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G.E.F.L.U.C. 
District PARIS ILE- DE-FRANCE 

Association loi 1901 
Siège social:  42, Rue Denis PAPIN 

94200 IVRY-SUR-SEINE 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
SUR LES COMPTES ANNUELS 

Exercice clos le 31/12/2020 

* * * * * *  

Aux membr es de l 'or gane délibér ant, 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par  votr e Assemblée Génér ale, nous avons effectué 

l' audit  des comptes annuels de l' association G.E.F.L.U.C. - PARIS Ile de Fr ance r elatifs à l ' exer cice 

clos le 31 décembr e 2020, tels qu' ils sont joints au pr ésent r appor t. 

Nous cer tifions que les comptes annuels sont, au r egar d des r ègles et  pr incipes comptables fr ançais, 

r égulier s et  sincèr es et  donnent une image fidèle du r ésultat des opér ations de l' exercice écoulé ainsi 

que de la situation financièr e et  du patr imoine de la société à la fin de cet exer cice. 

Fondement de l'opinion 

R éférentiel d'audit 

Nous avons effectué notr e audit  selon les nor mes d ' exer cice pr ofessionnel applicables en Fr ance. 

Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont  suffisants et  appr opr iés pour  fonder  

notr e opinion. 

Les r esponsabilités qui nous incombent en ver tu de ces nor mes sont indiquées dans la par tie 

«Responsabilités du commissair e aux comptes r elatives à l' audit  des comptes annuels» du pr ésent 

r appor t. 

Indépendance 

Nous avons r éalisé notr e mission d' audit dans le r espect des r ègles d' indépendance pr évues par  le 

code de commer ce et  le code de déontologie de la pr ofession de commissair e aux comptes qui nous 

sont applicables, sur  la  pér iode du 1er  janvier  2020 à la date d' émission de notr e r appor t. 
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Observation 

Sans r emettr e en cause l' opinion expr imée ci-dessus, nous attir ons votr e attention sur  les points 

suivants exposés dans l' Annexe des comptes annuels : 

- note concer nant les Règles Génér ales tr aitant des changements de méthode comptable liées à 

l' application du nouveau Règlement comptable ANC n°2018-06. 

- note concer nant les événements significatifs postér ieur s à l' exer cice et r elative à la situation de 

l' association dans le contexte de la cr ise sanitair e liée au Covid 19. 

Justification des appréciations 

La cr ise mondiale, liée à la pandémie de COVID-19, cr ée des conditions paiticulièr es pour  la pr épar ation 

et l ' audit des comptes de cet exer cice. En effet, cette cr ise et les mesur es exceptionnelles pr ises dans le 

cadr e de l' éta t  d' ur gence sanitair e, induisent de multiples conséquences pour  les associations, 

par ticulièr ement sur  leur  activité et leur  financement, ainsi que des incer titudes accr ues sur  leur s 

per spectives d ' avenir . Cer taines de ces mesur es, telles que les r estr ictions de déplacement et le tr avail à 
distance, ont également eu une incidence sur  l 'or ganisation inter ne des associations et sur  les modalités 

de mise en œuvr e des audits. 

C' est  dans ce contexte complexe et évolut if que, en application des dispositions des ar ticles L.823-9 et 

R.823-7 du code de commer ce, r elatives à la justification de nos appr éciations, nous por tons à votr e 

connaissance les appr éciations suivantes qui, selon notr e jugement pr ofessionnel, ont été les plus 

impor tantes pour  l' audit  des comptes annuels de l' exer cice. 

Les appr éciations ainsi por tées s' inscr ivent dans le contexte de l' audit des comptes annuels pr is dans 

leur  ensemble et  de la for mation de notr e opinion expr imée ci-avant. Nous n' expr imons pas d'opinion 

sur  des éléments de ces comptes annuels pr is isolément. 

• Dans le cadr e de notr e appr éciation des r ègles et pnnc1pes comptables smv1s par  votre 

association, nous avons vér ifié la concor dance du Compte de Résultat par  Or igine et Destination 

et du Compte d ' Emploi Annuel des Ressour ces Collectées Aupr ès du Public inclus dans 

l' annexe, avec les comptes annuels objet de l' audit. Nous avons vér ifié également le car actèr e 

appr opr ié des infor mations four nies dans les notes de l' annexe à ce sujet. 

•Appr écia t ion  de l ' infor mation donnée dans l' annexe au r egar d du contexte de la cr ise sanitair e. 

Vérifications spécifiques 

Nous avons également pr océdé, confor mément aux n01mes d' exer cice pr ofessionnel applicables en 

Fr ance, aux vér ifications spécifiques pr évues par  pr évues par  les textes légaux et r églementair es. 

Nous n' avons pas d' obser vation à for muler  sur  la sincér ité et la concor dance avec les comptes 

annuels des infonnations données dans le r appor t  du Conseil d ' Administr ation et dans les autr es 

documents sur  la situation financièr e et les comptes annuels adr essés aux membr es de l' assemblée 

génér ale de l' association. 
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Responsabilités de la direction et des personnes co nstituant le gouvernemen t 
d'entreprise relatives aux comptes annuels 

Il appar tient à la dir ection d' établir  des comptes annuels pr ésentant une image fidèle confor mément 

aux r ègles et pr incipes comptables fr ançais ainsi que de mettr e en place le contrôle interne qu'elle 

estime nécessair e à l' établissement de comptes annuels ne compor tant pas d' anomalies significatives, 

que celles-ci pr oviennent de fr audes ou r ésultent d'er reurs. 

