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Aux membres de l'organe deliberant de !' association FEGEFLUC,

Opinion

En execution de la mission qui nous a ete confiee par votre President, nous avons effectue !'audit des
comptes annuels de !'association FEGEFLUC relatifs a l'exercice clos le 31 decembre 2018, tels
qu ' ils sontjoints au present rapport.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des regles et principes comptables fran9ais,
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 !'association a la fin de l'exercice.

Fondement de l'opinion

Rifirentiel d'audit
Nous avons effectue notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous
estimons que les elements que nous avons collectes sont suffisants et appropries pour fonder notre
opm10n.
Les responsabilites qui nous incombent en ve1tu de ces normes sont indiquees dans la partie
« Responsabilites du commissaire aux comptes relatives a !'audit des comptes annuels » du present
rapport.

Imlipe11da11ce
Nous avons realise notre mission d'audit dans le respect des regles d'independance qui nous sont
applicables, sur la periode du 1er janvier 2018 a la date d' emission de notre rapport, et notamment nous
n' avons pas foumi de services interdits par le code de deontologie de la profession de commissaire aux
comptes.
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Justification des appreciations
En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives a la
justification de nos appreciations, nous vous informons que Jes appreciations Jes plus importantes
auxquelles nous avons procede, selon notre jugement professionnel, ant porte sur le caractere
approprie des principes comptables appliques.
Les appreciations ainsi portees s'inscrivent dans le contexte de !' audit des comptes annuels pris dans
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimee ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion
sur des elements de ces comptes pris isolement.

Verification du rapport de gestion et des autres documents adresses aux membres du Conseil
d' Administration

Nous avons egalement procede, conformement aux normes d' exercice professionnel applicables en
France, aux verifications specifiques prevues par la loi .
Nous n'avons pas d'observations a formuler sur la sincerite et la concordance avec Jes comptes
annuels des informations donnees dans le rapport de gestion du President et dans Jes autres documents
adresses aux membres du Conseil d' Administration sur la situation financiere et les comptes annuels.

Responsabilites de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise
relatives aux comptes annuels
II appartient a la direction d'etablir des comptes annuels presentant une image fidele conformement
aux regles et principes comptables frarn;:ais ainsi que de mettre en place le controle inteme qu' elle
estime necessaire a l' etablissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives,
que celles-ci proviennent de fraudes OU resultent d'erreurs.
Lars de l'etablissement des comptes annuels, ii incombe a la direction d'evaluer la capacite de
!'association a poursuivre son exploitation, de presenter dans ces comptes, le cas echeant, les
informations necessaires relatives a la continuite d'exploitation et d' appliquer la convention comptable
de continuite d'exploitation, sauf s' il est prevu de liquider !' association ou de cesser son activite.
Les comptes annuels ant ete arretes par le Conseil d' Administration.

Responsabilites du commissaire aux comptes relatives a l'audit des comptes annuels

II nous appartient d' etablir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d' obtenir !'assurance
raisonnable que Jes comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d' anomalies
significatives. L' assurance raisonnable correspond a un niveau eleve d'assurance, sans toutefois
garantir qu'un audit realise conformement aux normes d'exercice professionnel permet de
systematiquement detecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou
resulter d'erreurs et sont considerees comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement
s'attendre a ce qu ' elles puissent, prises individuellement ou en cumule, influencer les decisions
economiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.
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Comme precise par !'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des
comptes ne consiste pas a garantir la viabilite ou la qualite de la gestion de votre association .
Une description plus detaillee de nos responsabilites de commissaire aux comptes relatives
des comptes annuels figure dans !'annexe du present rapport et en fait partie integrante.

a !'audit

Marseille, le 27 mai 2019

S.AORGATEC
Olivier MALLEN
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Annexe

DESCRIPTION DETAILLEE DES RESPONSABILITES
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Dans le cadre d'un audit realise conformement aux normes d'exercice professionnel applicables en
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.
En outre:
•

ii identifie et evalue !es risques que !es comptes annuels comportent des anomalies
significatives, que celle-ci proviennent de fraudes ou resultent d'erreurs, definit et met en
ceuvre des procedures d'audit face a ces risques, et recueille des elements qu'il estime
suffisants et appropries pour fonder son opinion. Le risque de non-detection d'une anomalie
significative provenant d'une fraude est plus eleve que celui d'une anomalie significative
resultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, !es omissions
volontaires, !es fausses declarations ou le contournement du controle interne ;

•

ii prend en connaissance du controle interne pertinent pour !'audit afin de definir des
procedures d'audit appropriees en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion
sur l'efficacite du controle interne;

•

ii apprecie le caractere approprie des methodes comptables retenues et le caractere raisonnable
des estimations comptables faites par la direction, ainsi que !es informations !es concernant
fournies dans !es comptes annuels ;

