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ACTION LEUCÉMIES

BILAN

Exercice 2016

2016
ACTIF

Amort.
Prov.

Brut

Immobilisations incorporelles (site internet, charte
graphique, outils de communication)
Immobilisations corporelles

9 040

6 027

49

Immobilisations financières (dépôt de garantie)

TOTAL ACTIF IMMOBILISE

9 089

2015
Net

3 013

6 027

49
6 027

PASSIF

Net

6 027

51

51

290

Créances (autres créances)

12 457

12 457

18 200

Disponibilités

66 644

66 644

37 974

1 478

1 478

227

80 630

80 630

56 692

83 693

62 719

Solde

Solde

20 383

18 325

Résultat de l'exercice (bénéfice)

2 406
22 789

2 058
20 383

22 789

20 383

58 523
58 523

40 500
40 500

Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Autres dettes

2 381

TOTAL DES DETTES

2 381

1 600
236
1 836

83 693

62 719

Autres Fonds associatifs

TOTAL FONDS ASSOCIATIFS
Stocks et encours (marchandises)

2015

Report à nouveau

FONDS PROPRES

3 062

2016

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Fonds dédiés sur autres ressources

Charges constatées d'avance

TOTAL ACTIF CIRCULANT

TOTAL ACTIF

89 719

ACTION LEUCÉMIES
CHARGES
Achats de marchandises
Variation stock de marchandises
Autres achats et charges externes
Salaires et traitements
Dotations aux amortissements provisions et engagements
Autres charges

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION

6 027

TOTAL FONDS DEDIES

TOTAL PASSIF

COMPTE DE RÉSULTAT
2016

2015

239
96 172

1 474
604
92 766

3 013
101
99 525

3 013
143
98 000

Exercice 2016
PRODUITS

Ventes de marchandises
Subvention d'exploitation
Cotisations
Partenariats
Autres produits

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION
Autres intérêts et produits assimilés

TOTAL DES CHARGES FINANCIERES
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES

128
128

1 800
1 800

Engagements à réaliser sur ressources affectées

57 087

32 531

TOTAL DES CHARGES

156 741 132 331

Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et services
Personnel bénévole

52 601

50 757

52 601

50 757

2015

1 435
4 800
420
36 000
77 093

22 170
4 275
2 110
32 500
46 802

119 747

107 857

334
334

207
207

39 064

26 325

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS

Utilisation des ressources des exercices antérieurs

TOTAL DES PRODUITS
RÉSULTAT DE L'EXERCICE ( bénéfice )

Evaluation des contributions volontaires en
nature (charges)

2016

Evaluation des contributions volontaires en
nature (produits)
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature
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159 146 134 389
2 406

2 058

52 601

50 757

37 895
14 706

32 775
15 702
2 280
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COMPTE EMPLOIS - RESSOURCES
Emplois de N =
compte de résultat

EMPLOIS

Exercice 2016

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

REPORT DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON
AFFECTEES ET NON UTILISEES EN DEBUT D'EXERCICE

86 826
12 403
67 012
5 000
2 411

1 - MISSIONS SOCIALES - Réalisées en France
- Distribution directe de secours
- Achat de biens et services
- Versement à d'autres organismes
- Dotation aux amortissements

38
8
25
5

647
466
181
000

1 - RESSOURCES COLLECTÉES AUPRES DU PUBLIC
1.1 Dons & Legs collectés
- Dons manuels affectés
- Dons manuels non affectés
1.2 Autres produits liés à l'appel de la générosité du public
- Recettes d'activités affectées

6 122
4 378
1 744

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS
- Frais d'appel à la générosité du public
- Frais de recherche des autres fonds privés

6 122
4 378
1 744

- Recettes d'activités non affectées
2 - AUTRES FONDS PRIVÉS
- Partenariats affectés
- Partenariats non affectés

6 705

3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT

2 551

3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS

- Cotisations
- Produits financiers

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

99 653

II - DOTATIONS AUX PROVISIONS

78
27
16
11

527
759
300
459

50 768
48 243
2 525

50 768
48 243
2 525

36 000
36 000
4 800
754
420
334

4 - AUTRES PRODUITS

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

8 477
78 527
27 759
16 300
11 459

120 082

II - REPRISE DES PROVISIONS

III - ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES
AFFECTEES

III - REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES NON
UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS

57 087

39 064

IV - VARIATION DES FONDS DÉDIÉS COLLECTÉS AUPRES DU
PUBLIC

IV - EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE

2 406
159 146

V - TOTAL GÉNÉRAL

- 27 812

V - INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE
VI - TOTAL GÉNÉRAL

159 146

50 716

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

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

47 320

VI - Total des emplois financés par les ressources
collectées auprès du public
SOLDE DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRES DU
PUBLIC NON AFFECTÉES ET NON UTILISÉES EN FIN
D'EXERCICE

47 320
11 873

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Missions sociales
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement et autres charges

TOTAL

11 187
15 256
26 159
52 601

Bénévolat
Prestation en nature
Dons en nature

TOTAL

37 895
14 706
52 601

ANNEXE
1. FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE
L’association a poursuivi en 2016 le développement de ses actions dans le cadre de ses trois
missions :
Aider et soutenir les patients et leurs proches : Amélioration des conditions de vie des
patients, notamment lors de leurs séjours à l’hôpital ; Soutien financier d’urgence pour les
patients démunis ; Financement de séjours et d’activités de loisirs au sein de structures
médicalisées. L’aide à la mise en œuvre de thérapies ambulatoires est venue compléter les
actions antérieurement menées.
Faire progresser la recherche : Promotion et aide au financement de la recherche
scientifique
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Informer et sensibiliser : Mise à disposition des patients et de leurs proches d’une
information sur les maladies, les traitements et l’avancée de la recherche ; Information et
sensibilisation du grand public sur le dépistage précoce des maladies du sang, ainsi que
l'importance du don de sang, de plaquettes et de moelle osseuse.
L’association dégage en 2016 un bénéfice de 2.406 €, à la suite d’un bénéfice de 2.058 € en
2015.

2. RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES
Les comptes annuels de l' exercice ont été élaborés en respectant les règles de prudence
et sont présentés conformément aux principes de plan comptables des associations.
Les conventions suivantes ont été respectées :
continuité de l'exploitation,
permanence des méthodes comptables,
indépendance des exercices.
La méthode de base retenue pour l' évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la
méthode des coûts historiques.
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.
Les immobilisations sont amorties sur la durée probable d'utilisation du bien.
Les créances et les dettes ont été valorisées à leur valeur nominale. 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.
Les disponibilités sont évaluées à leur valeur nominale.

3. NOTE

RELATIVE
RESSOURCES

A

L’ÉTABLISSEMENT

DU

COMPTE

EMPLOIS

L’association faisant appel à la générosité du public, établit un Compte d’Emplois et Ressources
suivant les directives du Conseil National de la Comptabilité CRC 2008-12 en date du 3 avril 2008.
Le Compte Emplois Ressources présente les résultats de la collecte auprès du public de l’année
au regard de l’utilisation des fonds.
Toutefois, l’association réalise ses missions dans la durée et en continu. Les fonds collectés
l’année N ne sont pas nécessairement utilisés cette même année, compte tenu du temps
nécessaire pour organiser des projets de qualité. Inversement, certains projets de l’année N sont
financés par des fonds collectés les années précédentes. Les postes « Engagements à réaliser
sur ressources affectées » et « Report des ressources affectées non utilisées des exercices
antérieurs » en rendent compte.
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Pour les besoins spécifiques de cet état, les méthodes suivantes ont été mises en œuvre et sont
décrites au présent chapitre :
Définition des postes d’Emplois et de Ressources
Répartition analytique de certaines charges
Répartition des emplois financés par les ressources provenant de l’Appel à la Générosité
du Public

3.1. Emplois
Les emplois de l’exercice comprennent :
Les dépenses relatives aux missions sociales de l’association
Les frais de recherche de fonds
Les frais de fonctionnement
Les engagements à réaliser sur ressources affectées
Le bénéfice de l’exercice
Les dépenses relatives aux missions sociales de l’association sont les coûts directs et
indirects engagés pour chacune des missions sociales de l'association, à l’exclusion des coûts
induits par la collecte.
Conformément à la réglementation, les dépenses relatives aux trois missions sociales sont
présentées dans le CER par type de dépense (Distribution directe de secours ; Achats de bien et
services ; Versements à d’autres organismes ; Dotation aux amortissements).

