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01/01/2014 au 31 décembre 2014 
 

 

 

 

ANNEXE COMPTABLE 



 

- REGLES ET METHODES COMPTABLES - 

 

 

Principes  et conventions générales 

 

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément 

aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les  articles 

121-1  et  121-2  et suivants du Plan  Comptable Général 2014. 

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en 

comptabilité est la méthode  des coûts historiques. 

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec  les  

dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi 

que des règlements ANC2014-03 relatifs à la réécriture du plan comptable 

général applicables à la clôture de l'exercice. 

 

 

Evaluation  des  immobilisations corporelles 

 

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond  à  

la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais 

nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des 

frais engagés pour  leur acquisition. 

 

Au 31 décembre 2014, les immobilisations  ont été classées en “en cours” et 

n’ont pas donné lieu par conséquent  à dotation aux amortissements. 

  

 

Evaluation des créances et des dettes 

 

        Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. 

 

 

Dépréciation des créances 

 

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour 

tenir compte des difficultés de recouvrement  auxquelles elles étaient  

susceptibles de donner lieu. 



 

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN - 
 

 

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2014, le total est de : 61 564 € et 

le  compte de résultat de l'exercice, dégage un déficit de : 5 250 € avant affectation.  

 

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1
er

 janvier 2014 au 

31 décembre 2014. 

 

Les comptes annuels de l'association Leucémie Espoir Paris IDF se caractérisent par les 

données suivantes : 
 

Total du bilan 61 564 € 

Total des produits 82 033 € 

Résultat net comptable (déficit) - 5 250 € 

 

Trois éléments majeurs ont impacté  l’exercice 2014 de l’association Leucémie Espoir Paris 

Ile de France :  

 

1. Par souci de transparence pour toutes les parties prenantes et pour répondre aux souhaits  

des donateurs et des partenaires financeurs, l’association a pris le parti, en début d’année,  

d’affecter autant que faire se peut, ses ressources à ses trois axes prioritaires d’action : 

 

a. Le soutien aux patients et à leurs proches, 

b. L’amélioration de la vie des patients à l’hôpital, 

c. Le financement de la recherche. 

 

2. En avril la décision de soumettre l’association au processus d’obtention du label IDEAS 

permettant de rassurer et de sécuriser les donateurs, les partenaires et les mécènes sur la 

gestion de l’association (gouvernance, finance, mesure de l’efficacité). 

 

3. Afin de pouvoir  disposer de plus d’autonomie et de pouvoir élargir, petit à petit, le 

champ d’action de l’association,  au-delà de l’Ile de France, la décision de  retrait de 

l’association  de la Fédération Leucémie Espoir au 31 décembre 2014 a été prise en juin 

2014. Cette décision  a nécessité d’une part, de mener un travail de réflexion sur le nom, 

le logo, la charte graphique, la définition de l’association (vision, valeurs, missions et la 

communication et, d’autre part, de préparer toutes les modifications réglementaires). 



 
En 2014, notre bilan fait ressortir entre autre : 

 

 A L'ACTIF : 

 

  Un compte d'immobilisations incorporelles « en cours » pour 7 302 € dû au 

changement de nom de notre association de Leucémie Espoir Paris IDF à Actions 

Leucémies à compter du 1er janvier 2015 se décomposant comme suit : 

 

. Nouveau site  (Robert acompte s/devis) : 702 € 

. Conception des documents de communication : (René OGHIA) 6 600 € 

 

Ces immobilisations incorporelles, liées à la modification du cadre de l’association  au 

01/01/2015, n’ont pas été amorties. 

 

 Un compte de stock de marchandises pour 894 euros. Ce stock est la conséquence des 

invendus, suite aux achats effectués en vue des Marchés de Noël  organisés par 

l'association. 

 

 

 AU PASSIF 

 

 Un compte de fonds dédiés sur autres ressources pour 34 294 € dont détail ci-dessous 

 

 

FONDS DEDIES 
 

 
Recettes 

Coûts 
induits par 
la collecte 

Recettes 
nettes 

Dépensé 
pendant 
l'exercice 
(missions 
sociales) 

Solde à 
reporter 

AMELIORATION DE LA VIE DES PATIENTS A L'HOPITAL 39 236,71 1 941,23 37 295,48 20 259,56 17 035,92 

SOUTIENS FINANCIERS 2 108,60 818,84 1 289,76 1 282,07 7,69 

RECHERCHE 19 012,50 1 762,09 17 250,41 0,00 17 250,41 

TOTAL 60 357,81 4 522,16 55 835,65 21 541,63 34 294,02 

 

Les fonds dédiés sont calculés en net, après imputation sur les recettes collectées des coûts 

induits par cette collecte. Ces coûts sont repris dans le Compte d'emploi de ressources, en tant 

que Frais de recherche de fonds. 