•

ii apprecie le caractere approprie de !'application par la direction de la convention comptable
de continuite d'exploitation et, selon !es elements collectes, !'existence ou non d'incertitude
significative liee a des evenements OU a des circonstances SUSCeptibles de mettre en cause la
capacite de !'association a poursuivre son exploitation. Cette appreciation s'appuie sur !es
elements collectes jusqu' a la date de son rapport, etant toutefois rappele que des circonstances
ou evenements ulterieurs pourraient mettre en cause la continuite de !'exploitation. S'il
conclut a !'existence d'une incertitude significative, ii attire ]'attention des lecteurs de son
rapport sur Jes informations fournies dans !es comptes annuels au sujet de cette incertitude
avec reserve ou un refus de certifier ;

•

ii apprecie la presentation d'ensemble des comptes annuels et evalue si !es comptes annuels
refletent !es operations et evenements sous-jacents de maniere a en donner une image fidele.
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RAPPORT SPECIAL
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES
REUNION DE L'ORGANE DELIBERANT RELATIVE A L' APPROBATION DES COMPTES
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

Aux membres de l' organe deliberant,

En notre qualite de commissaire aux comptes de votre association, nous vous presentons notre
rapport sur Jes conventions reglementees.
II nous appartient de vous communiquer, sur Ia base des informations qui nous ont ete donnees,
Jes caracteristiques et Jes modalites essentielles des conventions dont nous avons ete avises ou
que nous aurions decouvertes a !' occasion de notre mission, sans avoir a nous prononcer sur
Ieur utilite et leur bien-fonde ni a rechercher !'existence d' autres conventions. II vous appartient,
selon Jes termes de !'article R. 612-6 du code de commerce, d'apprecier l'inten~t qui s'attachait
a la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.
Nous avons mis en reuvre Jes diligences que nous avons estime necessaires au regard de Ia
doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative a
cette mission. Ces diligences ont consiste a verifier Ia concordance des informations qui nous
ont ete donnees avec Jes documents de base dont elles sont issues.

SIEGE SOCIAL :

PLAN DE CAMPAGNE :

53, rue Grignan
13006 Marseille
Tel. 04 9 I 04 14 I 0 - Fax 04 9 1 04 14 19

Village EXPOBAT - L7 - Ru e de Lisbonn e
13480 Ca bries
Tel. 04 42 02 08 45 - Fax 04 42 02 OB 49

Conventions deja approuvees par l'organe detiberant
Conventions approuvees au cours d'exercices anterieurs
a) dont I' execution s'est poursuivie au cours de l'exercice ecoule

Conformement aux dispositions statutaires de votre association, nous avons ete informes que
!'execution des conventions suivantes, deja approuvees par l'organe deliberant au cours
d'exercices anterieurs, s'est poursuivie au cours de l' exercice ecoule.
Convention de facturation du loyer, des charges locatives et des frais divers par Le GEFLUC
Marseille pour I' occupation d'une partie du local (convention du le' octobre 2002).
Avenant n° 1 :
«A compter du le' janvier 2010, !'ensemble des depenses liees a l'amenagement et a
!'occupation du local (loyer, charges locatives, taxes, assurances, liste non !imitative) sera
reparti selon Jes modalites suivantes :
1/3 pour la FEGEFLUC
213 pour le GEFLUC MARSEILLE
Les materiels communs (machine a affranchir par exemple) seront partages a egalite.
Les depenses particulieres identifiables (affranchissement postal, par exemple) seront
repercutees a l'autre par !'association effectuant le reglement.
La ventilation de !'ensemble sera effectuee trimestriellement, et notifiee a l'autre par une simple
« note de debit » detaillant Jes sommes engagees. Le remboursement sera effectue dans Jes
meilleurs delais ».

Marseille, le 27 mai 2019

FEGEFLUC

BILAN AU 31 DECEMBRE

ACTIF

2018

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
2080 Autres immo.incorporelles
2800 Amortissements
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
2181 Install.& agencements
2182 Materiel de transport
2183 Materiel de bureau
2184 Mobilier
2810 Amortissements
IMMOBILISATIONS FINANCIERES
2750 Depots & cautionnements

2017
0,00

1 490,84
1 490,84

1 490,84
1 490,84

671,82
13 591,55
3 462,13
1 848,86
18 230,72

914,69
914,69

o,oo

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
5070 Bons Tresor & bons caisse
5080 Autres valeurs mobilieres *
5900 Prov . Depreciation val.mobil.

o,oo

COMPTE DE REGULARISATION
4860 Charges constatees d'avance *

TOTAL ACTIF

* a de t a ille r su r

251 608,97
169 062,92
81 931,58
614,47

2 417,57
2 417,57

255 613,05
annexe

1 612,29
14 255,33
7 623,33
1 848,86
22 115,23

CREANCES
4090 Fournisseurs debiteurs
4250 Personnel avance&acompte
4687 Produits divers a recevoir *