Les Frais de recherche de fonds incluent :
Les frais de publicité supportés dans le cadre d’activités organisées par l’association et
destinées à collecter des fonds (plaquettes, flyers, badges, chasubles, bannières, coût des
stands etc)
Les frais d’appel et de traitement des dons
Les frais liés à la tenue des fichiers de membres et donateurs
Les coûts de développement, gestion et maintenance du site internet de l'association
http://www.action-leucemies.org/ sont affectés à proportion du nombre de pages dédiées à chacun
de ses deux objectifs:
à la mission sociale "Informer et sensibiliser" (80%)
aux Frais de recherche de fonds (20%)
Les Frais de recherche de fonds sont déduits des fonds affectés aux missions sociales concernées
l'année d'encaissement.
Les Frais de fonctionnement sont les frais généraux, dès lors qu'ils ne répondent pas aux
définitions des postes "Missions" et "Frais de recherche de fonds". Ces frais sont des frais fixes qui
ne dépendent pas du volume d'activité.
Les Frais de fonctionnement sont couverts d'abord par les produits financiers et les cotisations,
puis les subventions non affectées, puis les partenariats non affectés, et enfin les recettes
d'activité non affectées.
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Les engagements à réaliser sur ressources affectées (ou « Fonds dédiés ») sont la partie des
ressources de l’exercice, affectées par les tiers financeurs à des projets définis, qui n’a pu encore
être utilisée à la clôture de l’exercice conformément à l’engagement pris à leur égard.

3.2. Ressources
Les ressources de l’exercice comprennent :
Les dons collectés
Les recettes d’activités organisées par l’association ou pour son compte
Les financements issus de partenariats avec des entreprises
Les subventions versées par des collectivités territoriales
Les cotisations des membres
Les produits financiers
Les Fonds dédiés portés au bilan à la clôture de l’exercice précédent et utilisés au cours de
l’exercice pour financer les missions sociales.
Les ressources sont considérées comme affectées si, en fonction de la volonté exprimée par le
donateur ou des dispositions prises dans l’appel à la générosité du public, elles comportent une
obligation pour l’association de les consacrer à une mission ou à un projet déterminés.
Les ressources collectées auprès du public sont :
Les dons collectés
Les recettes d’activités organisées par l’association ou pour son compte

3.3. Évaluation des contributions volontaires en nature
L’association bénéficie de Contributions Volontaires en Nature de la part de ses bénévoles et de
ses partenaires, entreprises privées ou collectivités territoriales.
Heures de bénévolat
Les heures de bénévolat déclarées par les bénévoles sont vérifiées et consolidées.
Pour tous les bénévoles, elles sont valorisées au SMIC majoré des charges sociales.
Prestations en nature
Les prestations de service sont valorisées comme l'ensemble des coûts supportés par la personne
ou l’organisme qui offre le service. Cette évaluation est fournie par le donateur, à défaut le prix de
marché est retenu.
Dons en nature
Les dons en nature sont évalués par le donateur, de la façon suivante :
Si le don est effectué par une entreprise, la valeur est celle des sommes ayant dû être
engagées par elle pour acquérir ou produire, puis stocker, l'objet concerné.
Si le don est effectué par un particulier, la valeur est la somme d'argent que le donateur
aurait selon lui obtenue s'il avait vendu l'objet au lieu de le céder gratuitement.
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4. COMPLÉMENTS D’INFORMATION SUR LE BILAN
4.1. Immobilisations et amortissements
Immobilisations brutes
Compte

Valeur brute
au
Acquisitions
31/12/2015

Libellé

Concessions et droits similaires,
205000 brevets, licences, marques,
procédés, droits et valeurs similaires
275000 Dépôts de garantie