 

Etat des échéances des créances et des dettes 
 
 

Etat des dettes 
Montant 

brut 

A 1 an au 

plus 

De 1 à      

5 ans 

A plus de 

5 ans 

Emprunts obligataires convertibles     

Autres emprunts obligataires     

Emprunts et dettes et crédit à 1 an maximum à 

l’origine 
    

Emprunts et dettes financières divers     

Fournisseurs et comptes rattachés 6 090 6 090   

Sécurité Sociale et autres organismes sociaux     

Impôts sur les bénéfices     

Taxe sur la valeur ajoutée     

Obligations cautionnées     

Autres impôts taxes et assimilées     

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés     

Groupe associés     

Autres dettes 2 855 2 855   

Dettes représentatives de titres empruntés     

Produits constatés d’avance     

TOTAL 8 945 8 945   



Produits à recevoir 

 

 

Libellés Exercice 2014 Exercice 2013 

Partenariat Pierre 

Fabre Médicaments 

ressource affectée au 

stage de voile 

2 500 - 

Mécénat Mairie 

d'Epinay sur Seine : 

spectacle M. Le 

forestier 

6 000 - 

Mécénat spectacle 

Obispo 
- 6 000 

Vente de porte-clés du 

29/12/2013 suite à 

manifestation 

organisée par 

l’association 

- 33 

Film : 1 Heure de 

Tranquillité en avant-

première avec notre 

marraine V. Bonneton 

929 - 

TOTAL 9 429 6 033 

 

 

Charges à payer 

 

 

Libellés Exercice 2014 Exercice 2013 

F.L.E. : part variable 20 % 

- solde 

2 587 6 065 

 

 

La différence entre 2013 et 2014 s’explique par le fait que, dans la mesure du possible, nous 

avons affecté les ressources aux différentes actions de l’association pour les patients et pour le 

financement de la recherche. 

 

 

 

 



- COMPLEMENT D’INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -  

Le total des dépenses 2014 s’élèvent à 87 283 € contre 83 201 € en 2013, soit une 

augmentation de 4,9 %. En valeur constante, cette augmentation de 4 082 € englobe une 

dépense supplémentaire de 12 117 € pour les actions destinées aux patients et pour la 

Recherche. 

Les frais généraux 2014 s’élèvent à 8 149 € contre 7 658 € en 2013, soit une augmentation de 

0,93 %.  Cette augmentation est due à 3 points précis: 

 

 Un poste  « frais JNCL » d’un montant de 336 € pour lequel nous n’avons aucune 

recette dans notre compte de résultat, bien qu’ayant quêté 19 K€ pour l’Ile de France  

 Un poste « voyages et déplacements » et « voyages et déplacements abandon de frais » 

en 2014 d’un montant de 2 945 €. Ce poste budgété pour 2 000 € est en augmentation 

du fait des déplacements de la Trésorière et de son adjointe pour recherche d’un 

commissaire aux comptes et de l’implication, dans diverses réunions, de plusieurs 

membres du bureau dans le processus IDEAS engagé depuis plusieurs mois en vue de 

la labellisation de notre association. Ce même poste en 2013 s’élevait à 2 690 €. 

 Un poste d’honoraires de commissaire aux comptes d’un montant de 1 440 € TTC. 

 

 

Valorisation bénévolat des contributions volontaires 

Exercice 2014 : 

 

René Oghia, graphiste de l’association : coût des plaquettes pour 5 040 € 

 

Maire de Boulogne Billancourt : mise à disposition de salles de spectacles 

gratuits pour les manifestations organisées par/pour l’association  1 191 € 

 

Hotel Mercure de Boulogne Billancourt : mise à disposition de salles 

de réunions pour l’organisation des réunions de l’association  4 583 € 

 

Les heures des bénévoles de l’association n’ont pas été valorisées ni en 2013 ni en 2014. 

 

 

LES SUBVENTIONS D’EXPLOITATION : 

 

Elles sont comprises dans les produits de l’association : 

 

Libellés Exercice 2014 

Mairie de Boulogne Billancourt 2 500 

Mairie d’Epinay sur Seine 800 

ODER* 1 000 

TOTAL 4 300 

*L’ODER est une « brocante caritative » qui a lieu chaque année à l’ascension depuis 50 ans. Son objectif est de venir en 

aide à des associations s’occupant de personnes âgées, handicapées, familles en difficulté en les soutenants financièrement. 

