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Mesdames, Messieurs,

En execution de la mission qui nous a ete confiee par votre assemblee generale, nous vous
presentons notre rapport relatif al'exercice clos le 31/12/2016 sur :
~

le controle des comptes annuels de !'association GEFLUC, tels qu'ils sont joints au
present rapport ;

~

la justification de nos appreciations ;

~

les verifications et les informations specifiques prevues par la loi.

Les comptes annuels ont ete arreres par votre Conseil d'Administration. 11 nous appartient, sur
la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS
Nous avons effectue, notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ;
ces normes requierent la mise en reuvre de diligences permettant d'obtenir !'assurance raisonnable
que Jes comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste

a

examiner, par sondage, les elements probants justifiant les donnees contenues clans ces comptes.
11 consiste egalement

a apprecier les

principes comptables suivis et les estimations significatives

retenues pour l'arrete des comptes et

a apprecier leur

que nos controles fournissent une base raisonnable

presentation d'ensemble. Nous estimons

a !'opinion exprimee ci-apres.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des regles et principes
comptables

fran~ais,

reguliers et sinceres et donnent une image fidele des operations de

l'exercice ecoule ainsi que de la situation financiere et du patrimoine de !'association ala
fin de cet exercice.

II - JUSTIFI CATION DE NOS APPRECIATIONS :
En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives
justification de nos appreciations, nous portons a votre connaissance les elements suivants :

a la

Regles et principes comptab les :
Dans le cadre de notre appreciation des regles et principes comptables suivis par votre
Association, nous avons verifie le caractere approprie des methodes comptables precisees cidessus et des informatio ns fournies, et nous nous sommes assures de leur correcte application .

Estimati ons comptab les :
Nous avons procede a!'appreciation des approches retenues par !'Association concernan t
l'evaluation des differents postes comptables sur la base des elements disponibles a ce jour, et
mis en ceuvre des tests pour verifier par sondage I' application de ces methodes.

Conclusi on :
Les appreciations ainsi portees s'inscrivent clans le cadre de notre demarche d'audit des comptes
annuels, pris clans leur ensemble, et ont done contribue ala formation de notre opinion
exprimee clans la premiere partie de ce rapport.

III - VERIFICATIONS & INFORMATION SPECIFIQUES
Nous avons egalement procede, conformem ent aux normes professionnelles applicables en
France, aux verifications specifiques prevues par la loi.

Nous n'avons pas d'observa tion

a formuler

sur la sincerite et la concorda nce avec !es

comptes annuels des informati ons donnees clans le rapport de gestion du conseil
d'adminis tration et dans !es documen ts adresses aux actionnai res sur la situation
financiere et les comptes annuels.
Fait

aMarseille, le 09/04/201 7

Ber nar d Far uch
Societe de Commi ssariat aux Compte s
lnscrit e au Tablea u des Commi ssalres aux Compte s d'Aix
en Proven ce

RAPPORT SPE CIAL

ASS OCI ATIO N GEF LUC
30 Rue Mont grand
13006 - MAR SEIL LE

EXERCICE SOCIAL DU

01/0 1/20 16 AU 31/1 2/20 16

11, avenue Frederic Mistral - 13008 MARSEILLE - Tel. 04 91
16 73 30 - Fax 04 91 22 09 06

Rapp ort spe cial du comm issai re aux comp tes sur
les conv entio ns regle mentees
Reun ion du Cons eil d' Adm inistr ation relati ve a I' appro
batio n des comp tes de l'exe rcice
dos le 31/12 /2016