DISPONIBILITES
5110 Valeurs a l'encaissement
5120 Banques
5140 Cheques postaux
5171 Caisse d'Epargne
5187 Inten~ts courus a recevoir
5310 Caisse

o,oo

PASSIF
RESERVES
1010 Dotation
1022 Reserve sociale *
1063 Fonds associatif avec droit reprise
1068 Autres reserves
1100 Report a nouveau
RESULTAT DE L'EXERCICE
1200 Excedent
1290 Deficit

PROVISIONS POUR RISQUES &CHARGES
914,69 1511 Provisions pour litiges
914,69 1514 Provis.pr amendes & penalites
1550 Provisions pour impots
0,00 1570 Provision pour charges
FONDS DEDIES
1970 Fonds dedies sur ressources *
DETTES
5120 Banque (creditrice)
4010 Fournisseurs *
0,00 4080 Fournis factures non parvenues*
4210 Personnel remuneration dues
4282 Dettes prov.pr conges a payer
4286 Personnel autres charg.a payer
4310 Securite sociale
226 750,78 4373 Caisses de retraite
5 000,00 4374 Assed ic
139 819,20 4378 Autres organismes sociaux
4382 Ch.sociales/conges a payer
81 321,62 4445 Etat impots/les societes
609,96 4471 Etat impots taxes/remunerat.
4473 Organ ismes taxes/remune rat.
4475 Autres impots et taxes
1 436,36 4482 Ch.fiscales/conges a payer
1 436,36 4686 Charges diverses a payer *
4870 Produits constates d'avance *
230 714,12
TOTAL PASSIF

2018

2017

####### 111 046,52
1 000,00
1 000,00
20 000,00
20 000,00

93 933,94

49 315,06

90 046,52
3 887,42
3 887,42

28 000,00

28 000,00

0,00

28 000,00
0,00

63 364,05

87 780,18

49 315,06

28 000,00

2 792, 54
2 749, 20

1 720,44
2 695,20

2 123,33

2 123,33

2 795,00
1 495,67

5 200,40
1 953,03

237, 59
965,72

122,06
965,72

50 205,00

73 000,00
####### 230 714,12

FEGEFLUC

COMPTE DE RESULTAT

2018
RECETTES ORDINAIRES
Dons d'entreprises
Dons de particuliers
RECETTES EXTRAORDINAIRES
Subventions
legs
manifestations
actions de prevention
a utres recettes
report ressources non util. ex. ant.

2017
18 273,00

501 040,50

194,00
500 846,50

18 273,00
630 697,01

37 236,12

630 696,91

35 176,12

0,10

2 060,00

TOTAL DES RECETTES

648 970,01

538 276,62

35 500,00

0,00

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

0,00

o,oo

ACTIONS DE PREVENTION
prevention
documentation

0,00

0,00

35 500,00

0,00

10 433,92

9 445,35

AIDES A LA RECHERCHE
subventions directes
repartition conseil scientifique
engagements a realiser

35 500,00

TOTAL MISSIONS SOCIALES
ACHATS ET CHARGES EXTERNES
Fournitures de bureau
Fournit. non stockees ( eau/energie)
Fournitures d'entretien
Fournitures administratives
Sous-traitance generale
Redevances de credit-bail
Credit-bail mobilier
Credit-bail immobilier
Locations immobilieres
Locations mobilieres
Charges locatives et de copropriete
Entretien et reparations
Maintenance
Primes d'assurance
Etudes et recherches
Documentation generale
Frais de conseils, assemblees
SERVICES EXTERIEURS
Personnel interimaire
personnel detache
Remuneration d'intermediaires
Honoraires
Frais actes et contentieux
Annonces et Insertions
Faires et expositions
Imprimes Depliants publicitaires
Imprimes Documentation Prevention
Pourboires et Dons
Transports Divers
Deplacements Delegues
Deplacement assistante sociale
Deplacements intervenants