 



- Engagements financiers et autre informations 
 

N E A N T 

 

- Engagement en matière de pensions et retraites 

-  
 NON APPLICABLE 

 

 

L’Association n’a signé aucun accord particulier en matière d’engagements de retraite. 



-COMPTE D’EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES (C.E.R) –  

Le compte d’emploi annuel des ressources établi selon le règlement du CRC n°2008-12 du 07 mai 2008 
 

EMPLOIS 
a 

Affectation par 
emplois des 
ressources 

collectées auprès du 
public utilisées sur N 

 RESSOURCES 

Ressources collectée 
sur  N = compte de 

résultat 

Suivi des ressources 
collectées auprès du 
public et utlisées sur 

N 

  3 2 4 

      
REPORT DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON 

AFFECTEES ET NON UTILISEES EN DEBUT D'EXERCICE         1 301,00    

1 - MISSIONS SOCIALES   36 535,00      12 321,00    
1 - RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU 
PUBLIC 

  48 687,00        48 687,00    

1.1 Réalisées en France        36 535,00           12 321,00    1.1 Dons & Legs collectés  30 163,00     30 163,00    

 - Actions menées directement        26 635,00           12 321,00     - Dons manuels non affectés           5 254,00              5 254,00    

 - Versements à d'autres organismes 
agissant en France           9 900,00                             -       - Dons manuels affectés 

       24 909,00           24 909,00    

       - Legs & autres libéralités non affectés  
  

1.2 Réalisées à l'étranger      - Legs & autres libéralité affectés     

      
 

    

      
1.2 Autres produits liés à l'appel de la 
générosité du public 

 18 524,00     18 524,00    

            

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS     5 440,00        4 522,00    
 

    

 2.1. Frais d'appel à la générosité du 
public           5 440,00              4 522,00    2 - AUTRES FONDS PRIVES 

  24 457,00      

 2.2. Frais de recherche des autres fonds 
privés     

 

    

 2.3. Charges liées à la recherche de 
subvention et autres concours publics     

 

    

      
3 - SUBVENTION ET AUTRES CONCOURS 
PUBLICS 

    4 300,00      

3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT   11 015,00                    -      4 - AUTRES PRODUITS     4 589,00      

 



 

EMPLOIS a 

Affectation par 
emplois des 
ressources 

collectées auprès du 
public utilisées sur N 

 RESSOURCES 
Ressources collectée 
sur  N = compte de 

résultat 

Suivi des ressources 
collectées auprès du 
public et utlisées sur 

N 

I - TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE 
INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT 

  52 990,00    
  

I - TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE 
INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT 

       82 033,00      

II - DOTATIONS AUX PROVISIONS     II - REPRISE DES PROVISIONS     

III - ENGAGEMENTS A REALISER SUR 
RESSOURCES AFFECTEES 

       34 294,00    
       26 540,00    

III - REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON 
UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS 

                         -        

      

IV - VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTES 
AUPRES DU PUBLIC (cf tableau de fonds dédiés)                          -        

IV - EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE 
    

V - INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE 
L'EXERCICE 

          5 251,00      

V - TOTAL GENERAL   87 284,00      VI - TOTAL GENERAL        87 284,00        49 988,00    

V - Part des acquisitions d'immobilisations 
brutes de l'exercice financées par les 
ressources collectées auprès du public       

    

VI - Neutralisation des dotations aux 
amortissements des immobilisations financées 
à compter de la première application du 
règlement par les ressources collectées auprès 
du public 

      

    

VII - Total des Emplois financés par les 
ressources colectées auprès du public 

    43 383,00    

VI - Total des emplois financés par les 
ressources collectées auprès du public 

    43 383,00    

  
 

  

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

          6 605,00    

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 

Missions sociales     Bénévolat     

Frais de recherche de fonds             6 231,00      Prestation en nature             6 231,00      

Frais de fonctionnement et autres charges     Dons en nature     

Total             6 231,00      Total             6 231,00      



Notes sur la méthode d’élaboration et contenu des activités : 

 Note sur les ressources  

 

RESSOURCES 

Rubrique CER  Définition  Application 

Report des ressources 
collectées auprès du public 
non affectées et non utilisées 
en début d'exercice 

  

Déterminé statisquement sur 2 années 
(dons manuels+ recettes d'activité) non 
affectés/total produits de l'exercice)*(fonds 
associatif-immobilisations) 
A la fin de 2013, il ne restait pas de fonds 
dédiés à utiliser en 2014 et au-delà. 

