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Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

ASS PETIT COEUR DE BEURRE

Comptes annuels

Attestation d'Expert Comptable
MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 18/12/2018, nous avons effectué une mission de présentation des
comptes annuels de l'association PETIT COEUR DE BEURRE relatifs à l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018.
Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

Montants en
Euros

Total bilan

202 648

Total des ressources

413 647

Résultat net comptable (Excédent)

38 760

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables
applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.
Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes
annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à LEVALLOIS-PERRET
Le 15/04/2019

Cinthia ATTLANE
Expert Comptable

SARL AFIGEC

26 rue Marius Aufan LEVALLOIS-PERRET

Tél. 01 41 49 06 66

Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable
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Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

ASS PETIT COEUR DE BEURRE

Comptes annuels

Bilan
Brut

Amortissements
Dépréciations

Net au
31/12/18

Net au
31/12/17

ACTIF
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de recherche et de développement
Concessions, brevets et droits assimilés
Droit au bail
Autres immob. incorporelles / Avances et acom

Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage
Autres immobilisations corporelles
Immob. en cours / Avances et acomptes
Immobilisations financières
Participations et créances rattachées
TIAP & autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
ACTIF IMMOBILISE
Stocks
Matières premières et autres approv.
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Créances
Usagers et comptes rattachés
Autres créances
Divers
Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités
Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT
Charges à répartir sur plusieurs exercices
Prime de remboursement des obligations
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION

TOTAL DE L'ACTIF

4 806

950

3 856

625

3 600
8 406

950

3 600
7 456

3 600
4 225

28 385

28 385

3 827

3 827

162 980

162 980

151 977

195 193

195 193

151 977

202 648

156 202

203 598

SARL AFIGEC

950
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Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

ASS PETIT COEUR DE BEURRE

Comptes annuels

Bilan
Net au
31/12/18

Net au
31/12/17

PASSIF
Fonds associatifs sans droit de reprise
Ecarts de réévaluation
Réserves indisponibles
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L'EXERCICE
Subventions d'investissement
Provisions réglementées
FONDS PROPRES
Apports
Legs et donations
Subventions affectées

127 373
38 760

40 064
87 309

166 133

127 373

24 596
11 920

8 829

36 515

20 000
28 829

202 648

156 202

Fonds associatifs avec droit de reprise
Résultat sous contrôle
Droit des propriétaires
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Fonds dédiés sur subventions
Fonds dédiés sur autres ressources
FONDS DEDIES
Emprunts obligataires convertibles
Emprunts
Découverts et concours bancaires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits
Emprunts et dettes financières diverses
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance
DETTES
Ecarts de conversion - Passif
ECARTS DE CONVERSION

TOTAL DU PASSIF

SARL AFIGEC
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Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable

Page

4

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

ASS PETIT COEUR DE BEURRE

Comptes annuels

Compte de résultat
du 01/01/18
au 31/12/18
12 mois
Ventes de marchandises
Production vendue
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises et Transferts de charge
Cotisations
Autres produits

Produits d'exploitation
Achats de marchandises
Variation de stock de marchandises
Achats de matières premières
Variation de stock de matières premières
Autres achats non stockés et charges externes
Impôts et taxes
Salaires et Traitements
Charges sociales
Amortissements et provisions
Autres charges

Charges d'exploitation
RESULTAT D'EXPLOITATION
Opérations faites en commun
Produits financiers
Charges financières

Résultat financier

du 01/01/17
au 31/12/17
12 mois
36 699

9 190
7 183

4 776

5 545

4 790
367 381

1 920
262 460

413 647

286 298

43 505
-28 385

20 975

206 514
1 010
60 977
24 684
475
13

108 508

308 793

173 122

104 854

113 176

881

79
167

25 465
17 899
275

881

-88

RESULTAT COURANT
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles

105 735

113 088

66 975

25 779

Résultat exceptionnel

-66 975

-25 779

38 760

87 309

Impôts sur les bénéfices
Report des ressources non utilisées
Engagements à réaliser

EXCEDENT OU DEFICIT

SARL AFIGEC
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Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

ASS PETIT COEUR DE BEURRE

Comptes annuels

Règles et méthodes comptables
Désignation de l'association : PETIT COEUR DE BEURRE
Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 202 648 Euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 38 760 Euros. L'exercice a une durée de
12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.
Ces comptes annuels ont été arrêtés le 09/05/2019 par les dirigeants de l'association.