409,20
363,51
66,73

349,39
239,53

4 062,37

3 971,35

415,19
258,67
1 622,12
212,32

431,95
923,02
612,67
212,32

1 151,00
1 872,81

1 000,00
1 705,12
29 117,57

2 749,20
660,00
7 663,18
801,06

3 415,53

18 289,27

3 199,20
50,00
1 117,00
878,88

3 863,29

FEGEFLUC

COMPTE DE RESULTAT

2018
Frais de demenagement
Missions
Receptions
Affranchissements
Telephone
Fax
Internet
Services bancaires
Cotisations
Frais sur legs
Taxe sur les salaires
Participation formation (Etat)
Allocation logement
Participation formation (org.)
IMPOTS ET TAXES
Autres Impots et Taxes
Charges sur conges payer
SALAIRES ET TRAITEMENTS
Remuneration gestion des dons
Remuneration administratif
Remuneration delegues
Indemnites, avantages divers
Remuneration assistante sociale
Remuneration intervenants
Conges payer
Charges sociales Dons
Charges sociales Administratif
Charges sociales delegues
Charges sociales assistante sociale
Charges sociales intervenants
Medecine du travail, pharmacie
Cartes de transport
Tickets restaurant
Charges sociales I conges payer
AUTRES CHARGES
Redevances pour concessions, brevet
Charges div. de gestion courante
Assist et versements aux GEFLUC
Charges exceptionnelles
Charges sur exercices anterieurs
Valeurs compt. elts d'actif cedes
Dotation amortissements
Dot. aux prov. pour risques et ch.
Engagt realiser/ressources affect

a

2017

2 552,01

1 409,43

432,00
870,81
191,99
4 235,72
759,44
4 549,00

601,01
711,70
137,31
1 066,79
537,60
4 595,00

237,63

122,06
920,00

920,00

930,00
930,00

62 074,14
43 199,00

35 254,13
22 193,31

a

2 123,33
18 750,34

9 971,77

124,80

a

965,72
462 221,65
10,18
461 217,00

471 080,41

470 035,35

77,97
116,67
799,83

198,60
846,46

a

CHARGES D'EXPLOITATION
TOTAL DES CHARGES

564 767,28
600 267,28

534 999,16
534 999,16

RESULTAT COURANT

48 702,73

3 277,46

RESULTAT FINANCIER
produits financiers
charges financieres
RESULTAT EXCEPTIONNEL
produits exceptionnels
charges exceptionnelles
EXCEDENT OU PERTE

612,33
614,47
2,14

609,96
609,96

0,00

o,oo

49 315,06

3 887,42

FEGEFLUC - quote-part

ANNEXE AUX COMPTES DE L'EXERCICE
AU 31DECEMBRE2018

Annexe au bilan clos le 31 Decembre 2018 dont le total est de 255.613,05 € et au compte de gestion presente sous
forme de liste faisant apparaitre un excedent de 49.315,06 €

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

RAPPEL DE L 'OBJET DE L 'ASSOCIATION

a

L'association a pour but de contribuer dans toute la mesure de ses moyens intellectuels, moraux et financiers la
lutte entreprise contre le Cancer.
Ses moyens d'action sont la creation de Groupements regionaux, la coordination de l'action de tous les
Groupements constituant !'Association, la definition des moyens d'action des divers Groupements par la creation de
bourses en faveur des chercheurs, les donations
la Recherche Scientifique sur le Cancer, les secours
l'Action
Sociale envers les malades cancereux, la diffusion des objectifs poursuivis et des realisations obtenues par la
publication de Bulletins d'informations.

a

a

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions comptables ont ete appliquees, dans le respect du principe de prudence, conformement aux
hypotheses de base :
. Continuite de l'activite
. Permanence des methodes comptables d'un exercice
. Independance des exercices

a l'autre,

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 coOts
historiques.
Les ecritures comptables ont ete enregistrees sur le vu des justificatifs classes dans le dossier des pieces
comptables.
CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION
Aucun changement de methode d'evaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

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

a

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

~·

R

q

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financieres
TOTAL

A
Valeur brute
l'ouverture de
l'exercice

a

B

c

Augmentations

Diminutions

1490,84
23727,52
0

a

4624,98

1490,84
19102,54
914 69

4624_L98

21508_L07

91~69

26133..L.05

D
Valeur brute
la cloture de
l'exercice

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

~

R

A
Amortissements
cumules au
debut de
l'exercice

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financieres
TOTAL

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

a

1490,84
22115,23

3884,51

1490,84
18230,72

23606L07

3884,_51

197211_56

TABLEAU DES PROVISIONS

~·

R
Provisions reglementees
Provisions pour risques
Provisions pour charges
Provisions _Qour dem-eciations
TOTAL

A
Provisions au
debut de
l'exercice

c

B
Augmentations
dotations de
l'exercice

Diminutions
reprises de
l'exercice

D
Provisions a la
fin de
l'exercice

28000

28000

28000 00

28000_L_OO

ETAT DES CREANCES ET DES DETTES

Liquidite de l'actif
Montant Echeances Echeances
brut
a moins
a plus
1 an
1 an

Creances (a)

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

a

Creances de l'actif
circulant
Creances clients et
comptes rattaches
Autres

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

(a)
(b)

Dettes (b)