Dons manuels affectés 

Sont considérés comme dons affectés, 
les dons qui, en fonction de la volonté 
exprimée par le donateur ou des 
dispositions prises dans l’appel à la 
générosité du public, comportent une 
obligation pour l’organisation qui les 
reçoit, de les consacrer à une opération 
ou un objectif déterminés 

 
Ces dons proviennent de : 
Course des héros , 
Dons d'associations… 
… 

Dons manuels non affectés  
Dons manuels reçus sans indication 
d'une mission particulière 

Dons reçus sur Paypal, 
Abandons de frais… 

Legs et autres libéralités 
affectées ou non  

Montants encaissés au cours de 
l’exercice.  

Néant en 2014 

Autres produits liés à l'appel à 
la générosité du public 

Revenus des manifestations ou ventes 
de dons en nature. 

Marchés de Noêl, Expositions, Brocantes ou 
Spectacles… 

Autres fonds privés  
Partenariats d’entreprises ou 
d'associations, affectés ou non 

  

Subventions et autres 
concours publics  

Financements obtenus des organismes 
publics des collectivités territoriales 

Subventions d'exploitation 

Autres produits d’exploitation  
Il s’agit de revenus propres de 
l’oassociation tels que les cotisations et 
produits financiers 

  

Reprises de provisions 

Il s'agit de la dotation au provision (ou 
dotation pour dépréciation) réalisée 
l'année précédentes correspondant aux 
moins values latentes sur les 
placements financiers. 

Néant en 2014 

Reprises de ressources 
affectées aux missions 
sociales et non utilisées 
(reprise sur fonds dédiés) 

Part des fonds dédiés antérieurs 
utilisés au cours de l’exercice. 

Néant en 2014 

Variation des fonds dédiés 
Fonds dédiés collectés mais non 
utilisés pendant l'execice 

  

 

 

 

 

 

 

 



 Note sur les emplois  

 

Rubrique CER (rubrique 
Compte de résultat) 

Définition  Application 

Missions sociales 

Il s’agit des charges directes 
engagées pour chacune des missions 
sociales de l’association. 
 Le coût des missions ne comprend 
pas de charges indirectes.  
Les coûts induits par la collecte sont 
exclus 
Les missions sociales de l'association 
visent : 
- l'amélioration de la vie des patients 
- le soutien financier (fonds dédiés + 
soutien à l'envol) 
 - la contribution à la recherche 
 - l'information du public 

versements à des hôpitaux, à des 
fonds d'entraide 
publications 
 
Les sommes collectées pour la 
recherche seront versées en 2015. 

Frais de recherche de fonds 

Coûts induits par la collecte 
les coûts directs sont déduits des 
fonds affectés aux missions sociales 
concernées l'année d'encaissement 

Marchandises pour les Marchés de 
Noël, 
Locations de stand 
Billets de spectacle 
Inscription à des manifestations 
Commissions Alvarum 

Frais de fonctionnement 

Frais de structure 
 
les frais sont couverts d'abord par les 
roduits financiers et les cotisations, 
puis les subventionsnon affectées, 
puis les partenariats non affectés et 
enfin les recettes d'activité non 
affectées. 

. 
Cotisations FLE (supprimées en 
2015) 4118 €/ 
 
Fournitures administratives, 
assurance, frais d'AG,honoraires, 
frais de déplacement, PT, 
cotisations 
Les salles de réunion sont fournies 
bénévolement 
Les remboursements de frais sont 
inscrits en frais et en dons. 

Engagements à réaliser sur 
des ressources affectées 

Cette rubrique enregistre à la fin d’un 
exercice les dons et legs affectés à 
des missions précises quand cette 
obligation n’a pas pu être réalisée 
dans l’année. 
 
Voir tableau des fonds dédiés 

Versements à des hôpitaux, à des 
fonds d'oir le tableau des fonds 
dédiés 
 
Les Sommes collectées pour   
seront versées en 2015. 

Part des acquisitions 
d'immobilisations brutes de 
l'exercice financées par les 
ressources collectées auprès 
du public 

  

Les investissements de l'année ont 
été financées sur les ressources 
acquises avant l'exercice et libres 
d'affectation. 

Dotation pour dépréciation 
(idem) 

Au sens comptable : prise en compte 
de la dépréciation des valeurs 
mobilières 

Néant 

 

 