Règles générales
Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 99-01 du CRC
relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.
Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de
base :
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.
et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Les Etats financiers ont été établis en conformité avec :
- Le règlement 99.01 du 16 février 1999.
- La loi n°83 353 du 30 avril 1983.
- Le décret 83 1020 du 29 novembre 1983.
- Le règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014.
- Les règlements comptables :
- 2000-06 et 2003-07 sur les passifs.
- 2002-10 sur les amortissements et les dépréciations des actifs.
- 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs.
En application du Règlement n°2008-12 du 7 mai 2008 du comité de la règlementation comptable, le compte d'emploi annuel des
ressources (CER) est intégré dans l'annexe des comptes.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles
Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de
production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

SARL AFIGEC
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Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

ASS PETIT COEUR DE BEURRE

Comptes annuels

Règles et méthodes comptables
Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction
des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en
place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à
l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne
peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément
à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.
* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
* Matériel informatique : 3 ans
* Mobilier : 8 ans
La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.
L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices
montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur
comptable.

Produits et charges exceptionnels
Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'association.

SARL AFIGEC
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Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

ASS PETIT COEUR DE BEURRE

Comptes annuels

Faits caractéristiques
Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable
Néant.
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Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

ASS PETIT COEUR DE BEURRE

Comptes annuels

Notes sur le bilan
Actif immobilisé
Tableau des immobilisations
Au début
d'exercice

Augmentation

Diminution

En fin
d'exercice

- Frais d'établissement et de développement
- Fonds commercial
- Autres postes d'immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles
- Terrains
- Constructions sur sol propre
- Constructions sur sol d'autrui
- Installations générales, agencements et
aménagements des constructions
- Installations techniques, matériel et outillage
industriels
- Installations générales, agencements
aménagements divers
- Matériel de transport
- Matériel de bureau et informatique, mobilier
- Emballages récupérables et divers
- Immobilisations corporelles en cours
- Avances et acomptes

Immobilisations corporelles
- Participations évaluées par mise en
équivalence
- Autres participations
- Autres titres immobilisés
- Prêts et autres immobilisations financières

1 100

3 706

4 806

1 100

3 706

4 806

3 600

3 600

Immobilisations financières

3 600

3 600

ACTIF IMMOBILISE

4 700

SARL AFIGEC

26 rue Marius Aufan LEVALLOIS-PERRET
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Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

ASS PETIT COEUR DE BEURRE

Comptes annuels

Notes sur le bilan
Amortissements des immobilisations
Au début de
l'exercice

Augmentation

Diminutions

A la fin de
l'exercice

- Frais d'établissement et de développement
- Fonds commercial
- Autres postes d'immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles
- Terrains
- Constructions sur sol propre
- Constructions sur sol d'autrui
- Installations générales, agencements et
aménagements des constructions
- Installations techniques, matériel et outillage
industriels
- Installations générales, agencements
aménagements divers
- Matériel de transport
- Matériel de bureau et informatique, mobilier
- Emballages récupérables et divers

475

475

950

Immobilisations corporelles

475

475

950

ACTIF IMMOBILISE

475

475

950

SARL AFIGEC
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Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

ASS PETIT COEUR DE BEURRE

Comptes annuels

Notes sur le bilan
Actif circulant
Etat des créances
Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 7 427 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Montant
brut

Echéances
à moins d'un an

Echéances
à plus d'un an

Créances de l'actif immobilisé :
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres

3 600

3 600

Créances de l'actif circulant :
Créances Clients et Comptes rattachés
Autres
Charges constatées d'avance

Total

3 827

3 827

7 427

3 827

3 600

Prêts accordés en cours d'exercice
Prêts récupérés en cours d'exercice

Produits à recevoir
Montant

DIVERS - PRODUITS À RECEVOIR

1 667

Total

1 667

SARL AFIGEC
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Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

ASS PETIT COEUR DE BEURRE

Comptes annuels

Notes sur le bilan
Fonds propres
Tableau de variation des fonds associatifs
Début
Exercice

Augmentation

Diminution

Fin
Exercice

Patrimoine intégré
Fonds statutaires
Apports sans droit de reprise
Legs et donations
Subventions affectées
Autres fonds

Total fonds sans droit reprise
Apports avec droit de reprise
Legs et donations assortis d'une condition
Subventions affectées

Total fonds avec droit reprise
Ecarts de réévaluation
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à Nouveau
Résultat de l'exercice
Résultats sous contrôle des tiers financeurs
Subventions d'investissement
Provisions réglementées
Droits des propriétaires (Commodat)
Autres fonds associatifs

Total fonds associatifs

SARL AFIGEC

40 064
87 309

87 309
38 760

87 309

127 373
38 760

127 373

126 069

87 309

166 133
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Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

ASS PETIT COEUR DE BEURRE

Comptes annuels

Notes sur le bilan
Dettes
Etat des dettes
Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 36 515 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Montant
brut

Emprunts obligataires convertibles (*)
Autres emprunts obligataires (*)
Emprunts (*) et dettes auprès des
établissements de crédit dont :
- à 1 an au maximum à l'origine
- à plus de 1 an à l'origine
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)
Dettes fournisseurs et comptes
rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes
rattachés
Autres dettes (**)
Produits constatés d'avance

Total

Echéances
à moins d'un an

24 596
11 920

24 596
11 920

36 515

36 515

Echéances
à plus d'un an

Echéances
à plus de 5 ans

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice
(**) Dont envers les associés

Charges à payer
Montant

FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES
DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER
CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER
CHARGES SOCIALES - CHARGES À PAYER

8 815
5 757
2 064
304

Total

16 939
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Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

ASS PETIT COEUR DE BEURRE

Comptes annuels

Autres informations
Contributions volontaires
.

N

N-1

Ressources
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

273 768

Total

273 768

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

273 768

Total

273 768

Les heures de bénévolat ont été valorisées à partir de l'exercice 2018.
La valorisation du bénévolat a été évaluée sur la base du taux horaire du SMIC 2018 chargé, soit 13,42€ de l'heure.
20.400 heures de bénévolat ont été constatées au cours de l'exercice 2018.
Seul les dons en nature ayant fait l'objet d'un reçu fiscal ont été valorisés à hauteur de 36.419€.

SARL AFIGEC
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EMPLOIS 2018

Affectation par
emplois des
ressources collectées
auprès du public
utilisées en 2018

RESSOURCES DE L'EXERCICE

RESSOURCES 2018

REPORT DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC
NON AFFECTÉES ET NON UTILISÉES EN DÉBUT D'EXERCICE
1 - MISSIONS SOCIALES

248 342

248 342

248 342

248 342

1.1 Réalisées en France
- Actions réalisées directement

Suivi des ressources
collèctées auprès du
public et utilisées en
2018

-

1 - RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC

377 540

377 540

1.1. Dons et Legs collectés.

377 540

377 540

369 764

369 764

7 776

7 776

Dons manuels non affectés

-

-

Dons manuels affectés

-

-

Legs et autres libéralités non affectés

-

-

- Actions réalisées directement

-

-

Legs et autres libéralités affectés

-

-

- Versements à un organisme central ou d'autres organismes.