Lor s de l' établissement des comptes annuels, il incombe à la dir ection d' évaluer  la capacité de 

l' association à pour suivr e son exploitation, de pr ésenter  dans ces comptes, le cas échéant, les 

infor mations nécessair es r elatives à la continuité d' exploitation et d' appliquer  la convention 

comptable de continuité d' exploitation, sauf s' il est pr évu de liquider  l' association ou de cesser  son 

activité. 

Les comptes annuels ont été ar r êtés par  le Conseil d '  Administr ation. 

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels 

Il nous appaiiient d' établir  un r appor t sur  les comptes annuels. Notr e objectif est d'obtenir  l' assurance 

r aisonnable que les comptes annuels pr is dans leur  ensemble ne compor tent pas d' anomalies 

significatives. L'assur ance r aisonnable cor r espond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois 

gar antir  qu'un audit r éalisé confor mément aux normes d' exer cice pr ofessionnel per met de 

systématiquement détecter  toute anomalie significative. Les anomalies peuvent pr ovenir  de fraudes 

ou r ésulter  d' er r eur s et sont considér ées comme significatives lor sque l'on peut r aisonnablement 

s' attendr e à ce qu'elles puissent, pr ises individuellement ou en cumulé, influencer  les décisions 

économiques que les utilisateur s des comptes pr ennent en se fondant sur  ceux-ci. 

Comme pr écisé par  l' ar ticle L.823-10-1 du code de commer ce, notre mission de cer tification des 

comptes ne consiste pas à gar antir  la viabilité ou la qualité de la gestion de votre association. 

Dans le cadre d'un audit r éalisé confor mément aux nom1es d'exercice pr ofessionnel applicables en 

Fr ance, le commissair e aux comptes exer ce son jugement pr ofessionnel tout au long de cet audit. 

En outr e : 

• il identifie et évalue les nsques que les comptes annuels compor tent des anomalies 

significatives, que celles-ci pr oviennent de fr audes ou r ésultent d' er r eur s, définit et met en 

œuvr e des pr océdur es d' audit face à ces r isques, et r ecueille des éléments qu' il estime suffisants 

et appr opr iés pour  fonder  son opinion. Le r isque de non-détection d'une anomalie significative 

pr ovenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative r ésultant d'une 

er r eur, car  la fr aude peut impliquer  la collusion, la falsification, les omissions volontair es, les 

fausses déclar ations ou le contour nement du contrôle interne ; 

• il pr end connaissance du contr ôle interne per tinent pour  l' audit afin de définir  des pr océdur es 

d' audit appr opr iées en la cir constance, et non dans le but d' expr imer  une opinion sur  l' efficacité 

du contrôle interne ; 

• il apprécie le caractèr e appr opr ié des méthodes comptables r etenues et le car actèr e r aisonnable 

des estimations comptables faites par  la dir ection, ainsi que les informations les concer nant 

fournies dans les comptes annuels ;il appr écie le caractèr e appr opr ié de l' application par  la 

dir ection de la convention comptable de continuité d' exploitation et, selon les éléments 
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collectés, l' existence ou non d'une incer titude significative liée à des événements ou à des 

cir constances susceptibles de mettr e en cause la capacité de l' association à pour suivre son 

exploitation. Cette appr éciation s'appuie sur  les éléments collectés jusqu' à la date de son 

r appor t, étant toutefois r appelé que des cir constances ou événements ultér ieur s pour raient 

mettr e en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l' existence d'une incer titude 

significative, il attir e l' attention des lecteur s de son r appor t sur  les informations fournies dans 

les comptes annuels au sujet de cette incer titude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou 

ne sont pas per tinentes, il formule une cer tification avec r éserve ou un r efus de cer tifier  ; 

• il apprécie la pr ésentation d' ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 

r eflètent les opér ations et événements sous-jacents de manière à en donner  une image fidèle. 

Ce r appor t  cont ient  24 pages 

Fait à Sèvres, le 18 Mai 2021 

Pour SAS FITECO 

Philippe ARNOUX 
Commissair e aux Comptes 
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Bilan 
Actif 
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Immobilisations incorporelles 
Frais d'établ issement 

Frais de recherche et de développement 

Concessions, brevets et dr oi ts assimilés 

Dr oi t  au ba il 
Autres immobi l isat ions incor por elles 

Immobilisations corporelles 
Ter rains 

Constructions 

I nstallations techniques, matériel et outi l lage industr iel  

Aut res immobi l isat ions corporelles 

I mmobil isations en cour s/ Avances et acomptes corporels 

Immobilisations financières 
Par ticipations et  créances rattachées 

TIAP &  autres t i t r es immobi l isés 

Prêt s 

Autres immobil isat ions financières 

ACTIF IMMOBILISE 

Stocks 
M atièr es pr emièr es et autr es appr ovisionnements 

En cours de pr oduct ion de biens 

En cours de pr oduct ion de services 

Produits inter médiair es et f inis 

Marchandises 

Avances et acomptes versés sur  commandes 

Créances 
Usagers et comptes rattachés 

Autres Créances 
Valeurs mobil ièr es de placement 

I nstr uments de tr ésor er ie 

Disponibilités 

Charges constatées d'avance 

ACTIF CIRCULANT f 

Charges à r épar t i r  sur  plusieurs exercices 

Pr ime de r embour sement des obligations 

Ecarts de conversion - Act i f  

COMPTES DE REGULARISATION 
1 :1c '•r • ,, r ,j , ]l1'•:\c1rJ!;' . - ·- ' '  -

.. - .. 1' '  
•'  

·J1· 1

1 
, 1i·nr·J·'H-l--, ·:,, ji : ·· · JI . . · 1 
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16 538 14 638 1900 3100 

