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BILAN ACTIF

ACTIF

Immobilisations incorporelles

    Frais d'établissement

    Frais de recherche et de développement

    Concessions, Brevets et droits similaires

    Fonds commercial (1)

    Autres immobilisations incorporelles

    Avances et acomptes

Immobilisations corporelles

    Terrains

    Constructions

    Installations techniques Matériel et outillage

    Autres immobilisations corporelles

    Immobilisations en cours

    Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)

    Participations mises en équivalence

    Autres participations

    Créances rattachées à des participations

    Autres titres immobilisés

    Prêts

    Autres immobilisations financières

Total I

Comptes de liaison Total II

Stocks et en cours

    Matières premières, approvisionnements

    En-cours de production de biens

    En-cours de production de services

    Produits intermédiaires et finis

    Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances (3)

    Créances usagers et comptes rattachés

    Autres créances

Valeurs mobilières de placement

Instruments de trésorerie

Disponibilités

Charges constatées d'avance (3)

Total III

Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)

Primes de remboursement des obligations (V)

Ecarts de conversion actif (VI)

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

30 031

1 783

73 574

105 388

537

541 594

1 157 137

13 579

1 712 846

1 818 234

23 495

1 783

64 854

90 132

90 132

6 536

8 720

15 256

537

541 594

1 157 137

13 579

1 712 846

1 728 102

10 296

28

5 101

15 425

6 259

17 917

1 936 567

9 608

1 970 350

1 985 776
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BILAN PASSIF

PASSIF

Fonds propres

Fonds associatifs sans droit de reprise

Ecarts de réévaluation

Réserves :

    Réserves statutaires ou contractuelles

    Réserves réglementées

    Autres réserves

Report à nouveau

RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)

Autres fonds associatifs

Fonds associatifs avec droit de reprise :

    Apports

    Legs et donations

    Résultats sous contrôle de tiers financeurs

Ecarts de réévaluation

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

Provisions réglementées

Droit des propriétaires

Total I

Comptes de liaison Total II

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement

Fonds dédiés sur autres ressources

Total III

Emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières divers

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

Total IV

Ecarts de conversion passif (V)

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)

(1) Dont à plus d'un an

     Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

266 738

390 717

514 502

-234 773

937 185

665 382

665 382

34 177

86 649

4 709

125 535

1 728 102

125 535

266 738

372 403

464 502

68 314

1 171 958

714 984

714 984

28 910

68 274

1 650

98 834

1 985 776

98 834
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COMPTE DE RESULTAT

Produits d'exploitation (1)

       Ventes de marchandises

       Production vendue de Biens et Services

       Production stockée

       Production immobilisée

       Subventions d'exploitation

       Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges

       Collectes

       Cotisations

       Autres produits

Total I

Charges d'exploitation (2)

       Achats de marchandises

       Variation de stock (marchandises)

       Achats de matières premières et autres approvisionnements

       Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)

       Autres achats et charges externes

       Impôts, taxes et versements assimilés

       Salaires et traitements

       Charges sociales

       Dotations aux amortissements et aux provisions

              Sur immobilisations : dotations aux amortissements

              Sur immobilisations : dotations aux provisions

              Sur actif circulant : dotations aux provisions

              Pour risques et charges : dotations aux provisions

       Subventions accordées par l'association

       Autres charges (2)

Total II

1 - Résultat d'exploitation (I-II)

Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun

       Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

       Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

2 676 489

1 120

491

2 678 101

117 468

2 008 131

14 157

293 024

139 661

9 735

381 165

60

2 963 400

-285 299

11 586

3 121 451

2 760

266

3 136 063

364 362

1 629 552

12 579

289 551

141 208

5 416

687 626

698

3 130 992

5 071
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COMPTE DE RESULTAT

Produits financiers

       Produits financiers de participations

       Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier

       Autres intérêts et produits assimilés

       Reprises sur provisions et transferts de charges

       Différences positives de change

       Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total V

Charges financieres

       Dotations aux amortissements et aux provisions

       Intérêts et charges assimilées

       Différences négatives de change

       Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total VI

2. Résultat financier (V-VI)

3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)