-

-

-

-

- Versements à d'autres organismes agissant en France
1.2 Réalisées à l'étranger

-

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

26 rue Marius Aufan LEVALLOIS-PERRET

-

-

-

30 656

30 656

30 656

30 656

2.2.Frais de recherche des autres fonds privés.

-

-

-

2.3.Charges liées à la recherche de subventions et d'autres concours publics

-

-

-

-

-

-

-

-

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS
2.1.Frais d'appel à la générosité du public

96 770

3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT

375 768

-

36 987

4 - AUTRES PRODUITS

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

-

II. DOTATIONS AUX PROVISIONS

3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS

367 133

Sous total
I. TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT

88 135

-

2 - AUTRES FONDS PRIVES

III. ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES

414 528

II. REPRISES DES PROVISIONS

-

III. REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES DES EX. ANTERIEURS

-

TOTAL GENERAL

38 760

V. INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE

414 528

V. PART DES ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS BRUTES DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LES
RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC.

TOTAL GENERAL

414 528

377 540

3 706

VI. NEUTRALISATION DES DOT. AUX AMORTIS. DES IMMOBILISATIONS FINANCÉES À COMPTER DE LA 1ère

185

APPLICATION DU RÈGLT PAR LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC.

370 654

VI. TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR
LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC

370 654

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

6 887

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
273 768

Frais de recherche de fonds

Bénévolat

273 768

Prestations en nature

Frais de fonctionnement et autres charges

Dons en nature

Page
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Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

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

Comptes annuels

Tél. 01 41 49 06 66

VII. TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR
LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC

Missions sociales

-

IV. VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTES AUPRES DU PUBLIC
IV. EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE

ASS PETIT COEUR DE BEURRE

SARL AFIGEC
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EMPLOIS DE L'EXERCICE

Autres informations

Compte d’emploi annuel des ressources

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

ASS PETIT COEUR DE BEURRE

Comptes annuels

Autres informations

Annexe au compte d’emploi annuel des ressources

1. GENERALITES
Le compte d’emploi des ressources présenté ci-joint regroupe l’ensemble des opérations de l’association Petit Cœur de Beurre ayant son siège
au 125 boulevard Saint Denis à Courbevoie. Les montants sont exprimés en Euros.
Les informations présentées ont été établies sur la base des états financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2018.

a)

Définition des missions sociales

L’association a pour but de faire connaitre, mieux appréhender et accompagner les personnes et les familles atteintes de cardiopathies
congénitales.

Les missions sociales sont définies dans les statuts comme suit :
•
•
•
•
•

Soutien aux familles,
Soutien aux familles à l’hôpital,
Soutien aux structures hospitalières,
Sensibilisation aux cardiopathies congénitales ;
Soutien à la recherche.

Les missions sociales regroupent les charges directes et indirectes engagées par chacune d’elles en conformité avec l’objet social défini
dans l’article 1 des statuts de Petit Cœur de Beurre.

b)

Préciser les faits significatifs de l’exercice relatifs à l’activité de l’association et ayant une incidence sur la lecture du CER

Le CER est réalisé pour la première fois en 2018. Il n’y a donc pas de report de ressources collectés auprès du public non affectées et non
utilisées en début d’exercice.

c)

Préciser les faits significatifs de l’exercice relatif à la générosité du public et aux campagnes AGP

Néant

2. REGLES ET METHODES COMPTABLES

a)

Cadre légal de référence

Le CER est établi selon le règlement CRC n°2008-12 homologué par arrêté du 11 décembre 2008.

b)

Règles et méthodes comptables

L’établissement du CER suit les mêmes principes comptables que ceux retenus pour l’élaboration des comptes annuels.

c)

Modalités de répartition du financement des emplois entre les ressources collectées auprès du public et les autres produits de
l’organisme

SARL AFIGEC
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Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

ASS PETIT COEUR DE BEURRE

Comptes annuels

Autres informations

Les méthodologies retenues concernant l’affectation des seules ressources collectées auprès du public par type d’emplois au 31 décembre
2018 sont les suivantes :



Pour les missions sociales :




Pour les frais de recherche de fonds :




Les missions sociales sont financées par les ressources d’appel à la générosité du public affectées et non affectées de l’exercice
et si besoin par prélèvement du stock initial (CASE T1).