Emprunts
obligataires
convertibles (2)
Autres emprunts
obligataires
Emprunts (2) et
dettes aupres des
etablissements de
cred it dont :
2 ans au
maximum l'origine
plus de 2 ans
l'origine
Emprunts et dettes
financieres divers (2)
Dettes fournisseurs
et comptes rattaches
200,00 Dettes fiscales et
sociales
Dettes sur
immobilisations et
comptes rattaches
Autres dettes
Produits constates
d'avance

a
a

Autres

Charges constatees
d'avance

Montant
brut

2417,57

2417 57

2217,57

2217_L_57

a

Degre d'exigibilite du
_p_assif
Echeances Echeances
a moins
A
A
1 an
plus plus
1 an
5
ans

a

200_L_OO TOTAL

5541,74

5541,74

10364,54

10364,54

50205,00

50205,00

63364£_05

63364£_05

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

Non compris les avances et acomptes verses sur commandes en cours.
Non compris les avances et acomptes rec;us sur commandes en cours.
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SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES_(PAR LA VOLONTE DU DONATEUR_}
Montant
Fonds
Engagement
Utilisation en
Situations
initial (1)
engagerau
cours
realiser sur
debut de
d'exercice
nouvelles
(7894)
l'exercice
ressources
Ressources
affectees

a

a

Fonds restants
engager en
fin d'exercice

a

(6894)

c

B

A

D=A-B+C

TOTAL
NEANT
NEANT
NEANT
NEANT
NEANT
(1) I I peut paraitre interessant d'indiquer le montant initial de la subvention avec mention de l'annee d'attribution
RESSOURCES PR<?VENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC, DES LEGS ET DES DONATIONS AFFECTES
J_PAR LA VOLONTE DU DONATEURJ_
Montant
Fonds
Engagement
Utilisation en
Fonds restants
Situations
engagerau
initial (2)
realiser sur
cours
engager en
debut de
nouvelles
d'exercice
fin d'exercice
(7895 OU
l'exercice
ressources
Ressources
7897)
affectees

a

a

(6894 OU
6897)
A

D=A-B+C

c

B

a

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

NEANT

NEANT

NEANT

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

NEANT

NEANT

Solde des legs et
donations en fin
d'exercice

NEANT

NEANT

A VENDRE

Utilisation_.l!_ar !'association ou la fondation
Dons en nature

A nouveau
(stock initial)
A

TOTAL

NEANT

Utilisees
B

Sorties
vendues

D

c

NEANT

Stockees

NEANT

NEANT

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

NEANT

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

Li belle

Ecart de reevaluation
Fonds associatifs avec droit de
reprise
Reserves
Report nouveau
Resultat comptable de l'exercice
Subventions d'investissement
non renouvelables par
l'organisme
Provisions reglementees
Droits des proprietaires
_(commodatl_
TOTAL

a

a

Augmentations

Diminutions

Stockees

B

c

D

90046,52
3887,42

3887,42
49315,06

3887,42

93933,94
49315,06

97553_1_16

53202_L_48

3887_1_42

143249_L_OO

Solde au
debut de
l'exercice
A

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

3

AFFECTATIONS DE L'EXCEDENT DISPONIBLE DEFINITIVEMENT ACQUIS

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

3887,42

3887,42
0,00

PRODUITS

A RECEVOIR

NEANT

CREANCES

A RECEVOIR

NEANT

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

2417,57

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

NEANT

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

5541,74
2792,54
2749,2

DETAIL DES DETTES FISCALES ET SOCIALES
a) Organismes sociaux
URSSAF
Caisse de retraite
Formation professionnelle
b) Dettes concernant les conges payes
Dettes conges payer
Provisions charges sociales sur dettes conges payer

a

10364,54

2795,00
1495,67
237,59
2123,33
965,72

a

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

2749,54
0,00

FISCAL

PLACEMENTS DE TRESORERIE

DESIGNATION

LIVRET A Societe generale

TOTAL

VALEUR
COM PTABLE

VALEUR AU
31/12

ECART

81931,58

81931,58

0,00

81931..L.58

81931..L.58

o..Loo

INFORMATION CONCERNANT LES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE (benevolats, mises
disposition ..... ) 3
13261,17 C
(le benevolat a ete evalue 936 heures, valorisees au Smic :9,88 € majore des charges sociales au taux de
43,4%)

a

a

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Engagements sur aides accordees Restant

a verser au 31.12.2018
NEANT

3

.