En notre qualite de commissaire aux comp tes de votre
Association GEFL UC, nous vous presen tons notre
rappo rt sur les conventions reglementees.
Il nous appartient de vous comm uniqu er, sur la base
des informations qw nous ont ete donnees, les
caracteristiques et les modalites essentielles des conve
ntions dont nous avons ete avise(s) ou que nous
aurions decouvertes a !'occasion de notre mission, sans
avoir a nous prono ncer sur leur utilite et leur bienfonde ni a rechercher !'existence d'autres conventions. 11
vous appartient, selon les termes de !'article R. 6126 du code de comm erce, d'apprecier l'inten~t qui s'attac
hait a la conclusion de ces conventions en vue de
leur approbation.
Par ailleurs, il nous appar tient de

communiquer, le cas echeant, certaines inform ations
relatives a
!'execution, au cours de l'exercice ecoule, des conve ntions
deja approuvees par l'organe deliberant.
VOUS

Nous avons mis en cxuvre les diligences que nous avons
estime necessaires au regard de la doctrine
professionnelle de la Comp agnie nationale des comm
issaires aux comp tes relative a cette mission. Ces
diligences ont coosiste a verifier la conco rdanc e des
informations qui nous ont ete donne es avec les
docum ents de base dont elles sont issues.

CON VEN TION S SOUM ISES A L'AP PROB ATIO N
DE L'OR GAN E DEL IBER ANT
1)

Conv entio ns passe es ou autor isces au cours de l'exer
cic ecoulC

Nous vous ioform oos qu'il oe nous a ete doone avis d'aucu
ne autre conve ntion passee ou autorisee au
cours de l'exercice ecoule a soum ettre a!'appr obatio n de
l'organe deliberant en application des
dispositions de !'article L. 612-5 du code de commerce,
a l'exception des conventions suivantes :

NE ANT
Conventions deja approuvees par l'organe deliberant.

2) Convention s approuvees au cours d'exercices anterieurs
q ) r/0111 l'~ximlio11

.r'e.rl po111;r11ivie (II/ com:r de 111'.•:rnfre cco11/ii

Conformem ent aux dispositions statutaires de votre Association GEFLUC, nous avons ete informes que
l'execution des conventions suivantes, deja approuvees par l'organe deliberant au cours d'exercices
anterieurs, s'est poursuivie au cours de l'exercice ecoule :

Conventio n de facturatio n du loyer, des charges locatives et des frais divers
au FEGEFLU C pour I 'occupatio n d'une partie du local (conventio n du 1er
octobre 2002 et avenant du 0110 I /20 I 0).
b) sans exemtion flt/ cours de /'exerr:ice ecoule
Par ailleurs, nous avons ete informe(s) de la poursuite des conventions suivantes, deja approuvees par
l'organe deliberant au cours d'exercices anterieurs, qui n'ont pas donne lieu a execution au cours de
l'exercice ecoule :
NEANT

Fait a Marseille le 09/04/2017

Bernard FARUCH

GEFLUC DE :MARSEILLE PROVENCE

ACTIF

BILAN AU 31 DECEMBRE

2016

IMMOBI LISAT IONS IN !;ORPORF.Lb §
2080 Autres immo.incorporelles
2800 Amortlssements

0 00
2 .256 64
2.256 64

IMMOlllLI SATION ~

2181
2 182
21 83
2!84
2810

CORPORELLE.l'J
Install.& agencements
Materiel de transport
Materiel de bureau
Mobi\ier
Amortissements

Jf\tl OBILISAJlONS FI NANgERES
2750 DepOts & cautionnements
CREANCES
4090 Fourn lsseurs debiteurs
4250 Personnel avance&acompte
4687 Prodults divers a recevolr •

