BENOIT TOUTON
EXPERT COMPTABLE
COMMTSSATRE AUX COMPTES

ASSOCIATION GEFLUC AQUITAINE
6 Rue Terrasson
33 000 BORDEAUX

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 19 JUIN 2017

15 Rue Louis Cabie
33800, BORDEAUX
Tel : 05 56 49 46 30
Fax : 05 56 49 54 59

Mel : cabinet.touton@wanadoo.fr

Commissaire aux Comptes
Inscrit sur la liste nationale des Commissaires aux Comptes
Rattache a la CRCC de Bordeaux

Aux adherents
En execution de la mission qui m'a ete confiee par votre Assemblee Generale, je vous
presente mon rapport relatif a l' exercice clos le 19 juin 2017 sur :
Le contr6le des comptes annuels de !'association GEFLUC AQUITAINE, 6 Rue
Te1rnsson, 33000, BORDEAUX, tels qu'ils sont annexes au present rapport,
La justification de mes appreciations
Les verifications et inf01mations specifiques prevues par la loi.
Les comptes annuels ont ete arretes par votre president. Il m' appai1ient, sur la base de
mon audit, d' exprimer une opinion sur ces comptes.

1.- OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS
J'ai effectue mon audit selon les n01mes d'exercice professionnel applicables en
France. Ces n01mes requierent la mise en reuvre de diligences permettant d'obtenir
!'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d' anomalie significative.
Un audit consiste a verifier, par sondages OU au moyen d'autres methodes de selection, les
elements justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste
egalement a apprecier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues
et la presentation d'ensemble des comptes. J'estime que les elements que j'ai collectes sont
suffisants et appropries pour fonder mon opinion.
Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des regles et principes comptables
franc;:ais, reguliers et sinceres et donnent une image fidele du resultat des operations de
l' exercice ecoule ainsi que de la situation financiere et du patrimoine de l 'association a la fin
de cet exercice.

II.- JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS
En application des dispositions de l'ai1icle L. 823-9 du code de commerce relatives a
la justification de mes appreciations, je porte a votre connaissance les diligences auxquelles
j 'ai procede.
Elles portent notamment sur les regles et les principes comptables suivis par votre
societe, les estimations significatives retenues pour l' anete des comptes, ainsi que leur
presentation d'ensemble, ces informations sont decrites en annexe des cornptes annuels.
Les appreciations ainsi portees s'inscrivent dans le cadre de ma demarche d' audit des
comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont done contribue a la formation de mon
opinion exprimee dans la premiere partie de ce rapport.

III.- VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES
J'ai egalement procede, conformement aux normes d'exercice professionnel
applicables en France, aux verifications specifiques prevues par la loi.
Je n'ai pas d'observation aformuler sur la sincerite et la concordance avec les comptes
annuels des informations donnees dans le rapp01i de gestion du conseil d' administration et
dans les documents adresses aux adherents sur la situation financiere et les comptes annuels.

Fait a Bordeaux le 23 juin 2017

Benoit TOUTON
COMMISSAIRE AUX COMPTES
Inscrit sur la liste des commissaires aux comptes
Rattache a la CRCC de Bordeaux

. ~

Benoit TOUTON

" -"/ 'lOM;:PERT COMPTABLE
!SSA/RE AUX COMPTE
15, Ru e Louis Cab',

33800 BORDEAU~e

TEL. : 05 56 49 46 30

FAX : 05 56 49 54 59
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Bilan actif du 1/0 1/ 17 au 31 /12/17

Paste
ACTIF IMMOBILISE
Capital souscrit non appele (I)
Immobilisations i ncorporelles
Frais d'etablissement
Frais de developpement
Concessions, brevets et droits sim.
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et ac. I immob. incorporelles
Immobi lisations corpor elles
Terrains
Constructions
Inst. techn. mat. et out. industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes sur immob. corp.
Immobilisat i ons
financier es
Participations
Autres participations
Creances rattachees a des participations
Autres t itres immobilises
Pre ts
Autres immobilisations financieres
Total II
ACTIF CIRCULANT
Stock et en-cours
Matieres premieres, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermediaires et finis
Marchandises
Avances & acomptes verses sur commandes
Cr liances
Clients et comptes rattaches
- 4 7 1004 - SEMO
- 4 7 1008 - BARD/NET
- 41 101 0 - BEFFORT Claire Mme
- 411017 - OGEU GROUPE
Autres creances
Capital souscrit et appele, non verse
Divers
Valeurs mobilieres de placements
Disponibilites
- 512000 - Banques
- 517100 - Livret Epargne
- 518000 - lnterets courus
Charges constatees d'avance
Tota l Ill
Frals d' emission d'emprunt a etaler (IV)
Primes remboursement des obligations (V)
Ecarts de conversion Actif (VI)
TOTAL