Produits exceptionnels

       Produits exceptionnels sur opérations de gestion

       Produits exceptionnels sur opérations en capital

       Reprises sur provisions et transferts de charges

Total VII

Charges exceptionnelles

       Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

       Charges exceptionnelles sur opérations en capital

       Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions

Total VIII

4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)

       Impôts sur les bénéfices (IX)

Total des produits (I+III+V+VII)

Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)

Solde intermédiaire

+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs

- Engagements à réaliser sur ressources affectées

5. Excédents ou Déficits

1 235

1 235

1 235

-284 065

310

2 679 335

2 963 710

-284 375

538 636

489 034

-234 773

983

3

986

210

7

217

769

5 840

94

3 137 049

3 131 303

5 746

521 052

458 484

68 314
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ANNEXE
Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Une nouvelle convention de financement avec Sightsavers International a été signée. Ce
financement d'un montant prévu de 4 192 538 GBP, sur la période de 07/2019 à
03/2022, est consacré au projet ASCEND au Tchad.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Les états financier de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité d'activité.
L'activité de l'OPC a été faiblement impacté par l'épidémie Covid-19 au premier
semestre 2020 et compte tenu du caractère récent de cet évènement l'association n'est
pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré. A la date d'arrêté des comptes, la
direction n'a pas connaissance d'incertitude significative qui remette en cause la
capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

 - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

CADRE LEGAL DE REFERENCE

Les comptes de l'exercice sont établis conformément au règlement 99.01 énoncé par le
Comité de la Réglementation Comptable (C.R.C.) relatif aux modalités d'établissement
des comptes annuels des associations et fondations, et au règlement ANC 2014-03
énoncé par l'Autorité des Normes Comptables (A.N.C.) relatif au plan comptable
général, modifié par le règlement ANC 2015-06 du 23 novembre 2015 et par le
règlement ANC 2016-07 du 04 novembre 2016.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses
de base :

- continuité d'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.

Rappelons qu'au 1er janvier 2005, les comptes ont été établis en application des
règlements CRC 2004-06 du 23/11/2004 relatif à la définition, comptabilisation des
actifs et CRC 2002-10 du 12/12/2002 relatif à l'amortissement et à la dépréciation des
actifs.
L'application de cette nouvelle réglementation n'a eu pas d'impact sur les comptes de
l'association en l'absence d'actifs décomposables (construction par exemple) ayant une
valeur économique significative.
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ANNEXE
Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Le Compte d'Emploi des Ressources est, en application de l'article 9 de l'ordonnance
n°2005-856 du 28 juillet 2005, présenté dans l'annexe des comptes annuels depuis
l'exercice 2006 et est établi conformément au règlement CRC n°2008-12 du 7 mai
2008 applicable à compter du 1er janvier 2009.

Informations générales complémentaires

REGLES ET METHODES COMPTABLES RELATIVES AUX POSTES DU
BILAN-PASSIF

Immobilisations corporelles

Les acquisitions faisant l'objet d'attestations de dons sont comptabilisées directement en
charges.
Seules figurent en immobilisations les acquisitions dont l'O.P.C. a la pleine disposition.
Elles sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire, en fonction de la durée de
vie prévue :
- Logiciel informatique 3 et 4 ans
- Installations générales, agencements 10 ans
- Matériel de bureau 4 et 10 ans
- Matériel informatique 3 et 4 ans

Les opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur valeur en euro à la date de
l'opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur
contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des
dettes et des créances en devises, à ce dernier cours, est portée au bilan en " écart de
conversion ". Le cas échéant, les pertes latentes de change font l'objet d'une provision
pour risque de change en totalité suivant les modalités réglementaires.

Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement sont valorisées par référence à leur valeur d'entrée
dans le patrimoine, les mouvements étant enregistrés selon la méthode du " Premier
entré, premier sorti ".

Une provision pour dépréciation est constituée à la clôture de l'exercice si le cours de
ces valeurs est inférieur à leur coût d'acquisition.