4.953,98
11.474 ,84
6.0 00, 76
3.6J6 96
16.358,60
757 35
757 35
56.743 83
2.470 OS
54.273, 78

VllbEURS MOBILI ERES D ~ P!fjCEM~NJ
5070 Bans Tresor & bans caisse
5060 Autres valeurs mobilieres *
5900 Prov. Depreciation val.mobil .
DI SPON!B IU TES
5 110 Valeurs a l'encaisseme nt
5 123 Banques SMC
51 75 Hello Assa
5171 Caisse d'Epargne
5187 Interets courus a recevoir
5310 Caisse
CQl'!PTE OE fiEG ULARJSATION
•1860 Charges constat ees d'avance'

l

TOTAL ACTIF

~ 1!_tnll lcr sur~~

0 00

198.948 44
L!l 12 45
16.610 07
22 00
160.403 92

1.309 06
1.309 0 6
2 6 2 .712 66

2015
43 40
2 .256,64
2.213,24

PASSIF

RESERVES
1010 Dot ati on
1022 Reserve soclale "
1063 Fonds associatif avec droit reprise
347 9 0 1068 Autres reserves
11 .474,84 1100 Report a nouveau
RESULTllT DE L'EXERCICE
3 .836,9 6 1200 Excedent
1290 Deficit
14.963,92
eRO)!l ~I O NS POUR RI SQUES !l;CHll RGES
75 7 3 5 1511 Provisions pour litlges
757, 35 1514 Provis .pr amendes & penalites
1550 Provisions pour impOts
28 . 7 59,75 1570 Provision pour charges
l .547,92 FONDS DED I ES
0,00 1970 Fonds dedies sur ressources "
27.211,83 DETTES
S l20 Banque (creditrice)
4010 Fournlsseurs •·
Ci DO 4080 Fournls factures non parvenues•
42 10 Personnel remuneration dues
4282 Dettes prov.pr conges a payer
4 206 Personnel autres charg.a payer
•131 0 Securite soclale
195.9 8 5 47 4370 Autres organismes sociaux
1.728 ,85 4374 Urssaf
13 .746,19 4378 Autres organismes sociaux
767,12 4382 Ch.soclales/conges a payer
179 .743,31 444 5 Etat impOts/les societes
44 7 1 Etat lmplits taxes/remun erat.
4•173 Organlsmes taxes/ remunerat.
4475 Autres impOts et taxes
20 '!....1 7 •M82 Ch. fiscales/conges payer
208,1 7 4686 Charges diverses payer '
dont Fed erati on :
2 26.1 0 2 04
TOTAL PASSIF

a
a

l

2016
2015
2 0 4. 1 00,45 211 .213 26
0,00
24.500 00
24.500,00
90 .000 00
90 .000,00
89.600,45
3 2 .n6, 53

96.713,26
-7.112,81

32.7 16 53
7.112,81
0,0D

O,DO

0 DD

12.5Dl1L_DO
12.500 00
9.501 59

25.895,68
1.632,36
1.936,80

2.089,75
2.491 ,20

1.315 07

3.506,16

1.646,00
217 ,30

566 00

247,28
1.167,2.0

18.580 13
262.712 66 226.1 0 2, 0 '1

GEFLUC: MARSEILLE PROVENCE

RECETTES ORDINAIRE S

Dons d'entreprises
Dons de particuliers
RECETTES EXTRAORDI NAIRES

Sul:)ventions
legs
manifestation s
actions de prevention
autres recettes
report ressources non util. ex. ant.

COMPTE DE RESULTAT

2016
184.887,42
70.766,84
114.120,58
175.244124
140.415,79

21.556,25

5. 749,61

772,20
12.500,00

380,00
12.500,00

TOTAL DES RECETTES
AIDES

A LA

360.131,66

RECHERCHE

subventions dlrectes
repartition conseil scientifique
engagements realiser

a

119.10~

22.580,00
18.580,13
62.450,72

29.166,70
67.362,30

Ir--

prevention
documentatio n
TOTAL MISSIONS SOCIALES
ACHATS ET CHARGES EXTERN ES

0,00

350 00

350,00

219.920,85

259.960,03

13.342,14

12.946,98

737,05
54,00
559,15

655,06
1.078, 77

11

7.881,12

7.881,72

801,52
1.853,69
804,00
651,61

813,96
1.937,30
373,00
207,17

SERVICES EXTERIEURS

Personnel interimalre
personnel detache
Remuneration d'intermedlai res
Honoralres
Publications relations
Frais actes et contentieux
Annonces et Insertions
Foires et expositions
Imprimes Depliants publicitaires
Imprimes Documentatio n Prevention
Pourboires et Dons
Transports Divers
Deplacements Salaries
Deplacement assistante sociale
Deplacements intervenants
Frais de demenageme nt
Missions
Receptions
Affranchissements
Telephone
Fax
Internet