12 097 6 459 5 638 5 679 

3 820 0 3 820 

32455 21097 11358 12 529 

7 677 0 7 677 900 

315 189 0 315 189 296 318 

9 630 0 9 630 11409 

332 495 •: 0 332 495 308 627 

0 

0 

0 

0 
li I ' 
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Bilan 
Passif r· c;J " "  • • • . • • • •• ·•<' -~<~ .. è\ '~'- ' "'  • '  ,-.,;·~;t~"l~Ml"fh'~- ~ . 
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Fonds associatifs sans dr oi t  de repr ise 

Première si tuat ion net te établie 

Fonds pr opr es statutair es 

Fonds pr opr es complémentair es 

Autres fonds propres 

Fonds propres avec dr oi t  de repr ise 

Fonds statutair es 

Fonds propres complémentair es 

Autres fonds propres 

Ecarts de r éévaluation 

Réserves 

Réserves statutair es ou contractuelles 30 000 
Réserves r églementées 

Autres réserves 51846 

Repor t à nouveau 168 253 

Excédent ou déficit de l'exercice 38 979 

Fonds propres consomptibles 

Subventions d' investissements sur  biens non renouvelables 

Provisions réglementées 

Comptes de liaison 

FONDS PROPRES 289 078 

Fonds r epor tés et dédiés 

Fonds r epor tés liés aux legs ou donations 

Fonds dédiés 

AUTRES FONDS PROPRES 

Provisions pour  r isques 

Provisions pour  charges 11183 

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 11183 

Fonds dédiés sur  subventions 

Fonds dédiés sur  autres ressources 0 

FONDS DEDIES 0 

Emprunts obligatair es et assimilés (t i tr es associatifs) 

Emprunts et dettes auprès des établissements de cr édits 

Emprunts et dettes financières diverses 

Avances et acomptes reçus sur  commandes en cours 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 25 307 

Dettes des legs ou donations 

Dettes fiscales et  sociales 18 285 

Dettes sur  immobil isat ions et comptes rattachés 

Autres dettes 0 
I nstr uments de tr ésor er ie 

Produits constatés d'avance 

DETTES 43 593 

Ecarts de conversion - Passif 

COMPTES DE REGULARISATION 
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PRODUITS D'EXPLOITATION (1) 

Cot isations 
Ventes de biens 
Ventes de dons en natur e 
Ven t es de pr estat ions de service 1380 1380 lOO'Y<! 
Par rainages 
Produ its de tier s f inanceur s 
Concou rs pub lics et subvent io ns d'exp loitat ion 550 000 0 N~ 

Concours publics et subvent ions d'exp loi tat ion 
Ressources liées à la gé nér osité du publ ic 

Dons manuels 103 622 88 310 15 312 17,33'Y<! 
M écénats 0 
Legs, donat ions et  assurances-v ie 
Contr ibut ions financières 550 000 N~ 

Rep rises sur  amor t issemen ts, dépr éc iat ions, pr ovisions et  t r ansfer ts de charges 
Uti l isa t ions des fonds déd iés 

Repo r t  des ressources non ut ilisées des ex Ant. 
Autres pr odu its 1 568 52 151:§ N~ 

Produ its d'exploitat ion 656 570 638 362 18 20a 
2,8~ 

CHARGES D'EXPLOITATION 

Achats de marchand ises 
Var iat ion de st ocks de mar chand ises 

Achats de mat ières pr emièr es et  de fou rni tur es 
Achats d'autr es approvision neme nts 
Var iation de st ocks d'appr ovisionnements 
Autres ac hats non stockés 4042 -4042 

Autr es ac hats et  charges ex t ernes 137 393 124 372 13 021 19,29'Y<I 
Aides f inancières 338 276 338 276 100,00'J'<1 

Impôts et  taxes 4 920 4920 0 O,OO'J'<1 
Sa laires et Trai teme nts 96 322 71298 25024 31,51'Y<i 
Cha rges socia les 36141 

Dotatio ns aux amortissements, dépréciations 
27 022 9119 25,23'J'<1 

Sur  immob i l isat ions : dotat ions aux amor t issements 1834 1834 100,00'Y<! 
Su r  immobi l isat ions:  dotat ions aux dépr éciat ions 

Dotations aux provisions 

Repor ts en fonds déd iés 

Autr es charges 5 2 3 94,92'J'<1 
Subven t ions acco rdées par  !'Association 401876 -401876 

N~ 

Amor t issements &  Provisio n 995 -99'3 
Œ argesâ'ex Pfoitation 614 890 634 527 -19 637 

-3,0~ 

RESU LTAT D'EXPLO l'l'ATION 41 6'79 3835 
378~ 

N 

PROD UITS FINANCIERS 

De par t icipat ion 

D'autr es va leurs mob ilières et  créa nces de l'act i f  immob i l isé 

Autr es intérêts et pr odui ts assim ilés 624 1158 
-53~ -69,15'J'<1 

Rep r ises sur  pr ovisions, dép réc iat ions et  t ransfer ts de charges 
Différences pos it ives de change 
Prod uits nets sur  cessions de va leurs mobilières de place ment 