Fonds Associatifs
Les fonds associatifs " sans droit de reprise " comptabilisent les ressources ayant une
affectation certaine, provenant d'apports, de legs, de donations, de subventions
d'investissementaffectées à des biens renouvelables, ou de mise en réserves de résultats.

Fonds dédiés
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ANNEXE
Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Les fonds dédiés enregistrent à la clôture de l'exercice, la partie des ressources affectées
par des tiers financeurs à des projets définis, qui n'a pu encore être utilisée
conformément à l'engagement pris à leur égard. L'inscription en fonds dédiés tient
compte d'un prélèvement pour permettre à l'Association de faire face à ses charges de
fonctionnement.

La contrepartie des fonds dédiés s'inscrit au compte de résultat sous la rubrique "
engagementsà réaliser sur ressources affectées ".

Le montant des fonds dédiés de l'exercice est repris, sur les exercices suivants, au fur et
à mesure de l'utilisation des fonds par la contrepartie du compte " report des ressources
non utilisées des exercices antérieurs ", inscrit au compte de résultat.

Méthode de comptabilisation des fonds en recettes :

L'instauration du mécanisme des fonds dédiés ne modifie pas le traitement comptable
des fonds attribués pour plusieurs exercices.
Lorsque les fonds sont accordés sur plusieurs exercices, les fonds reçus sont répartis en
fonction des périodes ou étapes d'attribution définies dans la convention ou, à défaut,
prorata-temporis. La partie rattachée à des exercices futurs est donc inscrite en "
Produits constatés d'avance ".
Ainsi, pour le traitement comptable des recettes reçues pour plusieurs exercices, il y a
lieu de distinguer :
- la quote-part des recettes concernant les exercices futurs, laquelle est inscrite en
produits constatés d'avance,
- la quote-part des recettes relatives à l'exercice et qui relève des fonds dédiés pour la
partie non utilisée à la clôture.

REGLES ET METHODES RELATIVES AUX POSTES DU COMPTE DE
RESULTAT

Dons

Les dons manuels sont enregistrés dans le compte de résultat quelle que soit sa
destination finale, financement de dépenses à caractère de charges ou à caractère
d'investissement.

Comme ils constituent une ressource principale et non accessoire, ils sont constatés en
exploitation et non en exceptionnel.

Pour ce qui concerne la règle de rattachement des produits à l'exercice :

- sont enregistrés sur l'exercice, les dons datés de l'exercice, même s'ils sont encaissés
après la date de clôture, lorsqu'ils sont versés par chèques, cartes bleues ou virements,
- sont enregistrés sur l'exercice, les dons reçus avant la clôture pour les dons en
numéraire.

Legs et donations



ASSOCIATION ORG. POUR LA PREVENTION DE LA CECITE

75014 PARIS

Page : 8

ANNEXE
Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Dès la date d'autorisation administrative, les legs sont enregistrés en hors bilan à la
rubrique engagements reçus, pour leur valeur estimée.

Lors de leur attribution définitive, ils sont alors enregistrés en produits.

Subventions de fonctionnement

Les subventions d'exploitation sont traitées conformément aux dispositions du
règlement 99.01 du Comité de la Réglementation Comptable. L'éventuelle quote-part
de l'exercice non utilisée à la clôture de l'exercice donne lieu au constat d'une charge,
en " engagementsà réaliser sur ressources affectées ".

Engagements de retraite

L'Association n'a souscrit à aucun régime sur-complémentaire de retraite en faveur de
ses salariés actifs ou retraités, ni à aucun avantage de prévoyance ou assimilé qui serait
versé à l'issue de la période d'activité. Ses seuls engagements en matière de retraite
résultent des dispositions conventionnelles ou contractuelles concernant le versement
d'une indemnité de départ à la retraite.

 - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Valeur brute Augmentations

début

d'exercice Réévaluations Acquisitions

 Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL 30 031

 Installations générales agencements aménagements des constructions 1 783

 Matériel de bureau et informatique, Mobilier 65 813 9 566

TOTAL 67 596 9 566

TOTAL GENERAL 97 627 9 566
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ANNEXE
Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Diminutions Valeur brute Réévaluation

en fin Valeur d'origine

Poste à Poste Cessions d'exercice fin exercice

 Autres immobilisations incorporelles TOTAL 30 031 30 031

 Installations générales agencements aménagements constr. 1 783 1 783

 Matériel de bureau et informatique, Mobilier 1 805 73 574 73 574

TOTAL 1 805 75 357 75 357

TOTAL GENERAL 1 805 105 388 105 388

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice Montant début Dotations Diminutions Montant fin

d'exercice de l'exercice Reprises d'exercice

 Autres immobilisations incorporelles TOTAL 19 735 3 760 23 495

 Installations générales agencements aménagements constr. 1 754 28 1 783

 Matériel de bureau et informatique, Mobilier 12 888 824 1 805 11 908

 Emballages récupérables et divers 47 824 5 122 52 946

TOTAL 62 467 5 974 1 805 66 636

TOTAL GENERAL 82 202 9 735 1 805 90 132

Ventilation des dotations Amortissements Amortissements Amortissements Amortissements dérogatoires

de l'exercice linéaires dégressifs exceptionnels Dotations Reprises

 Autres immob.incorporelles TOTAL 3 760

 Instal.générales agenc.aménag.constr. 28

 Matériel de bureau informatique mobilier 824

 Emballages récupérables et divers 5 122

TOTAL 5 974

TOTAL GENERAL 9 735
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ANNEXE
Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Tableau des variations des fonds associatifs

Nature des provisons Montant Affectation Dotation Reprise Montant

et des réserves  début résultats exercice exercice fin

d'exercice et retraitement exercice

 Fonds propres

 Fonds associatifs sans droit de reprise 266 738 266 738

 Réserves :

     Réserves d'investissement 14 614 14 614

     Autres réserves 357 789 18 314 0 376 103

 Report à nouveau 464 502 50 000 514 502

 RESULTAT DE L'EXERCICE 68 314 -68 314 -234 773 -1 -234 773

 Autres fonds associatifs

 Fonds associatifs avec droit de reprise :

 Provisions réglementées

 TOTAL I 1 171 958 -234 773 -0 937 185

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an

 Débiteurs divers 541 594 541 594

 Charges constatées d'avance 13 579 13 579

TOTAL 555 173 555 173

Etat des dettes Montant brut A 1 an au plus De 1 à 5 ans A plus de 5 ans

 Fournisseurs et comptes rattachés 34 177 34 177

 Personnel et comptes rattachés 32 928 32 928

 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 43 645 43 645

 Impôts sur les bénéfices 310 310

 Autres impôts taxes et assimilés 9 766 9 766

 Autres dettes 4 709 4 709

TOTAL 125 535 125 535

KAL
Zone de texte
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ANNEXE
Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Tableau de suivi des fonds dédiés

Fonds à engager Utilisation en Engagement à Fonds restant

au début de cours d'exercice réaliser sur nou- engager en fin

Ressources Montant initial l'exercice velles ressources d'exercice

affectées

A B C D = A -B +C

FONDS DEDIES SUR DONS

MANUELS AFFECTES 69 178 69 178 18 973 27 668 77 873

FONDS DEDIES SUR AUTRES

RESSOURCES 645 806 645 806 519 663 461 366 587 509

 TOTAL 714 984 714 984 538 636 489 034 665 382

Le solde non utilisé au 31/12/2019 des fonds dédiés sur dons manuels affectés
correspondant à la collecte en provenance de la générosité du public s'élève à 77
872,45 €.

Les fonds dédiés sur autres ressources correspondent :

- au financement par l'Institut Servier de la bourse d'un étudiant au Sénégal ; le solde
non utilisé au 31/12/2019 est de 292,76 €

- au financement par la Fondation Gouault Wendling de stages pratiques en
ophtalmologie de plusieurs étudiants de l'IOTA (Mali) ; Solde non utilisé au
31/12/2019 est de 7 718,46 €

- au financement du programme Sight First 1858 dans le cadre de soins oculaires
complets dans 3 régions du Cameroun. Le solde non utilisé au 31/12/2019 est de 78
686,33

- au financement par THE END FUND dans le cadre de la lutte contre le trachome
dans 5 régions de la RCA. Le solde non utilisé au 31/12/2019 est de 129 184,63 €

- au financement par la Fondation THEA, du programme de chirurgie du trachome en
RCA. Le solde non utilisé au 31/12/2019 est de 14 739,37 €

- Suite à une décision du bureau du 20/09/2018, création du fonds dédiés " RCA "
regroupant 3 programmes destinés à des actions en République Centrafricaine. Le solde
non utilisé au 31/12/2019 est de 28 594,93 €.