Les dépenses liées à la recherche de fonds sont financées à 100% par l’appel à la générosité du public (AGP) non affecté de
l’exercice.

Pour les frais de fonctionnement :


Les frais de fonctionnement sont financés par les ressources non affectées de l’exercice issues de l’AGP au prorata du total des
ressources collectées auprès du public sur le total des ressources de l’exercice. Ce taux est de 91,08 % sur l’exercice.

3. LES RESSOURCES
Le CER présente un total des emplois de 375.768 € (colonne 1) et un total des ressources 414.528 € (colonne 2) au 31 décembre 2018 en
adéquation avec le compte de résultat (charges et produits) et un excédent comptable de 38.760 €.

Le total des ressources au 31 décembre 2018 provenant de la générosité du public s’élève à 377.540 € soit 91.08 % des ressources du
1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
L’affectation par emplois des ressources collectées auprès du public sur l’exercice couvre les dépenses réalisées par Petit Cœur de Beurre
pour un montant de 367.133 € réparti comme suit (colonne 3) :




Missions sociales réalisées en France : 248.342 € soit 67,97 %
Frais de recherche de fonds : 30.656 € soit 8,39 %
Frais de fonctionnement et les frais de communication institutionnelle :
96.770€ x 91,08 % = 88.135 € soit 24,01%



et des immobilisations non encore amorties : 3.706 € - 185€ = 3.521 €

- Tableau de synthèse du report des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées
2018
Rubriques

Soldes des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées à
l’ouverture de l’exercice 2018
+ total des ressources collectées

0

377 540

+ Variation des fonds dédiés

0

- total des emplois financés sur l’exercice N par les ressources collectées auprès du public,
y compris les immobilisations (et corrigé des amortissements)
Solde des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées au 31
décembre 2018

SARL AFIGEC

Montant
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Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

ASS PETIT COEUR DE BEURRE

Comptes annuels

Autres informations

a)

Définition des ressources collectées auprès du public

- Détermination des types de ressources collectées auprès du public retenues dans la définition de l’appel à la générosité du public

Pour la détermination des ressources provenant de la générosité du public (colonne 4) le Conseil d’Administration a acté que :
 La vente de produits, les cotisations des adhérents, et des produits financiers ne font pas partie des ressources issues de la générosité du
public pour un montant total de : 36.987 €
- Modalités d’identification de ces ressources
Elles sont identifiées à partir de leur classification en comptabilité générale en relances actifs, inactifs et prospections.

b)

Formes d’appels à la générosité auprès du public

c)

Détail des ressources collectées prises dans leur ensemble

-

Ressources collectées auprès du public

Néant

2018
Rubriques

Montant
Annuel

Dons manuels non affectés

369 764

Dons manuels affectés

7 776

Legs et donations non affectés

0

Legs et donations affectés

0

Autres produits liés à l’AGP

0

TOTAL

-

377 540

Autres ressources

2018
Montant
annuel

Rubriques
Autres fonds privés

0

Subvention et autres concours publics

0

Autres produits* (1)

36 987

TOTAL

36 987

Détail du (1) :
-

Ventes de produits divers
Cotisations des membres
Produits financiers
Total

SARL AFIGEC

31.306 €
4.790 €
891 €
36.987€
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Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

ASS PETIT COEUR DE BEURRE

Comptes annuels

Autres informations
- Variation des fonds dédiés collectés auprès du public
Néant.
d)

Reprises des provisions :

e)

Principe d’affectation des produits financiers :

Néant.