TOTA~ DES PROD WITS FINANCIERS 624 1158 
5~ 

-69 !~ 

CHARGES FI NANCIÈRES 
Dotat ions aux amor tisseme nts, dépr éc iat ions et  provisio ns 
I ntérêts et charges ass imi lées 
Di f férences négatives de change 
Charges nettes sur  cess ions de va leurs mob i l ières de placeme nt 
Charges f inancières 0 

liOl'AL DES PROJ:>UI TS FINANCI ERS - - -5~~ 

-69,15ji 

RESULTAT COURANT 42303 4993 37 310 N 

Produits exce pt ionne ls 0 
Charges exceptio nnelles 3 324 2 599 725 

Résul tat exceJJt ionnel - 3 324 - 2 599 -725 
47.0~ji 

EXl!:EDEN'F OU PERliE 38 979• 2394 lh 36 585 NS 
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 
Produ its 
Bénévolat 1011 13 621 -12 610 -60,78%  
Pres t at ion en nat ure 
Dons en nat ure 
TOTAL 1011 13621 -12 610 -60,78% 
Charges 
Seco urs en nature 
M ise à dispos i t ion gr atui te des biens 
Perso nnel Bénévo le 1011 13 621 -12 610 -60,78%  
TOTAL 1011 13 621 -12 610 

-60,78~ 
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GEFLUC DE PARIS ILE DE FRANCE 

ANNEXE AUX COMPTES DE L 'EXERCICE 
AU 31 DÉCEMBRE 2020 

Annexe au bilan clos le 31 décembre 2020 dont le total est de 343 853 €et  au compte de gestion 
présenté sous for me de liste faisant apparaître un excédent de 38 979 €. 

Les notes et  tableaux ci-après font  par tie intégr ante des comptes annuels. 

RAPPEL DE L 'OB.JET DE L'ASSOCI ATI ON 

L 'association a pour  but  de réaliser  dans les dépar tements d' I le de France, l 'action entrepr ise par  la 
Fédération Nationale du Groupement Des Entreprises Françaises dans la Lutte Contre le 
Cancer (FEGEFLUC), c'est-à-dir e d'aider  les malades (financements d'équipements, aide sociale, 
réinser tion professionnelle), de développer  la prévention de la maladie dans les entrepr ises, et  de 
f inancer  la recherche. 

Les moyens mis en œuvre par  l'association pour  réaliser  son obj et  proviennent pr incipalement : 
- de collecte de fonds auprès d'entrepr ises et  de par ticulier s, 
- de fonds versés par  un ancien président fondateur  du GEFLUC IDF et  de la FEDERATION 
FEGEFLUC. 
Le Conseil d'administr at ion déf ini t  les or ientations str atégiques pour  l'exercice et  vote les budgets à 
allouer  aux actions d'aides aux malades, de prévention du cancer  dans les entrepr ises et pour  
f inancer  la recherche. I l  vote également le budget de fonctionnement. 
Un comité scientif ique de personnalités et  de sachants indépendants affecte chaque année les 
fonds destinés à la recherche. 

RÈGLES ET M ÉTHODES COM PTABLES 

Les conventions comptables ont été appliquées, dans le respect du pr incipe de prudence, 
confor mément aux hypothèses de base : 

. Continuité de l ' act ivi té 

. Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l 'autr e, 

. I ndépendance des exercices 

Et confor mément aux règles générales d'établissement et  de présentation des comptes annuels. 

La méthode de base retenue pour  l 'évaluation des éléments inscr its en comptabil i té est la méthode 
des coûts histor iques. 

Les écr itures comptables ont  été enregistrées sur  la vue des j ust i f icat i fs classés dans le dossier  des 
pièces comptables. 

Les comptes annuels au 31/12/2020 ont  été établis conformément aux règles comptables 
françaises suivant les prescr iptions du r èglement N° 2014-03 du 5 j uin 2014 r elat i f  au plan 
comptable général, modifié par  le r èglement n° 2018-06 du 5 décembre 2018 qui remplace 
réferA'le le r èglement CRC 99-01. Cette application constitue un changement de méthodes 
comptables. Les comptes N-1 sont présentés en comparaison selon les règles comptables 
applicables en N-1. Les comptes annuels 2020 ainsi établis peuvent donc poser  quelques difficultés 
de compréhension d'un exercice à l 'autr e. 
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CHANGEM ENT DE MÉTHODE D'ÉVALUATI ON 
Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice. 

CHANGEM ENT DE METHODE DE PRESENTATI ON DES COMPTES 
Les fonds reçus du Fonds de dotation GUY BERTAULT sont comptabilisés en Contr ibutions 
financières (Règlt ANC 2018-06) et non plus en subventions d'exploitation (concours publics et 
subvention d'exploitat ion). 
Les aides allouées à la recherche sont comptabilisées en Aides financières (Règlt ANC 2018-06) et 
non plus en subventions d'exploitations accordées par  l'Association. 

I mmobilisations incorporelles 
Les immobil isations incorporelles sont évaluées à leur  coût d'acquisition, constitué de leur  pr ix 
d'achat (y compr is dr oits de douane et  taxes non récupérables, après déduction des remises, 
rabais commerciaux, escomptes de r èglement), des coûts dir ectement attr ibuables à ces 
immobil isations en vue de leurs uti l isations envisagées. 

I mmobilisations corporelles 
Les immobil isations corporelles sont évaluées à leur  coût d'acquisition, constitué de : 
- des coûts dir ectement attr ibuables et  engagés pour  mettr e ces actifs en état  de fonctionner  selon 
leurs uti l isations envisagées, 

Amortissements des biens non décomposables : 
La pér iode d'amor t issement à r etenir  pour  les biens non décomposables est fondée sur  la durée 
réelle d'uti l isation. Les amor tissements pour  dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en 
fonction de la durée d'uti l isation ou de la durée d'usage prévue : 

- Agencement et  aménagement des constructions 10 ans 
- Matér iel bureau et  infor matique 3 ans 

I mmobilisations financières 
Les immobil isations corporelles sont évaluées à leur  coût d'acquisition. 