ACTIF J!+ ll+ lll+ IV+V+VQ

GEFLUC AQUITAINE

le 19/06/1 7

Cd

Brut

Cd

Amo rt.
Provision

Net N

a 10: 13

Net N-1

AA
AB
AF
AH
AJ
AL

AC
CQ
AG
Al
AK
AM

AN
AP
AR
AT
AV
AX

AO
AQ
AS
AU
AW
AY

cs
cu

CT

BB
BO
BF
BH
BJ

BC
BE
BG
Bl
BK

BL
BN
BP
BR
BT
BV

BM
BO
BQ
BS
BU
BW

BX

BY

BZ
CB

CA

CD
CF

CE
CG

ex

CH
CJ

CV

Cert'fi.
I ie S/i

re811ydr

~et
ier
'flissa;,., /", r /~

Co'»,

u c~

~ 1Ptes
262,74
114,70
48,36
60,00
39,68

cc

Cl
CK

7 688,91
766,98
1 908,51
13,42

s

7

95 1 65

7

95 1 65

cw
CM
CN

co
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Bilan passif du 1/0 1/17 au 31/12/17

Poste
CAPITAUX PROPRES
Capital social ou individuel
Primes d'emission, de fu sion, d'apport. ..
Ecarts de reevaluation
Reserve legale
Reserves statutaires ou contractuelles
Reserves reglementees
Autres reserves
Report nouveau
- 110000 - Report nouveau (credit)
RESULTAT DE L'EXERCICE (benefice OU perte)
- 129000 - Resu/tat (pertes)
Subventions d'investissement
Provisions reglementees
Total I

a

a

AUTRES FONDS PROPRES
Produit des emissions de titres participatifs
Avances conditionnees
T otal II
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques
Provisions pour charges
Total Ill
DETTES
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes au. etablissements de credit
Emprunts et dettes financieres diverses
Avances et acomptes re~us sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattaches
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattaches
Autres dettes
Produits constates d' avance
Total IV
Ecart de conversion passif (V)
TOTAL

PASSIF lJ+ll+lll+IV+VJ_

GEFLUC AQUITAINE

le 19/06/1 7 a 1o:13

Cd

Exercice

N

Exercice

N-1

DA

DB
DC
DD
DE
DF

DG
DH
DI

7951,65

13 510,93

7 951,65

13 510,93

-7 951,65

-5 559,28
-5 559,28

DJ

DK
DL

7 951 65

DM
DN

DO

DP
DQ
DR

DS
DT
DU
DV

DW
DX

DY

oz

EA

EB
EC

ED
EE

7 951 65
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Resultat du 1/01/17 au 3 1/ 12/1 7

le 19/06/17

Po s te
Produ it s d' ex plol ta tion
Ventes de marchandises France
Ventes de marchandises Export
Vent es de marc handlses Tot al
Production vendue France (biens)
Production vendue Export (biens)
Production vendue Tot al (biens)
Production vendue France (services)
Product ion vendue Export (services)
Product ion vendue Total (services)
Mo ntant net du chif fre d' affaires

Cd

Production stockee
Production immobilisee
Subventions d' expioit ation
- 748300 - Subvention Fegefluc
Reprises sur provisions et amortissement s
Autres produi ts
- 754100 - Dons d 'entreprises
- 754200 - Dons de particuliers
Total des produits d'explo itation (I )

FM
FN
FO

FA
FB
FC
FD
FE
FF
FG
FH
Fl
FL

FR

RESULTAT

D' EXPLOITATION

(HI)

