 Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre ;
 Indépendance des exercices.
et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels.
 Evénements postérieurs
Les événements liés à la situation en Ukraine et aux conséquences induites par les sanctions prises à l'égard
de la Russie et de la Biélorussie, n’ont pas eu d’impacts directs ou indirects sur l’association. Les effets
indirects sur les exercices à venir ne peuvent être évalués.
 Evaluation
La méthode retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts
historiques.
 Indemnités de départ à la retraite : information dans l’annexe
L’Association n’a souscrit à aucun régime sur-complémentaire de retraite en faveur de ses salariés actifs ou
retraités, ni à aucun avantage de prévoyance ou assimilé qui serait versé à l’issue de la période d’activité. Ses
seuls engagements en matière de retraite résultent des dispositions conventionnelles ou contractuelles
concernant le versement d’une indemnité de départ à la retraite.
REGLES ET METHODES COMPTABLES RELATIVES AUX POSTES DU BILAN-ACTIF
II.1

Immobilisations incorporelles

Le poste des immobilisations incorporelles, évaluées à leur coût d'acquisition, inclut le dépôt des marques d'une
part, les logiciels d'autre part. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire (L)
en fonction de la durée de vie prévue :
Logiciels
Linéaire 1 à 5 ans
II.2

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production. Les intérêts
des emprunts spécifiques à la production ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire (L) en fonction de la durée de vie
prévue :
Matériel professionnel
Agencements et aménagements
Matériel de transport
Mobilier et matériel de bureau

Linéaire 3 à 5 ans
Linéaire 5 à 10 ans
Linéaire 5 ans
Linéaire 3 à 5 ans
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II.3

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.
Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du
montant de la différence.

II.4

Actif circulant

Les stocks sont évalués suivant la méthode du "premier entré, premier sorti".
La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.
Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée selon les
modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais
proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

II.5

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la
valeur d'inventaire d'une créance est inférieure à sa valeur comptable.

Etat des créances
Montant brut

A un an au plus

A plus d’un an

Actif immobilisé
Créances rattachées à des
participants
Prêts
Autres
financières

immobilisations

Actif circulant
d’avance

&

53 202

53 202

charges

Créances clients et comptes
rattachées

122 166

122 166

Créances reçues par legs ou
donations

616 451

616 451

941

941

2 490 948

2 488 948

126 151

126 151

3 409 859

3 354 657

Créances sociales et fiscales
Autres créances
Charges constatées d’avance
TOTAL

2 000

55 202
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II.6

Opérations en devises

Si de telles opérations ont eu lieu, les charges et produits sont enregistrés pour leur contrevaleur à la date
d'opération. Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contrevaleur au cours
de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours
est portée au bilan en "écart de conversion". Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une
provision pour risques.
REGLES ET METHODES COMPTABLES RELATIVES AUX POSTES DU BILAN-PASSIF

II.7

Fonds dédiés et reportés

Fonds dédiés
Les fonds dédiés enregistrent à la clôture de l'exercice, la partie des ressources affectées par des tiers
financeurs à des projets définis, qui n'a pas pu encore être utilisée conformément à l'engagement pris à leur
égard.
La contrepartie des fonds dédiés s'inscrit au compte de résultat sous la rubrique "reports en fonds dédiés"
Le montant des fonds dédiés de l'exercice N-1 est repris, sur les exercices suivants, au fur et à mesure de
l'utilisation des fonds par la contrepartie du compte "utilisation des fonds dédiés", inscrit au compte de résultat.

UTILISATIONS

VARIATION
DES FONDS
DEDIES

Subventions
d’exploitation
Contributions
financières
d’autres
organismes
Ressources
liées à la
générosité
du public
TOTAL

A
L’OUVERTURE
DE
L’EXERCICE

REPORTS

60 000

Montant
global

Dont
remboursements

TRANSFERTS

A LA CLOTURE DE
L’EXERCICE
Dont fonds
dédiés
correspondant
Montant à des projets
global
sans dépense
au cours des
deux derniers
exercices

60 000

0

608 465

307 702

608 465

307 702

668 465

307 702

668 465

307 702

Les fonds dédiés correspondent :
-

à la collecte de fonds destinée à la scolarisation d'enfants, dont le montant non encore utilisé au 31/12/2021
est de 67 702 €,

-

à la collecte versée par les partenaires et particuliers, destinée à l’opération d’une liste précise d’enfants non
encore accueillis au 31 décembre 2021 pour 240 000 €.
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Fonds reportés liés aux legs ou donations
Les fonds reportés liés aux legs ou donations sont des ressources futures rapportées au compte de résultat au
fur et à mesure de la réalisation des actifs à céder ou de la disponibilité des actifs financiers du legs ou de la
donation.
Identification
des fonds
reportés