Créances 
Les créances sont valor isées à leur  valeur  nominale. Une provision pour  dépréciation est pratiquée 
lorsque la valeur  d' inventair e est infér ieure à la valeur  comptable. 

TABLEAU DES I M M OBI LI SATI ONS 

~ 

A B c D 
Valeur brute Valeur 
à l'ouverture Augmentations Diminutions brute à la 

R de l'exercice clôture de 
l'exercice 

I mmobi l isat ions incorporelles 16 538 16 538 
I mmobi l isat ions corporelles 11 504 593 12 097 
I mmobi l isat ions financières 3 750 70 3 820 
TOTAL 31792 663 32 455 

TABLEAU DES AM ORTI SSEM ENTS 

A B c D 
Amortissements Augmentations Diminutions Amortissements 

cumulés au dotations de d'amortissements cumulés à la fin 
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~ 

début de l'exercice de l'exercice de l'exercice 
l'exercice 

I mmobil isations 13 438 1 200 14 638 
incorporelles 
I mmobil isations 5 825 634 6 459 
corporelles 
I mmobil isations 
financières 
TOTAL 19 263 1834 21097 

TABLEAU DES PROVI SI ONS 

~ 

A B c D E 
Provisions Ajustement Augmentations Diminutions Provisions 
au début à l'ouverture dotations de reprises de à la fin de 

s 

de l'exercice l'exercice l'exercice 
s l'exercice 

Provisions 
réglementées 
Provisions pour  r isques 
Provisions pour  charges 7 859 3 324 11183 
Provisions pour  
d é_m-éci atio n s 
TOTAL 7 859 3 324 11183 

Provision pour  charges 
Elle cor respond à la provision pour  IFC. Conformément à la recommandation ANC n° 2013-02, nos 
calculs sont basés sur  la méthode des « Unités de crédits projetées ». 
Cette méthode prend en compte la probabilité du maintien du personnel dans l'entrepr ise jusqu'au 
dépar t en r etr aite, l 'évolution prévisible de la rémunération futur e et  un taux d'actualisation. 

Les calculs effectués individuellement pour  chaque salar ié de l ' effecti f  global concerné, prennent en 
compte les droits acquis par  référence à la convention collective applicable, le salaire br ut mensuel 
moyen à la date de calcul, le taux de rotation du personnel, la table de mor tal i té, une hypothèse de 
revalor isation moyenne des salaires et  une actualisation fondée sur  les taux de rendement 
obligataires. 

Cette provision s'élève à 11 183 euros au 31 décembre 2020. 

Les pr incipales hypothèses de calcul sont les suivantes : 

Taux d'actualisation financière annuel des sommes investies 

Taux de charges patronales moyen pour  les cadres 

Taux d'évolution salar iale moyen 

Table de mor tal i té 

0,36%  [1] 

48,6%  

1%  

2016-2018 

[1] Cor respondant à la moyenne ar i thmétique des TEC 10 du mois augmentée d'une 
marge de 0.25%  

Source : Agence France Trésor  
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ÉTAT DES CRÉANCES ET DES DETTES 

Degré d'exigibilité du 
Liquidité de l'actif M ontant passif 

brut Echéances Echéances 
M ontant Echéances Echéances à moins A A 

Créances brut à moins à plus Dettes (b) 1 an plus plus 
(a) 1 an 1 an 1 an 5 

ans 
Créances Emprunts 
de l'actif obligataires 
immobilisé conver tibles 

(2) 
Créances Autres 
rattachées à empr unts 
des obligataires 
par ticipations 
Prêts (1) Emprunts (2) 

et dettes 
auprès des 
établissements 
de cr édit dont : 

Autres 1 000 1 000 à 2 ans au 
maximum à 
l 'or igine 

Créances à plus de 2 
de l'actif ans à l 'or igine 
circulant 
Créances 6 677 6 677 Emprunts et 
clients et  dettes 
comptes financières 
rattachés divers (2) 
Autres Dettes 25 307 25 307 

fournisseurs et 
comptes 
rattachés 

Charges 9 630 9 630 Dettes fiscales 18 585 18 585 
constatées et  sociales 
d'avance 

Dettes sur  
immobilisations 
et comptes 
rattachés 
Autres dettes 
Produits 
constatés 
d'avance 

TOTAL 17 306 17 306 TOTAL 43 892 43 892 
(1) Prêts (2) Emprunts 
accordés en souscr its en 
cours cours 
d'exercice. d'exercice. 
Prêts Emprunts 
récupérés en remboursés en 
cours cours 
d'exercice. d'exercice. 

Les autres créances (6677 €) cor respondent aux dons appelés en décembre 2020 mais encaissés 
en j anvier  2021. 
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SUBVENTI ONS DE FONCTI ONNEM ENT AFFECTÉES CPAR L A VOL ONTÉ DU DONATEUR) 

M ontant  Fonds à Repr ise en Engagement Fonds 
Situat ions ini t ial  engager  au cour s à r éal iser  r estants à 

début  de d'exer cice sur  engager  en 
l ' exer cice (7894) nouvel les f in 

Ressour  s r essour ces d'exer cice 
af fectées 
(6894) 

A B 
c D=A-B+ 

c 

XXX 
Néant 

TOTAL  

RESSOURCES PROVENANT DE L A GÉNÉROSI TÉ DU PUBL I C, DES LEGS ET DES DONATI ONS 
AFFECTÉS (PAR L A VOL ONTÉ DU DONATEUR) 