Quotes-parts de result at sur operations fai tes en commun :
Benefice attribue ou perte transferee (Iii)
Perte support ee ou benefice transfere (IV)
Produits fin anc i ers :
De participations
D' aut res valeurs mob. et creances de l'actif immob.
Autres interets et produits assimiles
- 768000 - Autres produits financiers
Reprises sur provisions et transferts de charges
Differences positives de change
Produits nets sur cession de vaieurs mobilieres de placement
Tot al des produits f inanciers (V)
Char ges f inancieres :
Dot ations aux amortissements et aux provisions
lnt eret s et charges assimilees
Differences negatives de change
Charges nettes sur cession de valeurs mobilieres de placement
T ot al des charges f inanci eres ( VI)
2.

RESULTAT FINA NCIER ( V-V I)

3.

RESULTAT

GEFLUC AQUITAINE

COURANT

avant

(l-ll+llHV+V -VI)

Exerclc e

N- 1

Js,,

"1is,·f}"'

LI)( r'.

'-Or, 1Ptes

6670,17
6670, 17
2 202,00
2 202,00
2

202 0 0

8 207,68
5 140,82
3 066 86
14 877 85

FS
FT
FU

13,30
13,30

FV
FW

541,28
4 98,00

1 25 1,47
4 92,00
615,55

17, 00
26,28

35,76
6,87
101,29

FX
FY
FZ
GA
GB
GC
GD
GE

GF

9 613,35
2 425,00
7 188 35
10 154 63

20

4 50 55

GG

-7

-5

572 70

9 52 63

19 185,78
19 185,78

GH
GI
GJ
GK
GL
GM
GN
GO
GP

0,98
0,98

13,42
13,42

0 98

1 3 42

0 98

13 42

GQ
GR
GS
GT
GU
GV

impiits

N

Cert1'!J.1e .
re
rereet
Co'»
~111;
r ;e

FP
FQ

Charges d'expl oi tat ion
Achat s de marchandises
Variation de stock
Achat s de matieres premieres et autres approv.
- 602250 - Fournitures de bureau
Variation de stock
Autres achats et charges externes
- 622600 - Honoraires
- 625600 - Missions
- 625700 - Receptions
- 626300 - Affranchissements
- 62 7000 - Services bancaires et assimiles
- 628100 - Cotisations
lmp6ts, taxes et versement s assimiles
Salaires et t raitemen t s
Charges sociales
Dotations aux amortissements et aux provisions
Sur immo: dotations aux amortissements
Sur immo': dotations aux provisions
Sur actif circulant: dotations aux provisions
Pour risques et charges: dot at ions aux provisions
Autres charges
- 656200 - Aide Directe aux malades
- 658100 - Cotisation Fegefluc
Tot al des charges d ' exploitation (II)
1.

Ex erclce

a 10:1 2

GW

-7

95 1 65

-5

559 28
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Resultat du 1/0 1/17 au 31/12/17

le 19/06/1 7 a 1o :1 2

Poste
Prodults exceptlonnels :
Sur operations de gestion
Sur operat ions en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des prodults exceptionnels (VII)

Cd

HE
HF
HG
HH

4.

HI

EXCEPTIONNEL

(VII-VIII}

Participation des salaries aux resultats (IX}
lmp6ts sur les benefices (X)
Total des produits (l+lll+V+Vll) :
Total des charges (ll+IV+Vl+Vlll+ IX+X)
Benefice OU perte

GEFLUC AQUITAINE

N

Exerclce

N-1

HA
HB
HC
HD

Charges exceptlonnelles :
Sur operations de gestion
Sur operations en capital
Dotation aux amortissements et aux provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII}
RESULTAT

Exercice

HJ
HK

:

HL
HM

2 202 98
10 154 63

14 891 27
20 450 SS

HN

-7

-5

95 1 65

559 28
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GEFLUC DE BORDEAUX

ANNEXE AUX COMPTES DE L'EXERCICE
AU 19 JUIN 2017

Annexe au bilan dos le 19 juin 2017 dont le total est de 0,00 € et au compte de gestion presente sous forme de
liste faisant apparaitre un deficit de 7 .951,65 €

Les notes et tableaux ci-apres font partie integrante des comptes annuels.