Solde à
l’ouverture
de
l’exercice

Augmentation

Diminution

Solde à la
clôture de
l’exercice

Fonds reporté 1

6 000

6 000

0

Fonds reporté 2

97 557

97 557

0

Fonds reporté 3

70 526

30 000

40 526

Fonds reporté 4

0

350 000

350 000

Fonds reporté 5

0

94 000

94 000

Fonds reporté 6

0

702

702

Fonds reporté 7

0

53 106

53 106

Fonds reporté 8

0

212 183

212 183

Fonds reporté 9

0

191 616

191 616

Fonds reporté 10

0

371 306

371 306

Fonds reporté 11

0

264 098

264 098

TOTAL

174 083

1 537 011

133 557

1 577 537
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II.8

Echéances des dettes

Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.
Etat des dettes
A plus d’un
A plus de 5
A un an au plus an et moins
ans
de 5 ans

Montant brut
Emprunts obligataires
convertibles
Autres emprunts obligataires
Etablissement de crédit
Dettes financières diverses
Fournisseurs

1 046 155

1 046 155

85 734

85 734

195 915

195 915

Dettes sur immobilisations

2 184

2 184

Autres dettes

1 997

1 997

0

0

1 331 985

1 331 985

Dettes des legs et donations
Dettes fiscales & sociales

Produits constatés d’avance
TOTAL

III.

REGLES ET METHODES RELATIVES AUX POSTES DU COMPTE DE RESULTAT

Coûts de prise en charge des enfants
Le rattachement des charges liées à la prise en charge des enfants sur l’exercice donné est effectué en
application de la date d’arrivée en France des enfants.
Ce principe a pour objet de comptabiliser dans le compte de résultat, toutes les charges correspondantes à la
prise en charge des enfants arrivés en France sur l’exercice (hospitalisation, frais de déplacement, frais
médicaux annexes…).
Dons et legs
Les legs et donations destinés à renforcer les fonds propres sont enregistrés en fonds propres complémentaires.
Les legs et donations destinés à être cédés sont comptabilisés en produits par contrepartie à l’actif du bilan des
postes « Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés » (biens immobiliers), « Créances reçues par legs ou
donations » (biens mobiliers), et au passif du poste « Dettes des legs ou donations ».
La partie non réalisée à la clôture de l’exercice est porté au passif en « Fonds reportés liés aux legs ou
donations ».
Les assurances-vie restent quant à elles comptabilisées en produits au moment de leur encaissement.
A fin décembre 2021, la somme de 181 859 € a été inscrite en « engagements reçus » dans l’attente de leur
encaissement. Il s’agit de legs acceptés par l’organe habilité peu après la clôture alors que l’évaluation des
actifs et passifs était connue à la clôture.
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Legs, donations et assurances-vie
Produits

Montants

Montant perçu au titre d’assurances-vie

266 238

Montant de la rubrique de produits « Legs ou donations » définie à
l’article 213-9

1 747 526

Prix de vente des biens reçus par legs ou donations destinés à être
cédés
Reprise des dépréciations d’actifs reçus par legs ou donations destinés
à être cédés

9 000

Utilisation des fonds reportés liés aux legs ou donations

9 500
103 557

Charges

Montants

Valeur nette comptable des biens reçus par legs ou donations destinés
à être cédés
Dotation aux dépréciations d’actifs reçus par legs ou donations destinés
à être cédés
Report en fonds reportés liés aux legs ou donations

18 500

1 507 011

Solde de la rubrique

610 310

Concours publics et subventions

Nature \ financeurs

Collectivités
territoriales (1)

Autres

Total

Concours publics
Subventions d’exploitation

12 000

12 000

12 000

12 000

Subventions
d’investissement
TOTAL
(1)

Conseil départemental de la Mayenne dans le cadre du Tour de France
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IV.