q
~~

81.030,85

ACTIONS DE PREVENTIO N

Fournitures de bureau
Fournit. non stockees (eau/energie)
Fournitures d'entretien
Fournitures administrative s
Sous-traitance generale
Redevances de credit-bail
Credit-bail mobilier
Credit-bail immobiller
Locations immobilieres
Locations mobilieres
Charges locatives et de copropriete
Entretlen et reparations
Maintenance
Primes d'assurance
Documentatio n generale
Frais de conseils, assemblees

140.501;1_03

15.750,00
124.751,03

138.890,00

34.765,07

13.893,78

2.105,97

5.565,60

2.491,20
36,97
50,00

21.259,50
1.904,10

3.467,48
2.132,00
I•

986,05

2.405,01

214,92
11

1.317,90
546,73

1

350.427,52

138.890,00

AIDE AUX MALADES

diagnostic et traitement
depistage et prevention
organismes d'aide aux malades
aides directes

2015
175.337 69
64.047,10
111.290,59
175.089,8°3
156.460,22

114,35
1.423,35
383,84

GEFLU C MARS EILLE PROV ENCE
ANNEX E AUX COMPTES DEL 'EXERCICE
AU 31DEC EMBRE 2016

Annexe au bilan dos le 31 Decemb re 2016 dont le total est de 262
712,66 €et au compte de gestion present e sous
forme de liste faisant apparai tre un excede nt de 32 716,53 (
Les notes et tableau x ci-apres font partie integra nte des compte s
annuels.
RAPPE L DE L 'OBJ ET DEL 'ASSO CIATIO N

L'associatio n a pour but de realiser dans les departe ments des Bouches
-du-Rho ne, des Alpes de Haute Provence et
du Vaucluse, !'action entrepr ise par la federa tion Nation ale
du Group ement Des Entrep rises Franc;aises
dans la Lutte Contre le Cancer (FEGEF LUC) , c'est-a- d lre d'alder
!es malades (finance ments d'eq ulpeme nts, aide
socla le, re insertio n profess ionnel le), de develop per la prevent ion
de la maladie dans les entrepr ises, et de finance r
la recherche.

REGLE S ET METHO DES COMPT ABLES

Les conven tions compta bles ont ete appliquees, dans le respect
du principe de prudence, conform ement aux
hypothe ses de base :
. Continu ite de l'activite
. Permanence des method es compta bles d'un exercice a l'autre,
. Indepen dance des exercice s
Et conform ement aux regles general es d'etabli ssemen t et de present
ation des compte s annuels.
La method e de base retenue pour !'evalua tion des elemen ts inscrits
en compta bilite est la method e des couts
h istoriq ues.
Les ecriture s compta bles ont ete enregis trees sur le vu des
justifica tifs classes dans le dossier des pieces
compta bles.
CHANG EMENT DE METHO DE D'EVAL UATIO N
Aucun change ment de method e d'evalu ation n'est interven u au cours
de l'exercic e.
CHANG EMENT DE METHO DE DE PRESE NTATIO N
La present ation du compte d'emplo i des ressources (CER) tient
compte de la nouvell e regleme ntation applicable
aux exercices ouverts compte r du 01/01/0 9.

a

TABLEAU DES IMMOB ILISAT IONS

~

s
Immobi lisation s incorpo relles
Immobi lisation s corpore lles
Immobi lisation s fin ancieres
TOTAL