RAPPEL DE L 'OBJET DE L 'ASSOCIATION

L'association a pour but de realiser dans les departements de la Gironde, les
les Pyrenees-Atlantiques, l'action entreprise par la Federation Nationale
Franc;aises dans la Lutte Contre le Cancer (FEGEFLUC), c'est-a-dire
d'equipements, aide sociale, reinsertion professionnelle), de developper la
entreprises, et de financer la recherche.

Landes, la Charente, la Dordogne et
du Groupement Des Entreprises
d'aider les malades (financements
prevention de la maladie dans les

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions comptables ont ete appliquees, dans le respect du principe de prudence, conformement aux
hypotheses de base :

Certifie si
regu~,ncere et
Comm.tssair r arte
ti)( c
or11Ptes

. Continuite de l'activite
. Permanence des methodes comptables d'un exercice a l'autre,
. Independance des exercices

Et conformement aux regles generales d'etablissement et de presentation des comptes annuels.
La methode de base retenue pour !'evaluation des elements inscrits en comptabilite est la methode des couts
historiques.
Les ecritures comptables ont ete enregistrees sur le vu des justificatifs cla sses dans le dossier des pieces
co mptables.
CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION
Aucun changement de methode d'evaluation n'est intervenu au cours de l'exerci ce .

CHANGEMENT DE METHODE DE PRESENTATION
La presentation du compte d'emploi des ressources (CER) tient compte de la nouvelle reg lementation applicable
aux exercices ouverts a compter du 01/01/09.

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

~

R

Immobilisations inco rporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financieres
TOTAL

A
Valeur brute a
l'ouverture de
l'exercice

NEANT

B

c

Augmentations

Diminutions

NEANT

NEANT

D
Valeur brute a
la cloture de
l'exercice

NEANT

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

~

R

A
Amortissements
cumules au
debut de
l'exercice

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financieres
TOTAL

B
c
D
Augmentations
Diminutions
Amortissements
dotations de
d'amortissements cumules a la fin
l'exercice
de l'exercice
de l'exercice

NEANT

NEANT

N EANT

NEANT

TABLEAU DES PROVISIONS

~

R
Provisions reglementees
Provisions pour risques
Provisions pour charges
Provisions _Q_our d~eciations
TOTAL

A
Provisions au
debut de
l'exercice

c

B
Augmentations
dotations de
l'exercice

N EANT

Diminutions
reprises de
l'exercice

N EANT

D
Provisions la
fin de
l'exercice

a

NEANT

NEANT

ETAT DES CREANCES ET DES DETTES
Degre d'exigibilite du
Liquidite de l'actif

Montant,__~~~~~a~s_si_f~~~----<

brut
Montant Echeances Echeances
brut
moins
plus
1 an
1 an

a

Creances (a)

Creances de l'actif
immobilise
Creances rattachees
des participations
Prets ( 1)

a

a
a

Autres
Creances de l'actif
circulant
Cr eances clients et
com ptes rattaches
Autres

Charges const atees
d'avance

(1) Prets accordes en
cours d'exercice.
Prets recuperes en
cours d'exercice.

(a)
(b)

a

Dettes (b)

Emprunts obligataires
convertibles (2)
Autres emprunts
obligataires
Emprunts (2) et
dettes aupres des
etablissements de
cred it dont :
2 ans au
maximum a l'origine
plus de 2 ans
l'origine
Emprunts et dettes
financieres divers (2)
Dettes fournisseurs et
comptes rattaches
Dettes f iscales et
sociales
Dettes sur
immobilisa tions et
comptes rattaches
Autres dettes
Produits constates
d'avance

a

TOTAL

Echeances Echeances
moins
A
A
1 an
plus plus
1 an
5
ans

0

0

a

TOTAL

0

0

0

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

Non compris les ava nces et acomptes verses sur com mandes en cours.
Non co mpris les avances et acomptes re\;US sur co mmand es en cours.