NOTE SUR LE BILAN ACTIF
IV.1

Etat de l’actif immobilisé

Actif immobilisé

Virement
A l’ouverture Augmentation Diminution de poste à
poste

A la clôture

Immobilisations
incorporelles
Frais d’établissement
Frais de recherche et
de développement
Concessions, brevets,
licences, marques,
procédés, droits et
valeurs similaires

6 155

2 640

3 515

Fonds commercial
Autres immobilisations
incorporelles

38 713

Immobilisations
incorporelles en cours

4 116

4 116

42 829
4 116

0

Avances et acomptes
Immobilisations
corporelles
Terrains
Constructions
Installations
techniques, matériel et
outillage industriels

101 825

33 950

Autres immobilisations
corporelles

129 134

25 661

135 775

3 724

Immobilisations
corporelles en cours
Biens reçus par legs ou
donations destinés à
être cédés

151 071
0

56 000

1 039 320

18 500

1 076 820

51 911

1 414

123

53 202

387 854

1 104 461

29 103

1 463 212

Immobilisations
financières
Participations
Créances rattachées à
des participations
Autres titres
immobilisés
Prêts
Autres immobilisations
financières
TOTAL

12

ASSOCIATION MECENAT CHIRURGIE CARDIAQUE
33, rue Saint Augustin
75002 PARIS
IV.2

Etat des amortissements et dépréciations

Amortissements

A
Augmentation
l’ouverture

Virement
Diminution de poste à
poste

A la
clôture

I Immobilisations incorporelles
Frais d’établissement
Frais de recherche et de
développement
Concessions, brevets, licences,
marques, procédés, droits et
valeurs similaires

2 156

484

2 640

0

24 256

6 990

31 246

Installations techniques, matériel
et outillage industriels

79 769

9 211

88 980

Autres immobilisations
corporelles

94 862

13 626

3 724

104 764

201 043

30 311

6 364

224 990

Fonds commercial
Autres immobilisations
incorporelles
Avances et acomptes
Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions

Immobilisations corporelles en
cours
Immobilisations financières
Participations
Créances rattachées à des
participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations
financières
TOTAL
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Situations et mouvements
Dépréciation
d’immobilisations Dépréciations Augmentations : Diminutions : Dépréciations
dotations de
reprises de
à la fin de
et d’actif circulant au début de
l’exercice
l’exercice
l’exercice
l’exercice
Immobilisations
incorporelles
Immobilisations
corporelles
Biens reçus / legs

9 500

9 500

0

Stocks
Créances

7 962

1 138

6 824

2 276

17 462

1 138

16 324

2 276

Immobilisations
financières
TOTAL
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IV.3

Provisions

Une provision est enregistrée au bilan pour faire face aux risques ou litiges existants avec un tiers. La variation
des provisions est détaillée dans le tableau joint :

Nature des provisions

A l’ouverture

Augmentation

Diminution
A la clôture
Non
Utilisées
utilisées

Provisions réglementées
Relatives aux immobilisations
Relatives aux stocks
Relatives aux autres éléments
des amortissements
dérogatoires
Autres provisions
réglementées
Provisions pour risques
Pour litiges
Pour garanties données aux
clients
Pour amendes et pénalités
Autres provisions pour risques
Provisions pour charges
Pour pensions et obligations
Pour impôts

12 883

9 991

22 874

50 123

50 123

Pour grosses réparations
Autres provisions pour
charges
Dépréciations
Sur immobilisations
incorporelles
Sur immobilisations
corporelles
Sur immobilisations
financières
Sur biens reçus par legs

9 500

9 500

0

Sur stocks
Sur comptes clients

7 962

1 138

378

6 446

2 276

30 345

61 252

378

15 946

75 273

51 261

378

15 946

Autres
TOTAL

- d’exploitation
Dont dotations et reprises

- financières

9 991

- exceptionnelles
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IV.4

Charges constatées d’avance

EN EUROS

MONTANT

CHARGES
Frais relatifs à la prise en charge d'enfants sur 2022
Loyers du 1er trimestre 2022
Maintenances 2022
Assurances 2022
Documentations, cotisations 2022
Réservation événements 2022
Matériel de promotion pour événements futurs

15
62
13
4
2
5
21

TOTAL CHARGES

IV.5

025
966
567
312
943
665
673

126 151

Produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes du bilan
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Créances clients et comptes rattachées

56 023

Créances reçues par legs ou donations

616 451

Créances sociales et fiscales
Groupe et associés
Autres créances
Disponibilités
TOTAL

1 476 581
118 753
2 267 808
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V.