M ontant  Fonds à Uti l isat ion Engagement Fonds 
Situat ions ini t ial  (2) engager  au en cour s à r éal iser  r estants à 

début  de d'exer cice sur  engager  en 
l ' exer cice (7895 ou nouvel les f in 

Ressour  s 7897) r essour ces d'exer cice 
af fectées 
(6894 ou 

A B 6897) 
c D=A-B+ 

c 

- Dons manuels 

Sous-total  

- Legs et  donat ions 

Sous-total  
TOTAL  Néant 
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TABLEAU DE SUI VI  DES LEGS ET DONATI ONS 

Décaissements Solde des legs et 
Legs et donations Encaissements et virements donations en Solde des legs 

pour début d'exercice et donations en 
affectation (475) fin d'exercice 
définitive 

Leg XXX 

Néant 

.l  .l  
TOTAL 

TABLEAU DE SUI VI  DES DONS EN NATURE RESTANT À VENDRE 

Utilisation_.l!ar l'association ou la fondation 

Dons en nature A nouveau Utilisées Sorties Stockées Solde 
(stock vendues (stock 
initial) B D final) 

A c E=A·B-C+D 

Néant 

TOTAL 

TABLEAU DE VARI ATI ON DES FONDS ASSOCI ATI FS 

FP sans droit de reprise 0 0 

FP avec droit de reprise 0 0 

Ecarts de réévaluation 0 0 

Réserves 81846 81846 0 

Report à nouveau 165 858 2 395 168 253 0 

Excédent ou déficit de 
l'exercice 2 395 -2 395 121429 117607 38979 -3 822 

Dotations consomptibles 0 0 

Subventions 
d'investissement 0 0 

Provisions réglementées 0 0 

250099 0 0 0 121429 0 117607 289 078 -3 822 
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COMPTE DE RESULTAT PAR ORIGINE (CROD) 

A - PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINES ET DESTINATION 

PRODUITS PAR ORIGINE 

1- PROUITS LIES A lA GENEROSITE DU PUBLIC 

1.1 Cotisations sans contr epar t ie 

1.2 Dons, legs et  mécénat 

- Dons manuels 

- Legs, donations et  assurances-vie 

- M écénat 

1.3 Autres pr oduits liés à la générosité du public 

2 - PRODUITS NON LIES A lA GENEROSITE DU PUBLIC 

2.1 Cotisations avec contr epar t ie 

2.2 Parrainage des entrepr ises 

2.3 Contr ibutions financières sans contr epar t ie 

2.4 Autres pr oduits non liés à la générosité du public 

3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS 

4 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS 

5 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS 

HARGES PAR DESTINATION 

1- MISSIONS SOCIALES 

1.1 Réalisées en France 

- Actions réalisées par  1' organisme 

TOTA 

- Versements à un organisme central ou à d'autr es agissant 
en France 

1.2 Réalisées à l ' étr anger  

- Actions réalisées par  l 'organisme 

- Versements à un organisme central ou à d'autr es agissant 
en France 

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 

2.1 Frais d'appel à la générosité du public 

2.2 Frais de recherche d'autr es ressources 

3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT 

4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS 

5 - IMPOT SUR LES BENEFICES 

6 - REPORT EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE 

EXCEDENT OU DEFICIT 

TOTA 

EXERCICE N 

TOTAL 

657194 

373 64 

3197 

nt  génér osité du 
ubl ic 

105 002 

EXERCICE N-1 

TOTAL 

88310 

42698 

637126 

2 394 

ont  générosité du 
ubl ic 

8831 

83 310 

0 
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CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE EN NATURE 

EXERCICE N EXERCICE N-1 

B-CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE nt  nt  
TOTAL TOTAL 

PRODUITS PAR ORIGINE 

1- CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC 

Bénévolat 1011 1011 13631 13631 

Prestations en nature 

Dons en nature 

2 -CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES NON LIEES A LA 
GENEROSITE DU PUBLIC 

3 -CONCOURS PUBLICS EN NATURE 

Prestations en nature 

Dons en nature 

TOTA 

HARGES PAR DESTINATION 

1- CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES 

Réalisées en France 1011 1011 6129 6129 

Réalisées à l 'étr anger  

2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE 
FONDS 

3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT 7491 7491 

TOTA 1011 1011 13621 13621 
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COMPTE D'EM PLOI  ANNUEL DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLI C 

EXERCICE EXERCICE EXERCICE EXERCICE 

EMPLOIS PAR DESTINATION N N-1 RESSOURCES PAR ORIGINE N N-1 

EMPLOIS DE L'EXERCICE RESSOURCES DE L'EXERCICE 

1-MISSIONS SOCIALES 1-RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC 

1.1 Réalisées en France 1.1 Cotisat ions sans contr epar t ie 

Act ions r éalisées par  l ' or ganisme 105002 88310 

1.2 Dons, legs et M écénats 

Ver sements à un or ganisme centr al  ou d'autr es or ganismes agissant à l ' ét r anger  Dons manuels 105 002 88310 

1.2 Réalisées à l ' ét r anger  Legs, donat ions et assurances-vie 

Act ions réalisées par  l ' or ganisme M écénats 

Ver sements à un or ganisme centr al  ou d'autr es or ganismes agissant à l ' ét r anger  1.3 Autr es r essources l iées à la génér osi té du publ ic 

2-FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 

2.1 Frais d'appel  à la génér osi té du publ ic 

2.2 Frais de r echer ches d'autr es r essources 

3-FRAIS DE FONCTIONNEMENT 

TOTAL  DES EMPLOIS 105 002 88310 TOTAL DES RESSOURCES 105 002 88310 

4-DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS 2-REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS 