Valeur brute
au
31/12/2016

Cessions

9 040

0

0

9 040

0

49

0

49

Amortissements
Compte
280500

Amortissement
au 31/12/2015

Libellé
Amortissement des concessions,
brevets…

Dotation de
l'année

3 013

Amortissement
au 31/12/2016
6 027

3 013

L’association a fait développer une nouvelle charte graphique, un site internet et des
documents de communication du fait de sa sortie de la Fédération Leucémie Espoir au 1er
janvier 2015 et de son changement de nom pour Action Leucémies. Le coût de ces prestations
est inscrit au bilan en immobilisation incorporelles en 2015, amorties sur leur durée de vie
prévue, à savoir 3 ans.

4.2. Stock de marchandises
Le stock est composé d’un reliquat de marchandises achetées par l’association au cours des
années antérieures pour être vendus sur les marchés de Noël.
Aucune dépréciation de ce stock n’est nécessaire

4.3. Autres créances
Ce poste représente des financements accordés par les partenaires au titre de l’année 2016,
mais non encore encaissés au 31/12/2016 :
Autres créances
31/12/2016
Mairie d'Épinay
Partenariat - Pfizer
Opération Micro-dons
Partenariat - Pierre Fabre Médicaments
Acompte fournisseur Panatta

Total

31/12/2015

6 000
6 000
457

6 000
6 000
0
5 000
1 200

12 457

18 200

Toutes les créances et dettes inscrites au bilan au 31/12/2016 ont une échéance inférieure à
un an.
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4.4. Disponibilités
Les disponibilités sont les comptes bancaires ouverts par l’association auprès du Crédit
Agricole Ile de France, à savoir un compte courant et un Livret A, ainsi que les chèques en
cours d’encaissement. Leur montant est élevé du fait du volume important de fonds dédiés.

4.5. Fonds dédiés
Les fonds dédiés correspondent à la partie des ressources, affectées par des tiers financeurs à
des projets définis, qui n’a pu encore être utilisée à la clôture de l’exercice conformément à
l’engagement pris à leur égard.
Leur évolution et leur répartition par mission sont décrits au paragraphe 6.6

4.6. Dettes fournisseurs
Les dettes vis à vis à vis des fournisseurs évoluent comme suit en 2016 :
Fournisseurs et comptes rattachés
31/12/2016

31/12/2015

Honoraires du Commissaire aux Comptes
Fournisseurs divers
Factures non parvenues

1 800
88
493

1 660

Total

2 381

1 660

5. COMPLÉMENTS D’INFORMATION SUR LE COMPTE DE RÉSULTAT
5.1. Charges
Le poste « Autres achats et charges externes » inclut les dépenses réalisées dans le cadre
des missions de l’association, ainsi que les frais de recherche de fonds et les frais de
fonctionnement.
Le poste « Dotation aux amortissements » enregistre la dotation à l’amortissement des
immobilisations incorporelles.
Les « Engagements à réaliser sur ressources affectées » correspondent à la partie des
ressources de l’exercice, affectées par des tiers financeurs à des projets définis, qui n’a pu
encore être utilisée à la clôture de l’exercice conformément à l’engagement pris à leur égard
(voir détails au chapitre relatif au CER)

5.2. Produits
Les « Ventes de marchandises » sont réalisées par l’association dans le cadre d’évènements
de collecte qu’elle organise : spectacles, expositions-ventes, tombolas, marchés de Noël,
diners caritatifs etc.
Le poste « Subventions d’exploitation » se décompose comme suit :
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Subventions d'exploitation
31/12/2016

31/12/2015

Mairie de Boulogne-Billancourt
Mairie d'Épinay-sur-Seine
Mairie de Maisons-Laffitte
ODER (*)

2 200
700
500
1 400

2 375
700

Total

4 800

4 275

1 200

(*) L’ODER est une association qui organise chaque année une brocante dont
l'objectif est de venir en aide à des associations s’occupant de personnes âgées,
handicapées, et familles en difficulté en les soutenant financièrement.