NOTE SUR LE BILAN PASSIF

V.1
Fonds Propres
La décomposition des fonds propres à la clôture de l’exercice, et leur variation par rapport à l’exercice précédent,
est décrite dans le tableau joint.
AFFECTATION DU RESULTAT
VARIATION DES FONDS PROPRES A L’OUVERTURE

AUGMENTATION

Dont Générosité
du public

Montant

Montant

Dont Générosité
du public

DIMINUTION OU CONSOMMATION
Montant

Dont Générosité A LA CLOTURE
du public

Fonds propres sans droit
de reprise

Fonds propres avec droit
de reprise
Ecarts de réévaluation
Réserves

3 000 000

Report à nouveau

4 235 234

721 390

391 142

721 390

-721 390

- 391 142

1 446 817

1 147 580

1 446 817

7 956 624

0

0

1 446 817

1 147 580

9 403 441

7 956 624

0

0

1 446 817

1 147 580

9 403 441

Excédent ou déficit de
l’exercice
Situation nette

3 000 000
4 956 624

Fonds propres
consomptibles
Subventions
investissement
Provisions réglementées
TOTAL
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V.2

Charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes du bilan
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts & dettes établissement de crédit
Emprunts & dettes financières divers
Fournisseurs

499 506

Dettes fiscales & sociales

81 188

Autres dettes
TOTAL

V.3

580 694

Produits constatés d’avance

EN EUROS

MONTANT

PRODUITS
Néant
TOTAL PRODUITS

0,00

VI. AUTRES INFORMATIONS

VI.1 Engagements financiers
Engagements en matière de retraite
Compte tenu du faible effectif, l'Association n'a pas encore entrepris de démarche spécifique à ce sujet.
Il n'a donc été constitué aucune provision ni été comptabilisé aucune charge à ce titre.

VI.2 Effectifs
L’effectif salarié s’élève à 18 personnes (dont 4 temps partiels) à fin 2021, dont 14 non-cadres et 4 cadres.

VI.3 Droit Individuel à la Formation (DIF)
Depuis le 1er janvier 2015, le Compte Professionnel de Formation (CPF) s’est substitué au DIF. Les heures de
DIF acquises au 31 décembre 2014 sont déversées dans le CPF individuel des salariés.
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VI.4 Rémunération des dirigeants et cadres salariés
Les membres du Conseil d’Administration dirigeants exercent bénévolement leur mandat. Aucune rémunération
en espèces ou en nature ne leur est versée au titre de leur mandat.
Les rémunérations des trois plus hauts cadres salariés, s’élèvent à 239 774 €.
VI.5 Honoraires du Commissaire aux comptes :
Conformément au décret n°2008 – 1487 du 30 décembre 2008, les honoraires du Commissaire aux comptes
relatif à la mission de contrôle légal des comptes figurant au compte de résultat de l’exercice s’élèvent à un
montant de 14 400 € TTC.

VII.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

VII.1 Détail des placements
1. Dépréciation et plus-value latente sur le portefeuille titres
Evolution du portefeuille sur l’année 2021 :
Portefeuille au 31 décembre 2020
Revalorisation / dépréciation
Portefeuille au 31 Décembre 2021
Plus-value latente sur le portefeuille au 31 Décembre 2021
Moins-value latente sur le portefeuille au 31 Décembre 2021

50
0
50
0
0

Un contrat de capitalisation a été souscrit en mars 2017 pour une valeur de 600 000 €.
2. Autres placements
Les comptes livret s’élèvent à 4 683 633 €,
Les comptes à terme s’établissent à 1 296 210 €.
Notes sur le compte de résultat
Le résultat financier, bénéficiaire de 15 233 €, comprend :
- des intérêts créditeurs sur placements pour 25 174 €,
- un gain de change sur compte devises pour 140 €,
- une provision pour impôt sur les intérêts courus sur comptes à terme pour 9 991 €.

VII.2 Transfert de charges
Le poste " transfert de charges ", créditeur pour 5 326 € comprend des dédommagements de frais et un
remboursement d’assurance.
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VII.3 Les contributions volontaires en nature

Nature des contributions
en nature

Contribution en bénévolat
(1)

Description
de la
contribution
volontaire en
nature
Missions
sociales

Modalités de
recensement
de la CVN

Taux horaire
adapté par nature
d’heures (3) de
bénévolat ou
forfait jour (4)

Evénements
Autres

Contribution en bien (2)

Dons en nature

Contribution en service (2)