5-REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE 3-UTIL ISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS 

EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE 

TOTAL  0 0 TOTAL 0 0 

RESSOURCES REPORTEES L I EES A LA 
GENEROSI TE DU PUBL I C EN DEBUT 0 0 
D'EXERCI CE_iHORS FONDS DEDIE~ 

(+)Excédent  ou(-) insuf f isance de la génér osi té 
du publ ic 
(-)I nvest issements et(+) désinvestissements nets l iés à 
la .sfnér osi té du _.E..ublic de l ' exer cice 

RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA 
GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN 0 0 
D' EXERCICE (HORS FONDS DEDIE~ 
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AFFECTATION DE L'EXCEDENT DISPONIBLE DEFINITIVEMENT ACQUIS 

Or igines 
- Excédent comptable déf ini t ivement acquis 
- Repor t à nouveau antér ieur  
- Pr élèvement, le cas échéant, sur  les r éserves dont  notamment la r epr ise de fonds antér ieur ement affectés 

au pr oj et  associatif. 
Affectat ions 

- Repor t à nouveau 
- Réserves (dont  celle pour  le pr oj et  associati f) 
- Fonds associat i f  sans dr oi t  de r epr ise 

Or igines 
- Excédent comptable déf ini t ivement acquis 
- Repor t à nouveau antér ieur  
- Pr élèvement, le cas échéant, sur  les r éserves dont  notamment la r epr ise de fonds antér ieur ement affectés 

au pr oj et  associatif. 
Affectat ions 
- Repor t à nouveau 
- Réserves (dont  celle pour  le pr oj et  associati f) 
- Fonds associat i f  sans dr oi t  de r epr ise 

PRODUITS À RECEVOIR 

CRÉANCES À RECEVOIR 
Cotisations entr epr ises à r ecevoir  

Néant 

6 677 
6 677 

2 395 
165 858 

165 253 

0,00 

2 395 
165 858 

168 253 

0,00 
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CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE 
Loyers et  charges locatives 
Autr es locations 
Diver s 

PRODUI TS CONSTATÉS D'AVANCE 

DÉTAI L DES FOURNI SSEURS ET COMPTES RATTACHÉS 
Comptes four nisseur s 
Comptes four nisseur s factur es non par venues 

DÉTAI L DES DETTES FI SCALES ET SOCI ALES 
a) Organismes sociaux 
URSSAF 
Caisse de r et r ai te, pr évoyance et  mutuel le 

b) Taxe due sur les rémunérations 
For mation pr ofessionnelle et  diver s 
c) Dettes concernant les congés payés 
Dettes congés à payer  
Provisions char ges sociales sur  det tes congés à payer  

HONORAI RES DES COM M I SSAI RES AUX COMPTES 
Honor air es comptabi l isés au t i t r e du contr ôle des comptes (2020) 
Honor air es comptabi l isés au t i t r e de conseils et  pr estat ions de services 

I NFORM ATI ONS À CARACTÈRE FI SCAL 

Néant 

9 630 
5 214 

768 
3 648 

Néant 

25 307 
19 107 

6 200 

18 285 

6 373 
2 274 

991 

5 957 
2 691 

3 920 
Néant 
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PLACEMENTS DE TRÉSORERI E 

DÉSI GNATI ON 
L ivr et  A Société Génér ale 
L ivr et  d'Epar gne Société Génér ale 
Fonds commun de placement Lazard 

TOTAL 

Engagements sur aides accordées en 2017, 2018, 2019, 2020 
Restant à verser au 31.12.2020 

VALEUR COMPTABLE 

Néant 
Néant  

75 055 
206 923 

0 

281978 

VALEUR AU 3~12 ÉCART 
75 055 

206 923 
0 

281 978 0 
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NOTES SUR LE COMPTE D'EM PLOI  DES RESSOURCES 

CHANGEM ENT DE MÉTHODE DE PRÉSENTATI ON 

La présentation du Compte d'emploi des ressources (CER) a subi une refonte complète, pour  êtr e 
en conformité avec le r èglement ANC n°2018-06. Ce r èglement norme la présentation du CROD et 
du CER que les associations et fondations faisant appel à la générosité du public ont  l 'obligation de 
publier , confor mément à la loi du 7 août 1991. 

Confor mément au r èglement ANC 2020-08, applicable au t i t r e de l 'exercice 2020, votr e association 
a choisi de pr ésenter  le CROD et le CER de l'exercice selon les modèles prescr its par  le règlement 
ANC 2018-06 modifié, comprenant une colonne comparative au t i t r e de l'exercice 2019 retraitée 
selon les dispositions du présent r èglement. 

À l 'exception des infor mations précisant les ressources liées à la générosité du public non dédiées 
et  non util isées, les infor mations f igur ant dans le CER cor respondent str ictement aux informations 
relevant de la générosité du public f igur ant dans le CROD (Compte de Résultat par  Or igine et 
Destination). 

La nouvelle présentation per met de faire la distinction, par  nature, des emplois des sommes issues 
de la générosité du public, en les dissociant des autr es ressources telles que subventions, 
prestations de services, contr ibutions financières ou autres. 

Selon ce r èglement le nouveau CER ne r eflète plus que l'emploi des ressources issues de la 
générosité et  donc les charges qui ont  pu êtr e financées par  ces fonds APG. 

Depuis plusieurs exercices, le montant total  des ressources issues de la générosité est totalement 
absorbé par  les charges de l'association et  notamment les frais liés aux missions sociales. Les 
contr ibutions financières pr ovenant du Fonds BERTAULT couvr ent 74%  environ des missions 
sociales. 