2

SUBV ENTIONS DE FONCTION N EM ENT AFFECTEESJ.PA R LA VOLONTE DU DONATEUR_}
Monta nt
Ut ilisation e n
En g ag eme n t
Fonds
initial ( 1 )
engager au
rea liser s ur
Situations
c ours
debu t de
d'exercice
nouvelles
l'e xerc i ce
(7894)
r essources
affectees
Ressources
(6894)
A
B
c

a

a

Fonds r est a nts
e ngage r e n
fin d 'exerci ce

a

D = A - B+C

NEANT
N EANT
TOTAL
NEANT
N EANT
N EANT
( 1) II peut paraltre interessant d'indiquer le m ontant initial de la subvention av ec m ention de l'annee d'attribution
RESSOURCES PR<JVENANT DE LA GE N EROSITE DU PU BLI C, DES LEGS ET DES DO NATIONS AFFECTES
{PAR LA VOLO NTE DU DONATEUR)
Montant
Fonds
Utilisation e n
Engageme nt
Fonds restants
initial ( 2 )
engagerau
cours
realiser s ur
engager e n
Situations
debut de
d'exe rci ce
nouvelles
fin d'exercice
l'exercic e
(7895 OU
ressources
7897)
affectees
Ressources
(6894 OU
6897)
D = A - B+ C
A
B
c
- Dons manuels
Sous-total
- L~s et donations
Sous-total
NEANT
N EANT
N EANT
NEANT
TOTAL
NEANT

a

a

TABLEAU DE SUIVI DES LEGS ET DONATIONS
Decaissements et
Legs et donations
Encaissements
virements pour
affectation
definitive
TOTAL

NEANT

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

NEANT

TABLEAU DE SUIVI DES DONS EN NATURE RESTANT

a

Solde des legs et
donations en fin
d'exercice

NEANT

NEANT

A VENDRE

Utilisation_Q__ar !'association ou la fondation
Dons en nature

A nouveau
(stock initial)
A
NEANT

TOTAL

Utilisees

Sorties
vendues

Stockees

c

B
NEANT

D

NEANT

NEANT

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

Certifre sincere et

regu/i~ /e
Commissaire ux Co~tM

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS A SSOCIATIFS

Lile lie

Ecart de reevaluation
Fonds associatifs avec droit de
reprise
Reserves
Report nouveau
Resultat compt able de l'exerci ce
Subventions d'investissem ent
non renouve labl es par
l'organism e
Provisions reg lem ent ees
Droit s des J2!0_Qrieta ires
TOTAL

a

Solde au
debut de
l 'exercice
A

t'V

Augmentations

Diminutions

Stockees

B

c

D

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

135 10,93
-5559 ,28

5559, 28
2392,37

7951,65
-795 1,65

7951_L65

7951,65

o,oo
3

AFFECTATIONS DE L'EXCEDENT DISPONIBLE DEFINITIVEMENT ACQUIS

Origines
- Excedent comptable definitivement acquis
- Report nouveau anterieur
Prelevement, le cas echeant, sur les reserves dont notamment la reprise de
fonds anterieurement affectes au projet associatif.
Affectations
Report nouveau
- Reserves (dont celle pour le projet associatif)
- Fonds associatif sans droit de reprise

5559,28

a

-

PRODUITS

13510,93

a

7951,65
0,00

A. RECEVOIR

0,00

CREANCES A. RECEVOIR
Cotisations entreprises recevoir

0,00

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

0,00

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

0,00

DETAIL DES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES
Comptes fournisseurs
Comptes fournisseurs factures non parvenues

0,00

DETAIL DES DETTES FISCALES ET SOCIALES
a) Organismes sociaux
URSSAF
ASSEDIC
Caisse de retraite
Ca isse de prevoyance
Mutuelle
b) Taxe due sur les remunerations
Formation professionnelle
c) Dettes concernant les conges payes
Dettes conges payer
Provisions charges sociales sur dettes conges payer

0,00

a

a

Cerr:;·r.~sin
,., ,,,
c!;]re
.1.