Prestations en
nature

Modalités de
quantification de
la CVN

Tableau
de
suivi des dons
en nature
Tableau
de
suivi
des
prestations en
nature

Valorisation
partenaires
Taux horaire
adapté (3)
Valorisation
partenaires

TOTAL

Valorisation
de la CVN

2 921 073
221 490
35 010
158 411
30 000
96 839
3 462 823

(1) De nombreux bénévoles donnent en effet de leur temps et de l’énergie pour aider l’association.
Il s’agit :
- des familles d’accueil,
- des experts médicaux,
- des bénévoles mobilisés sur les événements,
- des bénévoles du siège, soutiens notamment pour les activités administratives (aide à la gestion des dossiers
médicaux et administratifs, suivi des enfants, gestion des parrainages),
- des ambassadeurs région, qui participent à l’accueil et au suivi des enfants opérés en province et à
l’organisation des événements en région,
- des bénévoles mobilisés pour les missions réalisées à l’étranger.
(2) Les dons en nature sont constitués principalement de nombreux soutiens en matière de logistique, de
biens offerts dans le cadre d’événements et de supports de communication, de mécénat de
compétence, valorisés selon des modalités propres à chaque contribution (mises à disposition de biens
ou de prestations).
(3) Valorisation entre une fois et trois le SMIC horaire chargé selon la nature de l’intervenant.
(4) Applicable pour le temps de séjour des enfants par les familles d’accueil

VII.4 Régime fiscal
Au regard des opérations et événements, une partie des ressources de l'Association est fiscalisée (secteur
lucratif).
Le résultat fiscal dégagé dans ce périmètre s'établit au 31 Décembre 2021 à 191 776 €, engendrant un impôt
de 46 437 €.
Par ailleurs, les placements financiers génèrent un impôt de 2 102€.
L'excédent global dégagé au 31 Décembre 2021, tient compte de cet impôt sur les "bénéfices".

VII.5 Faits postérieurs à la clôture de l’exercice
Néant
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VIII. Compte de Résultat par Origine et Destination (CROD) et Compte Emploi des Ressources (CER)
L’association établit un CROD et un CER en application de la loi n°91-772 du 7 août 1991, de l’arrêté du 30
juillet 1993 et du règlement ANC n°2018-06
Le CROD permet de passer du compte de résultat, classement des opérations par nature, au CER, classement
par destination.

Détermination des coûts directs
L'Association a recours à l'affectation directe des charges lorsque l'imputation est connue.
Il s'agit principalement des charges suivantes :
- coût d'hospitalisation des enfants,
- autres frais directement rattachables au pôle médical,
- frais directs de collecte, de réalisation d'événements,
- frais directs de fonctionnement de l'Association.

Détermination des coûts indirects
Pour l'établissement du CROD et du CER, les charges indirectes de personnel sont réparties entre les Missions
Sociales, les Frais de Recherche de Fonds et Frais de Fonctionnement à l'aide de clefs définies en fonction des
tâches affectées à chacun.
Les autres charges indirectes de structure font l'objet d'une répartition dans le CROD et le CER entre les trois
catégories d’emplois en fonction des mêmes clefs de répartition.
Elles concernent donc principalement l'affectation des charges de :
- personnel,
- frais généraux (locations, entretiens, honoraires, frais postaux et de télécommunications...).

VIII.1 Notes explicatives sur le CROD

1. Les produits par origine
Les produits liés à la générosité du public :
-

Les cotisations

Néant
-

Les dons manuels

La rubrique « Dons manuels » comprend les produits reçus des ventes de dons en nature (244 438 €) en
complément des dons en provenance des particuliers (1 940 709 €)
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-

Les autres produits liés à la générosité du public

La rubrique « Autres produits liés à la générosité du public » comprend :
 La quote-part de générosité reçue d’autres organismes (486 594 €)
 Les revenus générés par les actifs issus de la générosité du public :
 Les produits financiers (25 174 €)
 Les produits de cessions de ces actifs (9 000 €) à l’exclusion des plus ou moinsvalues relatives aux biens reçus par legs ou donation destinés à être cédés.

Rubriques du compte de
résultat

Montant au
compte de
résultat

Dont produits dédiés
par des tiers
financeurs à un
projet défini

Dont produits non
dédiés

Dons manuels

1 940 709

90 190

1 850 519

Mécénats

2 428 749

84 000

2 344 749

Legs, donations,
assurances-vie

610 309

Contributions financières (1)

486 594

282 594

204 000

5 466 361

456 784

5 009 577

TOTAL

610 309

(1) Quote-part de contributions financières considérée comme de la générosité publique

Les produits non liés à la générosité du public :
-

Le parrainage des entreprises

La rubrique « parrainage des entreprises » comprend les montants définis dans le cadre de conventions de
parrainage conclues avec des personnes physiques ou morales, considérés comme un soutien financier
apporté à l’Association comportant une contrepartie directe pour le partenaire (274 746 €)
-

Les contributions financières sans contrepartie non liées à la générosité du public

La rubrique « Contributions financières sans contrepartie » comprend les contributions financières directes
reçues d’autres entités (314 924 €)
-

Les autres produits non liés à la générosité du public

La rubrique « Autres produits non liés à la générosité du public » comprend :
 Les ventes de marchandises et de prestations de services (176 028 €)
 Les autres produits de gestion courante et transferts de charges (3 082 €)
-