La diminution du poste « Cotisations » entre 2015 et 2016 s’explique par la décision de
l’Assemblée générale du 9 avril 2016 de supprimer l’obligation pour les membres de verser
une cotisation. De ce fait, les dons faits par les membres en 2016 sont comptabilisés en dons ;
Leur montant en 2016 est supérieur à celui de 2015.
L’association n’a pas d’engagements financiers, et en particulier pas d’engagements en
matière de pensions et retraites.
Le poste « Utilisation des ressources des exercices antérieurs » correspond à la partie des
fonds dédiés inscrits au bilan au 31 décembre 2015, et utilisés en 2016 (voir 6.6).

5.3. Évaluation des Contributions Volontaires en Nature
Les Contributions Volontaires en Nature proviennent :
Des heures passées par les bénévoles pour les missions, la recherche de fonds ou le
fonctionnement de l’association
De prestations en nature fournies par des bénévoles, des entreprises ou des collectivités
territoriales partenaires
Contributions Volontaires en Nature- Ressources
31/12/2016
Heures de bénévolat
René Oghia, graphiste de l'association
Hôtel Mercure de Boulogne-Billancourt. : mise à disposition de salles
de réunions pour l'organisation des réunions de l'association
Mairie de Boulogne-Billancourt: mise à disposition d'un local pour
l'association
Maire de Boulogne-Billancourt : mise à disposition de salles de
spectacles gratuites pour les manifestations organisées par
l'association
Autres

Total Prestations en nature

37 895

Total
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32 775

1 650
4 000

5 820
5 650

6 200

2 000

1 296

1 032

1 560

1 200

14 706

POIRAY International S.A.S.: dons pour des tombolas caritatives

Total Dons en nature

31/12/2015

15 702
2 280

0

2 280

52 601

50 757

9

Le bénévolat est estimé à 3.468 heures de travail en 2016, équivalent à 2.2 postes à temps
plein. Le bénévolat est en totalité dédié à la Mise à disposition de biens et services, y compris
à travers les travaux de gestion et d’administration de l’association, et le temps consacré à la
collecte de fond :
Contributions Volontaires en Nature- Emplois
31/12/2016
Secours en nature – alimentaires – vestimentaires
Mise à disposition gratuite de biens et services
Personnel bénévole

Total

31/12/2015

52 601

50 757

52 601

50 757

6. COMPLÉMENTS D’INFORMATION RELATIFS AU COMPTE EMPLOIS
RESSOURCES
6.1. Missions sociales
L’association a augmenté de 11% en 2016 la valeur des projets menés dans le cadre de ses
missions sociales. La progression des actions en faveur des patients et de leurs proches est
particulièrement forte, avec plusieurs actions majeures dans les hôpitaux en région parisienne
et en province. Par ailleurs, des fonds importants ont été récoltés pour la Recherche, et des
projets sont engagés pour être réalisés en 2017.
Dépenses pour les Missions sociales
31/12/2016 31/12/2015
Aider et soutenir les patients et leurs proches
Faire progresser la Recherche
Informer et sensibiliser

Total

76 883
949
8 994

45 049
25 602
7 336

86 826

77 987

6.2. Frais de recherche de fonds
Le ratio Frais de recherche de fonds sur Ressources collectées auprès du Public est de 8% en
2016. En 2015, ce ratio avait été majoré par l’acquisition d’outils de communication, de
publicité et de tenue des fichiers de donateurs (plaquettes, bannières, logiciel etc.), à la suite
de la prise d’indépendance de l’association au 1er janvier 2015 et de son changement de nom ;
En excluant ces outils qui n’ont pas vocation à être renouvelés chaque année, le ratio en 2015
était également de 8%.
Ratio Frais de recherche de fonds / Ressources collectées auprès du Public
31/12/2016
Frais de recherche de fonds
Ressources collectées auprès du Public

Ratio %
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6 122
78 527

8 377
68 972

8%

12%
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6.3. Frais de fonctionnement
Les Frais de fonctionnement, ainsi que le ratio Frais de fonctionnement sur Total des Emplois,
ont fortement baissé en 2016, à un taux de 4%, grâce à une gestion minutieuse des
ressources de l’association, mais également du fait qu’en 2015 des charges avaient été
supportées dans le cadre de l’obtention du Label IDEAS.
Ratio Frais de fonctionnement / Total des emplois
31/12/2016 31/12/2015
Frais généraux
Charges sur exercices antérieurs
Abandons de frais des bénévoles
Honoraires dans le cadre de l'obtention du label IDEAS