A
Valeur brute
l'ouver ture de
l'exerc ice
2256,64

a

15311,8 2
757 35
18325_L81

B

c

Augme ntation s

Diminu tions

6000,76
6000_L76

D
Valeur brute
la cloture de
l'exerc ice
2256,64

a

21312,5 8
757 35
24326_L57

TABLEAU DES AMORT ISSEME NTS

~
s

Immobi lisation s incorpo relles
Immobi lisation s corpore lles
Immobi lisation s financieres
TOTAL

A
B
c
D
Amorti sseme nts Augme ntation s
Diminu tions
Amorti sseme nts
cumule s au
dotatlo ns de
d'amor tissem ents cumule s a la fin
debut de
l'exerc lce
de l'exerc ice
de l'exerc ice
l'exerc ice
2213,24
43,4
2256,64
14963,9 2
1394,68
16358,6 0
17177_L16

1438LQ 8

18615_[_24

TABLEAU DES PROVISIONS

~

~
Provisions regle mentees
Provisions pour risques
Provisions pour cha rges
Provis ions _12_our dE!_Q_reciations
TOTAL

A
Provisions au
debut de
l'exercice

B
Augmentatio ns
dotations de
l'exercice

c

D
Provisions la
fin de
l'exercice

a

Diminutions
reprises de
l'exercice

24500

24500

24500

24500

ETAT DES CREANCES ET DES DETTES
Llquidite de l'actif
Creances (a)

Montant
brut

Echeances Echeances
moins
plus
1 an
1 an

a

a

Crea nces de l'actif
immobilise

a

a

Autres

a

54273,78

54273,78

Autres

2470,05

2470,05

Charges constatees
d'avance

1309,06

1309,06

58052..L.8 9

58052l89

TOTAL

Dettes (b)

Emprunts
obligataires
convertibles (2)
Autres emprunts
obligataires
Emprunts (2) et
dettes aupres des
ets de credit dont :
2 ans au
maximum
l'origine
plus de 2 ans
l'origine
Emprunts et dettes
financieres divers
(2)
Dettes fournisseurs
et comptes
rattaches
Dettes fiscales et
social es
Dettes sur
immobilisations et
comptes rattaches
Autres dettes
Produits constates
d'avance

Creances rattachees
des participations
Prets (1)

Creances de l'actif
circulant
Creances clients et
comptes rattaches

Montant
brut

a

a

a

TOTAL

( 1) Pre ts accord es en
cours d'exercice.
Prets recuperes en
cours d'exercice.

Degre d'exigibilite du
_E_assif
Echeances Ech eances
molns
A
A
1 an
plus plus
1 an
5
ans

22149,31

22149,31

3746,37

3746,37

25895..L.68

25895.L68

(2) Emprunts
souscrits en cours
d'exercice.
Emprunts
rembourses en
cours d'exerclce .

SUBVENTION S DE FONCTIONNE MENT AFFECTEES_(PAR LA VOLONTE DU DONATEURJ
Montant
Fonds
Utilisation en
Engagement
Situations
initial (1)
engager au
cours
realiser sur
debut de
d'exercice
nouvelles
l'exercice
(7894)
ressources
Ressources
affectees

a

a

Fonds restants
engager en
fin d'exercice

a

(6894)
A

Subv. Fond.Fraternite
TOTAL
(1)

25000
25000

12500
12500

c

B

12500
12500

D=A-B+C

0
0

II peut paraltre interessant d'indiquer le montant initial de la subvention avec mention de l'annee d'attribution

2

RESSOURCES PROVENAN T DE LA GENEROSI TE DU PUBLIC, DES LEGS ET DES DONATION S
AFFECTES
J PAR LA VOLONTE DU DONATEUR _l
Montant
Fonds
Utilisation en
Engageme nt
Fonds restants
Situations
initial (2)
engager au
cours
realiser sur
engager en
debut de
d'exercice
nouvelles
fin d'exercice
l'exercice
(7895 OU
ressources
Ressource s
7897)
affectees

a

a

A

(6894 OU
6897) - c

B

Dons
Sous-total
- Legs et donations
Sous-total
TOTAL

NEANT

NEANT

NEANT

a

D=A-B+ C

NEANT

NEANT

TABLEAU DE SUIVI DES LEGS ET DONATION S
Legs et donations

Encalssem ents

Decaissem ents et
virements pour
affectation
definitive

Solde des legs et
donations en debut
d'exercice (475)