Les subventions et autres concours publics

La rubrique « Subventions et autres concours publics » comprend des subventions d’exploitation (12 000 €)
-

Les autres rubriques

Elles concernent :
- les reprises sur provisions et dépréciations,
- les reports en fonds dédiés de l’exercice.
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2. Les charges par destination

Définition des missions sociales
Les missions sociales réalisées par notre Association se déclinent de la façon suivante :
- les frais médicaux liés aux opérations des enfants atteints de malformations cardiaques d'origine congénitale
ou infectieuse et leurs frais de transport, les frais de la cellule dédiée à la gestion des enfants et familles d'accueil
et accessoirement les frais remboursés aux familles d'accueil pour les consultations et médicaments avancés
par elles pour les enfants,
- la formation des médecins, et les frais liés au développement et à la gestion de la plateforme de e-learning,
- le parrainage scolaire,
- enfin, les consultations médicales à l'étranger (diagnostics et sélection des dossiers d'enfants pour une prise
en charge future).

Rappel Article 3 des statuts
L’Association a pour objet :
-

la venue en France d'enfants de pays défavorisés, atteints de pathologies cardiaques, afin de les
prendre en charge et de les faire repartir chez eux après les soins.
toute forme d’aide médicale et éducative envers ces enfants, notamment par le parrainage, la formation
de médecins en cardiologie pédiatrique, les missions à l’étranger...

Définition des frais de recherche de fonds
- La rubrique « Frais d’appel à la générosité du public » comprend les charges engagées par l’entité dans le but
de recueillir auprès du public des moyens pour réaliser son action :
o Les frais d’appel à dons, quelle que soit la forme de ces dons (en nature, donations, legs, assurancesvie) auprès des entreprises et des particuliers.
o Les frais de traitement des dons, legs, donations, assurance-vie ou mécénat ;
o Les frais de tenue de fichiers de donateurs ou mécènes.
- 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 :
o Les frais de recherche et de traitement de parrainage, de contributions financières reçues d’autres
organismes sans but lucratif ;
o Les charges du secteur marchand.

- Frais de recherche d’autres ressources (rubrique 2.2) : charges correspondant aux activités marchandes, à la
recherche de partenaires et de mécènes,
- Charges liées à la recherche d’autres ressources (rubrique 2.3).

Définition des frais de fonctionnement
La rubrique « Frais de fonctionnement » comprend les charges engagées pour la gestion et la gouvernance de
l’association.
Les charges relatives 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 ». Les frais de fonctionnement enregistrent par conséquent
la part de consommation des charges communes pour le fonctionnement de l'Association :
o Gouvernance ;
o Ressources humaines ;
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o
o
o
o

Comptabilité et gestion financière
Juridique ;
Moyens généraux ;
Informatique.

Les autres rubriques
Elles concernent :
- les dotations aux provisions et dépréciations,
- l’impôt sur les bénéfices,
- les reports en fonds dédiés de l’exercice.
VIII.2 Notes explicatives sur le CER
A l’exception des ressources reportées liées à la générosité du public non dédiées et non utilisées, les
informations figurant dans le compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public conformément
à la loi n° 91-772 du 7 août 1991 correspondent strictement aux informations relevant de la générosité du public
figurant dans le compte de résultat par origine et destination (CROD).
L’application du règlement 2018-06 amène désormais à présenter le CER uniquement des ressources issues
de la générosité du public et de ses emplois, ainsi que les données de l’année N-1, pour permettre une
comparabilité d’une année sur l’autre.

1. Solde des ressources reportées liées à la générosité du public non utilisées en début
d’exercice :
Le montant des « Ressources reportées liées à la générosité du public en début d’exercice (hors fonds dédiés) »
(7 547 176 €) correspond au montant au 1er janvier 2021 des fonds propres disponibles collectés auprès du
public, sous déduction de la quote-part des valeurs nettes comptables des immobilisations financées par ces
ressources sur les exercices antérieurs.