Les methodes de quantification et de valorisation retenues sont a detailler.
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AMIRAULT MALLEN.x__ASSOCIES
AUDIT· EXPERTISE IThtPTA!ll.E • aJ1\'S£JL

FEGEFLUC
Federation Nationale des Groupements
des Entreprises Frani;aises
dans la lutte contre le Cancer
30, Rue Montgrand
13006 MARSEILLE
ATTESTATION DU COMPTE D'EMPLOI ANNUEL
DES RESSOURCES 2018

Aux membres de !'association FEGEFLUC,

En ma qualite de commissaire aux comptes de !'association FEGEFLUC «quote-part» et en
application des dispositions de !'article I de l'arrete du 30 juillet 1993, j'ai procede
conformement aux normes professionnelles applicables en France, a la verification des
informations donnees dans le compte d'emploi annuel des ressources collectees aupres du
public etabli par le President et le Tresorier relatif a l'exercice clos le 31 decembre 2018 tel
qu' ii est annexe au present rapport.
Ce compte d'emploi annuel des ressources a ete etabli sous la responsabilite du president et du
Tresorier, ii m'appartient de donner moo avis sur la sincerite et la concordance avec les
documents comptables des informations donnees dans ce compte d'emploi annuel des
res sources.
Mes diligences ant consiste a verifier que les informations chiffrees donnees dans le compte
d'emploi annuel des ressources concordent avec les documents comptables de l'organisme et a
en apprecier la presentation sincere. Ces verifications ne constituent pas un audit de ce compte
d'emploi et n'avaient pas pour objet de porter un jugement sur l'opportunite des depenses
engagees.
Au prealable, j'ai procede au controle des comptes annuels relatifs a l'exercice clos le 31
decembre 2018 et j 'ai formule moo opinion sans reserve dans le rapport general que je vous ai
remis le 27 mai 2019.
Je n'ai pas d' observation a formuler sur la sincerite et la concordance avec les documents
comptables des informations donnees dans le compte d'emploi annuel des ressources collectees
aupres du public par Jes divers Gefluc.

SIEGE SOCIAL :

PLAN DE CAMPAGNE :

53, rue Grignan
13006 Marseille
Tel. 04 91 04 14 1o - Fax 04 9 1 04 14 19

Village EXPOBAT - L7 - Rue de Lisbon ne
13480 Ca bries
Tel. 04 42 02 08 45 - Fax 04 42 02 08 49

Sans remettre en cause la conclusion exprimee ci-dessus, j'attire votre attention que
contrairement a ce qui a ete decide en assemblee generate par la federation, les etats de synthese
foumis par certains Getluc n'ont pas fait l'objet d'une mission de certification par un
commissaire aux comptes.

Fait a Marseille, le 27 mai 2019

·-·

IFEGEFLUC

COMPTE
D'EMPLOI
DES
RESSOURCES 2018
--------·
-

- - - ------·

EMPLOIS
affectation
par emplois
des
ressources
collectees
aupres du
public
utilisees sur
2018

,.
,r. - -

MISSIONS SOCIALES
I"° 496 717,00
--·-- aide la recherche
35 500,00
------ aides directes aux personnes
- ·- ~pr~ention - information _ _
-··- versem_ents_autres orga ~smes aide aux malades
461 211,00 1"

a

·---FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS
-= f rais appel la generosite publique
-_ frais reche rche autres fonds prives

.

a

---

-

,.

-· -

-

---

--

- --

-

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

41 622,14 ,..
41 622,14 ,..

-

- -- - - -

-

-

- ·

-- -

-=ciont versem ent Fed~ratio nNationale
TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AU
COMPTE DE RESULTAT
DOTATION AUX PROVISIONS
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES
~

61 930,_28

,..

600 269,42

EXCEDENT DES RESSOURCES DE L'EXERCICE
49 315,06
TOTAL GENERAL I"" 649 584,48
Part des acquisitions d'immobilisations brutes de
l'exercice financees par les ressources collectees aupres
Neutralisation des dotations aux amortissements des
immobilisations financees compter de la premiere
application du reglement par les ressources collectees
.
-·-· Total des emplois finances par les ressources collectees
auJ!l"es du_p_ublic
·-~--

-

-·

-

-

19 717,00
18 500,00
-

--

- 1-217,00
·- 6 622,14
6 622,14

--

_27138,~B.

ressources
collectees
sur 2018
compte de
resultat

=

---

-l

34 589,85
18 887,57
1 ~ 273,0Q
18 27.}_,00
-

a

~·--

,..

suivi des
ressources
collectees
aupres du
public et
utilisees sur
2018

Report desressour ces collectees aupres du public non affectees et non util isees en debut d'exercice
RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC
18 887,57
-~ 18 273,00 ,.
- Dons et legs collectes
- dons manuels n on affectes
-- - 18 21~1 00
- dons manuels affectes
- - legs non affectes - -- - -- - legs affectes - - ..
- Autres produits Iles l'appel ii la gen erosite du p ub lic
614,57
AUTRES FONDS PRIVES
3
00
000,0~
-----SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS
130 696,91
-AUTRES PRODUITS
TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITES
JI"
649 584,48
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
TOTAL GENERAL 1"'"649 584,48 JI"
Total des emplois finances par les ressources
collectees aupres du public

a

Missions sociales
Frais de r echerche de fonds
- -- - - - -Frais de fonctionnement et autres charges

·--

RESSOURCES

emplois de
2018 =
compte de
resultat

-·

-- --

,.