Les produits financiers sont affectés comme suit :
-

intérêts des placements pour 891 € en autres produits

4. LES EMPLOIS

Modalités d’affectation des coûts du compte de résultat aux emplois de l’exercice

Les EMPLOIS des ressources collectées sont issus de la comptabilité analytique pour un montant de 367.133 €.

4.1 Missions sociales réalisées en France

Les missions sociales se décomposent ainsi :

Rubriques

2018
Montant
Annuel

Soutien aux familles

64 517

Soutien aux familles à l'hôpital

32 205

Soutien à la recherche

71 874

Soutien aux structures hospitalieres

63 515

Sensibilisation aux cardiopathies congenitales

16 232

TOTAL DES MISSIONS SOCIALES

248 342

Le soutien aux familles permet de rompre l'isolement en assurant une relation de proximité. Ce soutien est possible grâce aux bénévoles qui
assurent une permanence (physique, téléphonique, mails), relaient les messages de prévention et de sensibilisation au quotidien (ex: MPP
DAY) et organisent des journées familles, des rencontres thématiques...
Le soutien des patients et familles à l'hôpital permet de rendre le quotidien des patients et familles plus agréable tout en améliorant leur confort.
Il s'agit notamment de créer du lien entre le patient, la famille, les soignants, d'offrir une parenthèse enchantée à l'hôpital via des animations
(ateliers bien-être, magiciens, café parents, atelier marionnettes) ou des évènements au sein de la structure hospitalière.
Le poste soutien à la recherche financé par l’organisation d’évènements sportifs ou festifs. Les fonds récoltés permettent de financer la
recherche médicale et génétique, de renforcer la formation du personnel paramédical pour une meilleure prise en charge du patient et de
contribuer au financement de la recherche.
Le soutien aux structures hospitalières regroupe l'ensemble des dépenses liées à l'achat de matériel (lits accompagnants, salles des parents,
tablettes numériques, jouets, décorations...) et à la participation aux nombreux projets sur mesure et sur l'ensemble du territoire national.
La sensibilisation aux cardiopathies congénitales permet à Petit Cœur de Beurre de réaliser des actions de sensibilisation auprès du grand
public afin de mieux faire connaitre cette pathologie et ainsi améliorer le regard de la population sur ce handicap invisible.
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ASS PETIT COEUR DE BEURRE

Comptes annuels

Autres informations
4.2 Frais de recherche de fonds : frais d’appel à la générosité du public
Le poste «Frais de recherche de fonds» regroupe, les frais de fabrication, d’affranchissements des reçus fiscaux, les frais d’insertions
publicitaires dans les revues, les frais de fabrication des flyers, de locations diverses sur les évènements. Ce poste s’élève à 30.656 €.

4.3 Frais de fonctionnement et frais de communication institutionnelle :

Le poste « Frais de Fonctionnement et frais de communication institutionnelle» regroupe :





Les déplacements des administrateurs, les assurances, les loyers et charges affectés à cette rubrique, les honoraires extérieurs pour
la tenue de la comptabilité générale et analytique, pour l’établissement des paies, des charges sociales, des comptes annuels et du
compte d’emploi des ressources, à la formation du personnel, à la maintenance informatique, et aux salaires et charges du personnel ;
Les frais de fonctionnement quotidien de l’association et de la tenue des locaux
Les dotations aux amortissements liées aux immobilisations situées au siège ;
Les charges financières comprenant les frais financiers (frais de virement, commissions, frais de tenue de compte).

Au 31 décembre 2018, ils s’élèvent à 96.770 €. Ils sont financés à 91,08 % soit un montant de 88.135 € pris sur les fonds issus de la générosité
du public non affectés de l’exercice.

4.5 Information concernant les contributions volontaires en nature (bénévolats, mise à disposition…)
Le bénévolat a été évalué à 20.400 heures au cours de l’exercice 2018, cela représente 273.768 €.
Les avantages en nature faisant l’objet d’un reçu fiscal s’élève à un montant de 36.419€.
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