Solde des legs et
donations en fin
d'exercice

0 00

TOTAL

0

0

TABLEAU DE SUIVI DES DONS EN NATURE RESTANT

NEANT

NEANT

A VENDRE

Utilisation _p_ar !'associatio n ou la fondation
Dons en nature

A nouveau
(stock initial)
A

Utilisees

Sorties
vendues

B

D

c
TOTAL

NEANT

NEANT

Stocke es

NEANT

NEANT

Sol de
(stock final)
E=A-B-C+D

NEANT

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIAT IFS
Lile lie

Ecart de reevaluation
Fonds associatifs avec droit de
reprise
Reserves
Report nouveau
Resultat comptable de l'exercice
Subventions d'investisse ment
non renouvelables par
l'organisme
Provisions reglementee s
Droits des proprietaire s
(commodat )

a

TOTAL

Solde au
debut de
l'exercice
A

Augmenta tions

Diminution s

Stockees

B

c

D

90000,00

90000,00

24500,00
96713,26
-7112,81

39829,34

204.100_14 5

39829,34

7112,81

24500,00
89600,45
32716,53

7112,81

23681~98

AFFECTAT IONS DE L'EXCEDEN T DISPONIB LE DEFINITIV EMENT ACQUIS
Origines
Excedent comptable definitiveme nt acquis
- Report nouveau anterieur
Prelevement, le cas echeant, sur les reserves dont notamment la reprise de
fonds anterieurem ent affectes au projet associatif.
Affectations
- Report nouveau
Reserves (dont celle pour le projet associatif)
- Fonds associatif sans droit de re_Q_rise

a

-

a

a

Solde la fin
de l'exercice
E=A-B-C+D

7112,81
96713,26
0
89600,45
0 00
3

PRODUITS

A RECEVOIR

NEANT

CREANCES A RECEVOIR
Cotisations entreprises recevoir
Autres creances

56743,83
54273,78
2470,05

a

a

En ce qui concerne les « cotisations entreprises recevoir »I le fa it generateur de la creance est le don realise par
les salaries, preleve par l'entreprise adherente en qualite de mandataire de notre association. Ces recettes,
effectivement encaissees en debut d'annee suivante, sont comptabilisees au titre de l'exercice en cours afin
d'assurer la coherence avec les rec_;us fiscaux delivres aux donateurs .
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
MAIF Assurance 2017 re, vol, incendie
MAIF Assurance 2017 auto

1309,06

218,39
1090,67

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

NEANT

DETAIL DES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES
Comptes fournisseurs factures non parvenues
(Commissaire aux Comptes)
Fournisseurs payer

3569,18
1936,80

DETAIL DES DETTES FISCALES ET SOCIALES
a) Organismes sociaux

3746,37
1648,00

a

1632,38

b) Taxe due sur les remunerations
Formation professionnelle
c) Dettes concernant les conges payes
Dettes conges payer
Provisions charges sociales sur dettes conges

a

217,30

566,00
1315,07

a payer

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Honoraires factures au titre du controle des comptes
Honoraires factures au titre de conseils et prestations de services
INFORMATIONS
NEANT