614,57

--

-.

·--

18 887,57
53 477,42

SOLDE DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC
53 477,42 NON AFFECTEES ET NON UTILISEES EN FIN D'EXERCICE

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Benevolat
----4 376,19
Prestations en ·nature
- -- -- --8 884,98
Dons en nature
--TOTAL P""
13 261,17

------ - -·
-

13 261,17

TOTAL P"" 13 261,17
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NOTES SUR LE COMPTE 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 Reglementation 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 aoGt 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 la generosite et de fonctionnement se trouvent ainsi limites leur minimum.

a

a

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

a

Une subvention du Fonds de dotation Guy Berthault de 500.000,00 €, dont 460.000,00 € ont ete redistribues tous
les Gefluc/Gemluc (hors celui de Paris qui disposait de sa propre subvention). Le solde, soit 40.000,00 € etait destine
participer au fonctionnement de !'association.

a

En 2018 on peut noter !'implication financiere de la FEGEFLUC (par le biais de !'ensemble des Gefluc et du Gemluc) au
projet ELAN (recherche sur les methodes d'evaluation et de traitement d'une categorie de patients oublies de la
recherche en cancerologie, les anciens travailleurs retraites, ages de plus de 70 ans, qui representent 70% des
patients cancereux).
Au 31/12/2018, 41.500 € ont ete collectes par la Fegefluc aupres des Gefluc, avec un abondement de 35.500€ sur
fonds propres pour etre reverses en 2018 et 2019 au porteur de projet Elan.
Le Gefluc Nice a vote sa dissolution et le reversement du boni de liquidation

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS

A.

a la Fegefluc (99.942,73€).

L'EXERCICE

Ouverture debut 2019 du Gefluc Lyon Auvergne Grand Rhone. Et probablement d'un Gefluc Rennes-Bretagne dans le
courant de l'annee.
PERSPECTIVES D'ACTIVITE

La mise en place d'une nouvelle strategie de prevention dans les entreprises est susceptible de modifier
progressivement la structure de nos ressources, surtout partir de 2020.

a

INFORMATIONS DIVERSES
EFFECTIF SALARIE
En nombre d'emplois equivalent temps plein (ETP): 1
EFFECTIF BENEVOLE
Effectif global estime des benevoles apportant leur concours: 0,5
MONTANT GLOBAL DES TROIS REMUNERATIONS DES PRINCIPAUX CADRES DIRIGEANTS
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).
NEANT
MONTANT DE LA REMUNERATION DES MEMBRES DU CONSEIL
Les administrateurs du Gefluc ne pen;oivent aucune remuneration, de quelque nature que ce soit.

6

NATURE ET MONTANT DES FRAIS REELS REMBOURSES AUX ADMINISTRATEURS ET CADRES
(CC - TAC 1.1.5)
Jean-Pierre GILLET Administrateur Avance frais reception Gefluc Lyon
205,00
Didier VILLET
Administrateur Frais reels deplacements
418,44
Bruno DUTHOIT
Administrateur Frais reels deplacements
271,61
Edmond OLIVA
Tresorier
Frais reels deplacements
981,29
Edmond OLIVA
Avance achat materiel conference
Tresorier
409,20

INFORMATIONS RELATIVES AUX CONVENTIONS
La convention avec le Gefluc Marseille-Provence de partage des frais d'occupation du local 30 rue Montgrand,
signee en 2002 et modifiee au 1er janvier 2010, poursuit ses effets .

MANIFESTATIONS

NEANT

ENGAGEMENTS HORS BILAN

NEANT

Emprunts aupres des organismes bancaires

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

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

Se decomposant comme su it :
- Capital restant du
- 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-total
REDEVANCES RESTANT A PAYER
un an au plus
+ d'un an et cinq ans au plus
+ de cin_g_ 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
a

Charge future concernant les indemnites de depart en retraite
Legs et donations (les montants restant
NEANT
Cautions

re~ues

et donnees.

comprise dans la reserve sociale

a encaisser doivent faire l'objet d'un suivi individualise)
NEANT
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AMIRAULT MALLEN &._ASSOCIES
AUDIT - EXPERTISE W\1PTA!llE - c:=it

FEGEFLUC
Federation Nationale des Groupements
des Entreprises Fran~aises
dans la lutte contre le Cancer
30, Rue Montgrand
13006 MARSEILLE