4 123
128
2 455

4 750
1 800
2 686
4 200

Frais de fonctionnement

6 705

13 436

4%

10%

Ratio %

6.4. Ressources collectées auprès du public
Les Ressources collectées auprès du Public sont stables en 2016, mais en légère baisse en %
du total des ressources inscrites au Compte de résultat, du fait de l’augmentation des fonds
obtenus auprès de partenaires privés :
Part des ressources collectées auprès du Public dans le Compte de Résultats
2016

Ressources collectées auprès du Public
Autres ressources de l'année N
Utilisation des Fonds dédiés N-1

Total ressources
% Ressources collectées auprès
du Public

2015

Dont Appel à
Dont Appel à
Total Compte
Total Compte
la Générosité
la Générosité
de résultat
de résultat
du Public
du Public
78 527
78 527
68 972
68 972
41 554
39 092
39 064
12 233
26 325
24 425

159 146

90 760

134 389

57%

93 397
69%

6.5. Autres fonds privés
Le poste « Autres fonds privés » correspond aux financements reçus d’entreprises partenaires,
en totalité affectés à des missions ou des projets :
Partenariats
31/12/2016 31/12/2015
Gilead Sciences
Novartis Pharma
Labaratoire Roche
Laboratoire Pfizer
Pierre Fabre Médicaments
Fondation GSK France
Crédit Agricole Corporate Investment Bank

Total
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10 000
13 500
6 500
6 000

6 000
5 000
3 500
6 000
5 000
5 000
2 000

36 000

32 500
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6.6. Engagements à réaliser sur ressources affectées (Emplois), Report des
ressources affectées non utilisées des exercices antérieurs (Ressources),
et Variation des fonds dédiés collectés auprès du Public (Ressources)
Une partie des fonds dédiés inscrits au bilan au 31 décembre 2015 et, dans une bien moindre
mesure, au 31 décembre 2014, n’ont pu être utilisés en 2016, et sont donc à nouveau reportés.
Un complément de fonds dédiés a été comptabilisé en 2016.
Fonds dédiés au 31/12/2016
Missions sociales
Fonds dédiés au 31/12/2014
Utilisation des fonds antérieurs en 2015
Engagements à réaliser sur ressources
affectées de l'exercice 2015
Fonds dédiés au 31/12/2015
Utilisation des fonds antérieurs en 2016
Engagements à réaliser sur ressources
affectées de l'exercice 2016

Fonds dédiés au 31/12/2016

Aider et
Faire
soutenir les
Informer et
progresser la
patients et
sensibiliser
recherche
leurs proches
17 044
17 250
-9 075
-17 250

Total
34 294
-26 325

22 659

7 611

2 261

32 531

30 628
-29 193

7 611
-7 611

2 261
-2 261

40 500
-39 064

28 405

22 915

5 767

57 087

29 841

22 915

5 767

58 523

A noter que l’utilisation mentionnée sur 2016 des fonds antérieurs affectés à la Recherche
correspond à leur réaffectation à un projet de recherche qui sera mené en 2017.
La part des Fonds dédiés issue des ressources collectées auprès du Public, et leur variation
en 2016, sont les suivants :
Fonds dédiés
31/12/2016

Fonds dédiés au 31/12/N-1
Utilisation des fonds antérieurs en N
Engagements à réaliser sur ressources
affectées des exercices antérieurs

Fonds dédiés au 31/12/N

31/12/2015

Dont Appel à
Dont Appel à
Total Compte
Total Compte
la Générosité
la Générosité
de résultat
de résultat
du Public
du Public
40 500
14 347
34 294
26 540
-39 064
-12 233
-26 325
-24 425
57 087

40 045

32 531

12 233

58 523

42 159

40 500

14 347

Variation des fonds dédiés
collectés auprès du Public

27 812

-12 192

**********************************************
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