A CARACTERE

1936,80
0,00

FISCAL

PLACEMENTS DE TRESORERIE

DESIGNATION

VALEUR
COM PT ABLE

TOTAL

VALEUR AU
31_[12

000

ECART

000

000

a

INFORMATION CONCERNANT LES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE (benevolats, mises
disposition ..... ) 3 : 318,18 C
Trois Commissions : developpement (24 Heures/3 benevolats), Soclale (pas de commission en 2016) et RH
(pas de commission en 2016) Les acteurs benevoles etant les administrateurs 13,26 €I de l'heure
(9,67€+37,1% charges sociales)

a

INFORMATIONS COMPLEMENTAIR ES
Engagements sur aides accordees en 2016
Restant verser au 31.12.2016

a

3•

Les methodes de quantification et de valorisation retenues sont

NEANT

a detailler

4

des

emplois de
2016=
compte de
resultat

ressources
collectees
aupres du
public
utilisees sur
2016
Report des ressources collectees aupr€
affectees et non utilisees en debut d'e;

a

-

-~ aide --la.. recherche
- aides directes aux personnes
- prevention - information
- versements autres organismes aide aux malades

225.789,27

167.590,01 RESSOURCES COLLECTEES AUPRE~
80.690,74 - Dons et legs collectes
68.094,11
- dons manuels non affectes
225,03
- dons manuels affectes
18.580,13
- legs non affectes
- legs affectes
19.561,13 - Autres produits lies l'appel la
19.561,13 AUTRES FONDS PRIVES
SUBVENTIONS
ET AUTRES CONCOl
.
AUTRES PRODUITS
20.758,47ITOT AL DES RESSOURCES DE L'EXE
AU COMPTE DE RESULTAT
REPRISES DES PROVISIONS
REPORT DES RESSOURCES AFFECT
DES EXERCICES ANTERIEURS
VARIATION DES FONDS DEDIES CC
DU PUBLIC
INSUFFISANCE DES RESSOURCES I

-

138.890,00
68.094,11

a

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS
: frais appel la generosite publique
- frais recherche autres fonds prives

a

FRAIS DE FONCTIONNEM ENT
- dont versement Federation Nationale
TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AU
COMPTE DE RESUL TAT
DOTATION AUX PROVISIONS
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES

46.758,47

4.558,01
328.108,87

EXCEDENT DES RESSOURCES DE L'EXERCICE
TOTAL GENERAL
Part des acquisitions d'immobilisatio ns brutes de
l'exercice financees par les ressources collectees aupres
· .~r.··:i
Neutralisation des dotations aux amortissement s des
immobilisation s financees compter de la premiere
application du reglement par les ressources collectees
Total des emplois finances par les ressources collectees
auores du oublic

a

Missions sociales
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnemen t et autres charges

· r;:•r:- ·
.:·s:··::. · : ·~-- i
~~=--~-

a

Total des emplois finances par les
collectees au pres du public

r

-

SOLDE DES RESSOURCES COLLECTEE
207.909,61 NON AFFECTEES ET NON UTILISEES E

1

EVALUATION DES CONTRIBUTION S VOLONTAIRES EN NATURE
Benevolat
-318, 18
Prestations en nature
Dons en nature
TOTAL
318,181
I

NOTES SUR LECOMPTE D'EMPLOI DES RESSOURCES

CHANGEMEN T DE METHODE DE PRESENTATI ON

La presentation du Compte d'emploi des ressources (CER) a subi une refonte complete, pour etre en conformite avec
le reglement n°2008-12 du Comite de la Reglementatio n Comptable, homologue par arrete du 11 decembre 2008. Ce
reglement norme la presentation du CER que les associations et fondations faisant appel la generosite du public ont
!'obligation de publier, conformement la loi du 7 aoOt 1991.
La nouvelle presentation permet de faire la distinction, par nature, des emplois des sommes issues de la generosite
du public, en les dissociant en particulier des autres ressources telles que subventions, prestations de services ou
autres.