Rappel de la venti lat ion des emplois : 

Missions sociales 
I l  s'agit des coûts qui sont mis en œuvre spécif iquement pour  la réalisation d'une ou de plusieurs 
missions sociales. La définit ion des missions sociales et  des moyens à mettr e en œuvre relève 
d'une décision de gestion pr ise par  le conseil d'administr at ion, en confor mité avec l ' obj et de 
l ' enti té. 

Frais de recherche de fonds 
o Frais d'appel à la générosité du public : charges engagées par  l ' enti té dans le but  de recueillir  

auprès du public des moyens pour  réaliser  son action, dont celles de l'agence de 
communication et  des dépenses uti les pour  fair e connaître l'association. 

o Frais de recherche d'autr es ressources : fr ais engagés par  le GEFLUC dans le but  d'obtenir  
des ressources non liées à la générosité du public et  des subventions ou autr es concours 
publics. 

Frais de fonctionnement : charges engagées pour  la gestion et la gouvernance de l 'enti té. 

Dotations aux provisions et dépréciations: r elatives à la générosité du public (r elatives à des 
legs, des donations avec charges, etc.) 

Fonds dédiés : par t  des ressources dédiées par  des t ier s financeurs à des pr oj ets définis qui, à la 
clôture de l 'exercice, n'a pu êtr e uti l isée confor mément à l 'engagement pr is à leur  égard. En 
matièr e d'APG il s'agit des fonds pr ovenant de t ier s comme des donateurs ou des testateur s. 

Contributions volontaires en nature : 
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• Contr ibution en tr avai l  (le bénévolat pr incipalement pour  le 
fonct ionnement des instances) 

• Contr ibutions en biens 
• Contr ibutions en services 

POLITIOUE D'APPEL À LA GÉNÉROSITÉ 

Le GEFLUC PARIS I le de France a soll icité une agence de communication (SOLICOM) qui a accepté 
de nous fair e une offr e tar i fair e raisonnable pour  accroître la notor iété de l'association auprès des 
entr epr ises et  des donateur s, à savoir  développer  : 

une baseline " les entr epr ises contr e le cancer " , 
une new let ter  mensuelle pour  les adhér ents qui ont  four ni leur  adresse mail, 
l'AGO s'est tenue en visioconférence compte tenu de la cr ise sanitair e de la COVID ainsi que 
la remise des subventions à la recherche avec une mise en avant des lauréats sur  les réseaux 
sociaux. 

ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE 

Le total  des ressources de l'association s'est élevé 657 K€, y compr is une contr ibution financière, 
en provenance du Fonds de dotat ion Guy Ber thault, d'un montant  de 550 K€. 

Au cours de l 'exercice, le GEFLUC PARIS IDF a versé : 
300 K€ à la recherche scientif ique en novembre et  décembre 2020, 
31 K€ au pr oj et  Prévention Solaire, 

ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS POSTÉRIEURS À L'EXERCICE 

Pour  fair e face à la cr ise sanitair e liée au Covid-19, le GEFLUC a mis cer tains de ses salar iés en 
télétr avai l . 
L 'association n'est pas tr ès affectée sur  les comptes 2020. 

PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ 

La str uctur e de communication développement étant  maintenant en place, plusieurs évènements 
sont à réaliser  afin de f idél iser  nos entr epr ises donatr ices, r elancer  les anciens donateurs. 
De plus, plusieurs solutions sont envisagées (par tenar iat  ou autr es) pour  atteindr e ces objectifs. 

INFORMATIONS DIVERSES 

EFFECTIF SALARIÉ 
En nombre d'emplois équivalent temps plein {ETP) : 3 

EFFECTIF BÉNÉVOLE 
Effectif global estimé des bénévoles appor tant leur  concours : 2 

MONTANT GLOBAL DES TROIS RÉMUNÉRATIONS DES PRINCIPAUX CADRES 
DIRIGEANTS 
M ontant global des r émunér ations des tr ois plus hauts cadres, salar iés et  bénévoles, avec 
mention des avantages en natur e (ar t  20 de la loi 200-586 du 23/05/2006 - CC TAC 
1.1.5) : il n'y a pas de cadre dir igeant r émunéré. 
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M ONTANT DE LA RÉM UNÉRATI ON DES MEMBRES DU CONSEI L 
Les administr ateur s du GEFLUC ne perçoivent aucune rémunération, de quelque nature que 
ce soit. 

NATURE ET M ONTANT DES FRAI S RÉELS REMBOURSÉS AUX ADM I NI STRATEURS ET 
CADRES 
(CC - TAC 1.1.5) 

Les bénévoles administr ati fs bénéficient du r emboursement des frais de tr anspor t engagés 
pour  assurer  leurs fonctions de bénévolat et  non d'administr ation. 
Le montant  des fr ais remboursés à ce t i t r e s'est élevé à 315€ en 2020, 1 089 € en 2019 
(2018 : 2 730 €), confor mément à la décision du conseil d'administr ation du 27 novembre 
2014 approuvée par  l'assemblée générale du 9 j uin 2015. 

I NFORM ATI ONS RELATIVES AUX CONVENTI ONS 

I l  .n'existe aucune convention réglementée. 

M ANI FESTATI ONS 
Néant 

ENGAGEMENTS HORS BI LAN 

Emprunts auprès des organismes bancaires 

Néant 

Crédits-bails: 15,7 K€ (photocopieur ) dû par  échéances tr imestr iel les j usqu'en févr ier  
2024. 

Legs et donations (les montants restant à encaisser doivent faire l'objet d'un 
suivi individualisé) 

Néant 

Cautions reçues et données. 

Néant 
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