, egtJ/i
et
Cornrnissa .
Par le
Ir

x Con1pres

a

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

(J

A. CARACTERE

498,00

FISCAL

NEANT
PLACEMENTS DE TRESORERIE

DESIGNATION

VALEUR
COM PTABLE

VALEUR AU
13/06

ECART

Liv ret d'epargne societe generale

0,00

0,00

0,00

TOTAL

OLOO

OLOO

OLOO

INFORMATION CONCERNANT LES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE ~benevolats, mises
disposition ..... ) 3
NEANT
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Engagements sur aides accordees en Restant
3.

a verser au 19.06.2017

a

NEANT

Les method es de quantificat ion et de valorisation retenu es sont a det ailler .

4

a

___-

-·-·-

()
(!)-

"'

(I>

-6

g
....

()

,.,.

·:

~

Missions sociales
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement et autres charges

•

•u

~

-··

-.....-

541,28

=

emplois de
2017
compte de
resultat

r

1

1

!2

A

TOTAL

Benevolat
Prestations en nature
Dons en nature
TOTAL

SOLDE DES RESSOURCES COLLECTEES AU PRES DU PUBLIC
10.154,63 NON AFFECTEES ET NON UTILISEES EN FI N D'EXERCICE

t.NUJITI I

Total des emplois finances par les ressources

1collectees aupres du public

- Autres produits lies a l'appel a la generosite du publ ic
AUTRES FONDS PRIVES
SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS
AUTRES PRODUITS
541,281 TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITES
AU COMPTE DE RESULTAT
REPRISES DES PROVISIONS
REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES
DES EXERCICES ANTERIEURS
VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTES AUPRES
DU PUBLIC
INSUFFISANCE DES RESSOURCES DE L'EXERCICE

Report des resso urces collect ees aupres du publ ic non
affectees et non ut ilisees en debut d'exercice
RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC
- Dons et legs collectes
- dons manuels non affect~s ~2~00
-=-aons manuels affectes
7.188,351
- legs non affectes
- -_ legsaffect es

affectation
par emplois
des
ressources
collectees
aupres du
public
utilisees sur
2017

COMPTE D'EMPLOI DES RESSOURCES 2017

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Part des acquisitions d'immobilisati ons brutes de
l'exercice financees par les ressources collectees aupres
Neutralisation des dotations aux amortissements des
immobilisations financees a compter de la premiere
application du reglement par les ressources collectees
Total des emplois finances par les ressources collectees
auores du public

(I>

2.

~·

~~ ~· ~

ti ag- ;:i.

-·...,

()

~
3

TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AU
COMPTE DE RESULTAT
DOTATION AUX PROVISIONS

FRAIS DE FONCTIONNEMENT
- dont versement Federation Nat_i_
ona~le-

a

DE FONDS
- frais appel la generosite publique
- fr aiS rec herche autres fonds priv~s

R~CHERCHE

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

FRAIS DE

-

GEFLUC : BORDEAUX

0,98

2.202,00
2.?22, 00

2 .202,98

=

ressources
collectees
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NOTES SUR LECOMPTE D'EMPLOI DES RESSOURCES

CHANGEMENT DE METHODE DE PRESENTATION

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 Reg lementation 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

POLITIQUE D'APPEL

A LA GENEROSITE

a

a

Le Gefluc a toujours limite au maximum le recours la publicite, l' envoi massif de courriers de sollicitation
(mailings), pour privilegier les contacts personnels de ses benevoles et salaries.
Les frais d'appel a la generosite et de fonctionnement se trouvent ainsi limites a leur minimum.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

La dissolution de !'association a ete decidee par l'assemblee genera le extraordinaire du 10 fevrier 20 17.
Le boni de liquidation a ete attribue conformement aux decisions de cette meme assemblee au Gefluc Marseille.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS

A L'EXERCICE

Neant

PERSPECTIVES D'ACTIVITE

Aucune
INFORMATIONS DIVERSES
EFFECTIF SALARIE
En nombre d'emplois equivalent temps pie in (ETP): 0
EFFECTIF BENEVOLE
Effectif global estime des benevoles apportant leur concours:

o,o

MONTANT GLOBAL DES TROIS REMUNERATIONS DES PRINCIPAUX CADRES DIRIGEANTS NEANT
Montant global des remunerations des trois plus hauts cadres, salaries et benevoles, avec mention des
avantages en nature (art 20 de la loi 200-586 du 23/05/2006 - CC TAC 1.1.5) .
MONTANT DE LA REMUNERATION DES MEMBRES DU CONSEIL
Les administ rateurs du Gefluc ne per~oivent aucune remuneration, de quelque nature que ce soit.
NATURE ET MONTANT DES FRAIS REELS REMBOURSES AUX ADMINISTRATEURS ET CADRES
(CC - TAC 1.1.5)
NEANT
INFORMATIONS RELATIVES AUX CONVENTIONS
NEANT
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NEANT