ATTESTATION DES COMPTES COMBINES 2018

Aux membres de !'association FEGEFLUC,
En ma qualite de commissaire aux comptes de !'association FEGEFLUC « comptes combines»
et en application des dispositions de !'article 1 de l'arrete du 30 juillet 1993, j'ai procede
conformement aux normes professionnelles applicables en France, a la verification des
informations donnees dans le compte d'emploi annuel des ressources collectees aupres du
public etabli par le President et le Tresorier relatif a l'exercice clos le 31 decembre 2018 tel
qu'il est annexe au present rapport.
Ces comptes combines ont ete etablis sous la responsabilite du President et du Tresorier, ii
m 'appartient de donner mon avis sur la sincerite et la concordance avec Jes documents
comptables des informations donnees dans ces comptes combines.
Mes diligences ont consiste a verifier que Jes informations chiffrees donnees dans Jes comptes
combines concordent avec Jes documents comptables de l'organisme et a en apprecier Ia
presentation sincere. Ces verifications ne constituent pas un audit de ces comptes combines et
n'avaient pas pour objet de porter unjugement sur l'opp011unite des depenses engagees.
Au prealable, j'ai procede au controle des comptes annuels relatifs a l'exercice clos le 31
decembre 2018 et j'ai formule mon opinion sans reserve dans le rapport general que je vous ai
remis le 27 mai 2019.
Je n'ai pas d'observation a formuler sur la sincerite et Ia concordance avec les documents
comptables des informations donnees dans les comptes combines collectees aupres du public
par les divers Gefluc.
Sans remettre en cause la conclusion exprimee ci-dessus, j'attire votre attention que
contrairement a ce qui a ete decide en assemblee generale par Ia federation, les etats de synthese
fournis par certains Gefluc n'ont pas fait l'objet d'une mission de certification par un
commissaire aux comptes.

SIEGE SOCIAL :
53, rue Grignan
13006 Marseille
Tel. 04 91 04 14 I 0 - Fa" 04 91 04 I+ l 9

Village EXPOBAT - ,7 - Rue de Lisbonne
-13480 abries
Tel. 04 42 02 08 45 - Fax 04 42 02 08 49

BILAN SIMPLIFIE
ACTIF
Immobilisations
Valeurs mobilieres de
[Qlacement et di~onibilites

2018
8573
5 428 387

ENSEMBLE DES GEFLUC/GEMLUC

2017

2018

PASS IF

14 888 Fonds _QrOQ_res
5 654 309 Resultat de l'exercice
Fonds dedies

Creances et charges
constatees d'avance

TOTAL

127 866

89 097 Provisions
Dettes

5 564 826

5 758 294

a court terme

TOTAL

2017

4 711 933
74 141

4 633 633
171 168

143 083
33 260

283 083
31 718

602 409

638 692

5 564 826

5 758 294

gefluc

I gemluc

COMPTE DE RESULTAT COMBINE

2018
RECETTES ORDINAIRES
IDons d'entreprises
249
Dons de particuliers
220
IRECETTES EXTRAORDINAIRES
Subventions
1 313
legs
manifestations
84
actions de prevention
autres recettes
20
report ressources non util. ex. ant.
TOTAL DES RECETTES
AIDES A LA RECHERCHE
subventions directes
312
repartition conseil scientifique
672
engagements realiser
IAIDE AUX MALADES
I!___
diagnostic et traitement
7
depistage et prevention
organismes d'aide aux malades
45
aides directes
63
ACTIONS DE PREVENTION
1 ~
prevention
documentation
TOTAL MISSIONS SOCIALES
ACHATS ET CHARGES EXTERNES
SERVICES EXTERIEURS
IMPOTS ET TAXES
11
SALAIRES ET TRAITEMENTS
AUTRES CHARGES
CHARGES D'EXPLOITATION
TOTAL DES CHARGES
RESULTAT COURANT
RESULTAT FINANCIER
RESULTAT EXCEPTIONNEL
EXCEDENT OU PERTE

a

Ii

II

2017
470 067,73

500 036,04

579,21
488,52

298 512,71
201 523,33
1418 485,81

1 281 671,45

435,73

1 147 188,35

860,54

69
16
14
34

025,01
164,53

542,76
150,00
568,24
222,10

1888 553,54
984 180,00

1 781 707,49
1 074 068,92

180,00
000,00

254 068,92
820 000,00
117 004,21

755,00
500,00
000,00
749,21

150 134,37

I-

65 188,35
84 946,02
35 200,00
35 200,00

1101
79
187
4
355
11
637
1 738
149
-72
-3
74

184,21
428,49
022,76
606,14
139,73
343,85
540,97
725,18
828,36
358,81
328,72
140,83

1 259 403,29
70 172,93
166 226,84
5 173,73
270 506,30
6 595,28
518 675,08
1 778 078,37
3 629,12
156 884,88
10 653,73
171167,73