2. Ressources par origine :
Les ressources du Compte d’Emploi des Ressources correspondent aux rubriques de produits par destination
du CROD pour la quote-part en provenance de la Générosité Publique (5 739 699 €)

3. Investissement et désinvestissement nets liés à la générosité du public de l’exercice
Sont repris ici :
 pour les investissements :
o le montant des immobilisations ou des quotes-parts d’immobilisations brutes acquises au cours
de l’exercice au moyen de ressources issues de la générosité du public (63 727 €) ;
o diminué du montant des dotations aux amortissements des immobilisations ou des quotesparts d’immobilisations acquises au moyen de ressources de la générosité du public et
comptabilisées au cours de l’exercice (29 827 €) ;
 pour les désinvestissements :
o la valeur nette comptable des immobilisations ou des quotes-parts de valeur nette comptable
d’immobilisations cédées, antérieurement acquises au moyen de ressources issues de la
générosité du public (Néant en 2021).
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4. Emplois par destination
Les emplois du Compte d’Emploi des Ressources correspondent aux rubriques de charges par destination du
CROD pour les quotes-parts uniquement financées par la Générosité Publique, définies comme suit :
- Les missions sociales sont considérées comme étant financées par la générosité publique à hauteur de la
quote-part qu’elle représente dans le total des ressources disponibles :

Le montant des ressources disponibles issues de la générosité publique (A) est constitué du report des
ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en début d’exercice (7 547 176
€), des ressources collectées sur l’année auprès du public (5 739 699 €) et de la variation des fonds
dédiés collectés auprès du public (300 763 €), soit pour 2021, 13 587 638 €.
Le montant total des ressources disponibles (B) est constitué du report des ressources collectées
auprès du public non affectées et non utilisées en début d’exercice (7 547 176 €), des ressources
collectées sur l’année (6 520 480 €) et de la variation des fonds dédiés (668 465 € - 307 702 €) , soit
pour 2021, 14 428 419 €.
En conséquence, la quote-part de la générosité du public est représentée par le ratio (A) / (B),
13 587 638 / 14 428 419 = 94,17 %.
Les missions sociales sont donc financées par la générosité du public à hauteur de ce ratio
€ * 94,17 % = 3 567 319 €).

(3 788 319

- Il est considéré que les frais d’appel à la générosité du public sont financés en totalité par la générosité du
public, soit pour 950 728 €,
- Les frais de fonctionnement sont financés par la générosité du public à hauteur de la quote-part que
représentent la collecte issue de la générosité du public dans le total des ressources disponibles, soit pour
2021, 334 196 * 94,17 % = 314 721 €.
- Les dotations aux provisions et dépréciations, compte tenu de l’identification directe de la nature de
l’opération et les ressources auxquelles elles se rapportent permettent de considérer que 60 114 € sont
financés par la générosité du public.
Il en est de même pour les reports en fonds dédiés, financés par la générosité publique à hauteur de
307 702 €.

5. Excédent de la générosité du public
D’un montant de 1 147 580 €, il correspond à la variation des ressources affectées issues de la générosité du
public qui n'ont pas été utilisées en 2021 et qui vient abonder le montant des « Ressources reportées liées à la
générosité du public en début d’exercice (hors fonds dédiés) au 1er janvier du CER 2022.

6. Contribution volontaire en nature Ressources
Un montant de 3 462 823 € de contributions volontaires en nature a été mentionné dans le Compte d'Emploi
annuel des Ressources, celles-ci correspondant exclusivement à la générosité du public.
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Compte de résultat par origine et destination (CROD) 2021
EXERCICE N

A - PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION

EXERCICE N-1

Dont générosité du
public

TOTAL

Dont générosité du
public

TOTAL

PRODUITS PAR ORIGINE
1 - PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC
1.1 Cotisations sans contrepartie
1.2 Dons, legs et mécénat
- Dons manuels
- Legs donations et assurances-vie
- Mécénat
1.3 Autres produits liés à la générosité du public

2 – PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC
2.1 Cotisations avec contrepartie
2.2 Parrainage des entreprises
2.3 Contributions financières sans contrepartie
2.4 Autres produits non liés à la générosité du public

5 739 699

5 739 699

3 756 486

3 756 486

2 183 259
610 309
2 432 591
513 540

2 183 259
610 309
2 432 591
513 540

1 617 661
168 683
1 534 922
435 221

1 617 661
168 683
1 534 922
435 221

768 781

820 534

274 746
314 924
179 110

246 306
363 391
210 838

3 – SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS

12 000

38 700

4 – REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

6 824

0

6 977

0

668 465

608 465

276 107

276 107

7 195 769

6 348 164

4 898 804

4 032 593

3 788 058

3 567 319

2 180 131

2 027 125

3 788 058

3 567 319

2 180 131

2 027 125

1 209 205
950 728
258 477

950 728
950 728
0

879 050
632 059
246 991

632 059
632 059
0

334 196

314 721

399 350

371 323

4 – DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

61 252

60 114

8 497

2 478

5 – IMPOT SUR LES BENEFICES

48 539

5 – UTILISATION DES FONDS DEDIES ANTERIEURS
TOTAL
CHARGES PAR DESTINATION
1 - MISSIONS SOCIALES
1.1 Réalisées en France
- Actions réalisées par l'organisme
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France
1.2 Réalisées à l'étranger
- Actions réalisées par l'organisme
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant à l'étranger
2 – FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS
2.1 Frais d'appel à la générosité du public
2.2 Frais de recherche d'autres ressources
3 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT

6 – REPORT EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE

41 921

307 702

307 702

668 465

608 465

TOTAL

5 748 952

5 200 584

4 177 414

3 641 451

EXCEDENT OU DEFICIT

1 446 817

1 147 580

721 390

391 142

EXERCICE N

B - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

TOTAL

EXERCICE N-1

Dont générosité du
public

Dont générosité du
public

TOTAL

PRODUITS PAR ORIGINE
1 -CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC
- Bénévolat
- Prestations en nature
- Dons en nature

3 462 823
3 177 573
158 411
126 839

3 462 823
3 177 573
158 411
126 839

2 466 148
2 193 553
116 348
156 247

2 466 148
2 193 553
116 348
156 247

3 462 823

3 462 823

2 466 148

2 466 148

2 965 824
2 965 824

2 965 824
2 965 824

2 094 701

2 094 701

2 094 701

2 094 701

452 499

452 499

343 820

343 820

44 500

44 500

27 627

27 627

3 462 823

3 462 823

2 466 148

2 466 148

2 -CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES NON LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC
3 -CONCOURS PUBLICS EN NATURE
- Prestations en nature
- Dons en nature
TOTAL
CHARGES PAR DESTINATION
1 -CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES
- Réalisées en France
- Réalisées à l'étranger
2 -CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS
3 -CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT
TOTAL
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Compte d'emploi annuel des ressources (CER) collectées auprès du public 2021

EMPLOIS PAR DESTINATION

EXERCICE N

RESSOURCES PAR ORIGINE

EXERCICE N-1

EMPLOIS DE L'EXERCICE

EXERCICE N

EXERCICE N-1

RESSOURCES DE L'EXERCICE

1 – MISSIONS SOCIALES

3 567 319

2 027 125

1 – RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC

1.1. Réalisées en France
- Actions réalisées directement
- Versements à un organisme central ou d’autres organismes agissant en France

3 567 319
3 567 319

2 027 125
2 027 125

1.1. Cotisations sans contrepartie
1.2. Dons, legs et mécénats
- Dons manuels
- Legs, donations et assurances-vie
- Mécénats

1.2. Réalisées à l’étranger
- Actions réalisées directement
- Versements à un organisme central ou d’autres organismes agissant en France

1.3. Autres ressources liées à la générosité du public

2 – FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS
2.1. Frais d’appel à la générosité du public
2.2. Frais de recherche d'autres ressources

950 728
950 728

632 059
632 059

3 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT

314 721

371 323

4 832 768

TOTAL DES EMPLOIS
4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

3 030 508 TOTAL DES RESSOURCES

60 114
307 702

5 – REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE
EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE

1 147 580

TOTAL

6 348 164

Exercice N

3 756 486

5 226 159
2 183 259
610 309
2 432 591

3 321 265
1 617 661
168 683
1 534 922

513 540

435 221

5 739 699

3 756 486

2 478 2 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

0

608 465 3 – UTILISATION DES FONDS DEDIES ANTERIEURS

608 465

276 107

0

0

6 348 164

4 032 593

7 547 176

7 164 666

1 147 580

391 142

-33 900

-8 632

8 660 856

7 547 176

391 142 DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE
3 030 508

TOTAL
RESSOURCES REPORTEES LIEES LA GENEROSITE DU PUBLIC
EN DEBUT D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)
(+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public
(-) Investissement et (+) désinvestissement nets liés à la générosité du
public de l'exercice
RESSOURCES REPORTEES LIEES LA GENEROSITE DU
PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

5 739 699

Exercice N-1

Exercice N

EMPLOIS DE L'EXERCICE

Exercice N-1

RESSOURCES DE L'EXERCICE

1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES

2 965 824

- Réalisées en France
- Réalisées à l'étranger

2 965 824

2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS

452 499

3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT
TOTAL

1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA
GENEROSITE DU PUBLIC
2 094 701
- Bénévolat
- Prestations en nature
- Dons en nature
343 820
2 094 701

44 500

27 627

3 462 823

2 466 148

TOTAL

3 462 823

2 466 148

3 177 573
158 411
126 839

2 193 553
116 348
156 247

3 462 823

2 466 148
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