MANIFESTATIONS
a) MANIFESTATION 1 : TITRE xxx

DATE

Produits bruts
CoOt global
Benefi ce pour !'association

NEANT

ENGAGEMENTS HORS BILAN
Emprunts aupres des organismes bancaires

Au 31 decembre N.. .... , !'engagement s'eleve

a la somme totale de ................... .€

Se decomposant comme suit :
- Capital restant dO
- Inten~ts restant dus

Neant
Neant

Credits-bails
RETRAITEMENT DES CREDITS -BAILS

Terrains

Constructions

Installations
materiel et
outilla_g_e

Autres

Total

VALEUR D'ORIGINE
AMORTISSEMENTS
cumuls exercices anterieurs
dotations de l'exercice
Sous-total
REDEVANCES PAYEES
cumuls exercices anterieurs
exercice
Sous-tota l
REDEVANCES RESTANT A PAYER
un an au plus
+ d' un an et cinq ans au plus
a + de cing_ ans
Sous-total
VALEUR RESIDUELLE
un an au plus
+ d'un an et cinq ans au plus
+ de cin_g_ ans
Sous-total
Montant pris en charge dans
l'exercice

a
a
a
a
a

Charge future concernant les indemnites de depart en retraite
Legs et donations (les montants restant
NEANT
Cautions re~ues et donnees.

NEANT

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

NEANT
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B ENOIT TOUTON
EXPERT COMPTABLE

COMMISSAlRE AUX COMPTES

ASSOCIATION GEFLUC AQUITAINE
6 Rue Terrasson
33 000 BORDEAUX

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES
CONVENTIONS REGLEMENTEES
Assemblee generale d'approbation des comptes de l'exercice clos le
19 juin 2017

15 Rue Louis Cabie
33 800, BORDEAUX
Tel : 05 56 49 46 30
Fax : 05 56 49 54 59
Mel : cabinet.touton@wanadoo.fr

Commissaire aux Comptes
lnscrit sur la liste nationale des Commissaires aux Comptes
Rattache a la CRCC de Bordeaux

Aux adherents,
En ma qualite de commissaire aux comptes de votre association, je vous presente mon
rapport sur les conventions reglementees.
II m'appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui m' ont ete
donnees, les caracteristiques et les modalites essentielles des conventions dont j ' ai ete avise
OU que j'aurais decouvertes a !' occasion de ma mission, sans avoir a me prononcer Sur leur
utilite et leur bien-fonde ni a rechercher !'existence d'autres conventions. Il vous appaitient,
selon les termes de !'article R. 612-6 du code de commerce, d'apprecier l'interet qui s'attachait
ala conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.
J'ai mis en oeuvre les diligences que j'ai estime necessaires au regard de la doctrine
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative a cette
mission. Ces diligences ont consiste a verifier la concordance des info1mations qui m'ont ete
donnees avec les documents de base dont elles sont issues.

CONVENTIONS SOUMISES AL' APPROBATION DE L'ORGANE DELIBERANT

Je vous informe qu'il ne m'a ete donne avis d'aucune convention passee au cours de
l'exercice ecoule a soumettre a !'approbation de l'organe deliberant en application des
dispositions de l'aiticle L. 612-5 du code de commerce.

Fait a Bordeaux le 23 juin 2017

Benoit TOUTON
COMMISSAIRE AUX COMPTES

Inscrit sur la liste des cornmissaires aux comptes
Rattache a la CRCC de Bordeaux

Benoit TOUTON

y

EXPERT COMPTABLE
COMM/SSA/RE AUX COMPTES
15, Rue Louis Cabie
33800 BORDEAUX
TEL. : 05 56 49 46 30
FAX : 05 56 49 54 59