a

a

Pour la redaction du CER 2016, nous avons procede aux imputations suivantes :
Imprimes et depliants : la valeur reelle des depenses
Affranchisseme nts : 60% en frais de recherche d'autres fonds et 40% en frais de fonctionnemen t ;
Remunerations , charges sociales et frais du delegue : 3, 7% en prevention, 91,3% en frais d'appel la
generosite, et 5,0% en frais de fonctionnemen t.
Remunerations et charges social es du personnel administratif : 32, 17% en appel la generosite, 64,33% en frais
de fonctionnemen t, et 3,5% en aide aux malades ;
Remunerations et charges des assistantes sociales: integralement portees dans le poste «aides aux personnes».
II en resulte que 5.831,94 €de salaires et charges ont ete portes en missions sociales.

a

a

a

II a ete utilise 12500 €de la subvention du Fonds de dotation Transmission & Fraternite (25.000€) ; cette subvention
est soldee.
La subvention du Fonds de dotation Guy BERTHAULT a ete utilisee partiellement, et nous avons impute les sommes
suivantes :
58199,26 €au poste «aide la recherche »
36.000,00 €aux « frais d'appel la generosite publique »*
26.000,00 € « en frais de fonctionnemen t et autres recherche de fonds»*

a

POLITIOUE D'APPEL

A LA

a

GENEROSITE

Le Gefluc a toujours lim ite au maximum le recours a la publicite, a l'envoi massif de courriers de sollicitation
(mailings), pour privilegier les contacts personnels de ses benevoles et salaries.
Les frais d'appel la generosite et de fonctionnemen t se trouvent ainsi limites leur minimum .

a

a

EVENEMENTS SIGNIFICATI FS DE L'EXERCICE

Subvention Fed era le (issue du Fonds de dotation Guy BERTHAULT) : 140.415, 79 €

EVENEMENTS SIGNIFICATI FS POSTERIEUR S

A L'EXERCICE:

NEANT

PERSPECTIVE S D'ACTIVITE

L'activite historique de collecte de fonds aupres des entreprises et des salaries semble se stabiliser.
Les produits d'autres activites (golf, partenariats sur des operations ponctuelles ... ) devraient continuer se
developper.
La repartition des subventions issues du fonds de dotation Guy Berthault apportera des ressources nouvelles
importantes, qui seront employees en missions sociales et actions de developpemen t.

a
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INFORMATIONS DIVERSES
EFFECTIF SALARIE
En nombre d'emplois equivalent temps pie in (ETP): 1, 7
EFFECTIF BENEVOLE
Effectif global estime des benevoles apportant leur concours: 0,5 ETP
MONTANT GLOBAL DES TROIS REMUNERATIONS DES PRINCIPAUX CADRES DIRIGEANTS
Sans objet.
MONTANT DE LA REMUNERATION DES MEMBRES DU CONSEIL
Les administrateurs du Gefluc ne perc;oivent aucune remuneration, de quelque nature que ce soit.
NATURE ET MONTANT DES FRAIS REELS REMBOURSES AUX ADMINISTRATEU RS ET CADRES
(CC - TAC 1.1.5)
Neant.
INFORMATIONS RELATIVES AUX CONVENTIONS
La convention de partage des frais d'occupation du local 30 rue Montgrand, signee en 2002 et modifiee au 1er
janvier 2010, poursuit ses effets.

La convention de financement signee avec le Fond de Transmission et Fraternite le 29/10/14 etablissant
!'engagement financier du Fond et !'affectation de 25.000 € repartis entre 2015/2016 pour l'aide aux families
en difficulte a ete appliquee pour un montant de 12.500,00 € sur l'annee 2016.
MANIFESTATION S
a) MANIFESTATION 1 : Soiree "Sportifs et Entreprises contre le cancer"

Produits bruts :
coat global :

30.862,00€
32.983,38 €

Perte pour !'association :

- 2.121.38 €

ENGAGEMENTS HORS BILAN

NEANT

Charge future concernant les indemnites de depart en retraite
Incluse dans la reserve sociale

NEANT

Legs et donations
(les montants restant

NEANT

a encaisser doivent faire l'objet d'un suivi individualise)

Cautions re~ues et donnees.

NEANT
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