- au financement par Sightsavers International, du programme ASCEND. Le solde non
utilisé au 31/12/2019 est de 247 378,34 €

- au financement par la générosité du public, du programme FORESIGHT. Le solde
non utilisé au 31/12/2019 est de 8 389,37 €

- au financement par l'OMS, du programme de cécité infantile au Mali. Le solde non
utilisé au 31/12/2019 est de 72 525,60 €
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ANNEXE
Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Disponibilités en Euros

Depuis 2013, l'OPC a adopté une nouvelle politique de placement et privilégie la
souscription de comptes à terme.
A la clôture le solde des comptes à terme s'élève à 600 000 € et les intérêts courus à
31.66 €.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan Montant

    Autres créances 113 839

    Disponibilités 32

    Total 113 870

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan Montant

    Dettes fournisseurs et comptes rattachés 15 332

    Dettes fiscales et sociales 52 288

    Total 67 620

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance Montant

    Charges d'exploitation 13 579

    Total 13 579
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ANNEXE
Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

 - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

Les membres du Conseil d'Administration de l'OPC ne perçoivent aucune rémunération
au titre de leur fonction.

Effectif moyen

L'effectif moyen employé pendant l'exercice :
- Siège (Paris) : 4
- Tchad (BRAC) : 6.5

 - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements reçus

Le projet ASCEND financé par Sightsavers International s''étend sur la période de
07/2019 à 03/2022 avec une prévision de financement annuelle :
- sur 07/2019>03/2020 : 1 403 438 GBP
- sur 04/2020>03/2021 : 1 569 148 GBP
- sur 04/2021>03/2022 : 1 219 952 GBP



O.P.C. 
Exercice 2019 

ANNEXE DU COMPTE EMPLOI DES 
RESSOURCES  

 AU 31 DECEMBRE 2019 

Pour rappel, la structure de financement de l’association ayant évolué au cours de ces dernières 
années, il a été décidé de modifier les modalités d’établissement du CER au cours de l’exercice 
2014.  

Le montant du report des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en 
début d’exercice 2019 est de 1 133 099 € correspondant au solde des ressources collectées auprès 
du public non affectées et non utilisées en fin d’exercice 2018 (voir le CER 2018). 

1. Ventilation des emplois de l’année entre les missions sociales, les frais de 
recherche de fonds et les frais de fonctionnement 

a. Définition des missions sociales : 

Pour l’établissement du Compte d’Emploi des Ressources, sont portées en missions sociales les 
actions se rapportant aux axes suivants :  

1- Rechercher, promouvoir, favoriser et appliquer tous moyens permettant de lutter contre la 

cécité et les atteintes portées à la vue, soit en agissant directement, soit en participant à des actions 

entreprises par d’autres organismes, notamment l’Organisation Mondiale contre la Cécité 

(International Agency for Prevention of Blindess) ; 

2- Contribuer, directement ou indirectement, à toutes prestations de services en matière de 

soins ophtalmologiques et de prophylaxie de la cécité ; d’encourager toutes initiatives dans ce 

domaine ; 

3- Rechercher et poursuivre toutes études épidémiologiques et statistiques sur les causes de 

perte, totale ou partielle de la vue, sur les moyens d’y faire face, de faire connaitre les résultats de 

toutes recherches dans ce domaine ; 

4- Susciter et organiser des campagnes d’information, destinées à rendre le public conscient 

de l’étendue et de la cécité, tant en France que dans le monde, en employant tous les moyens 

pouvant être à sa disposition, notamment la presse écrite, la radiodiffusion, la télévision, le cinéma, 

les conférences et toutes autres manifestations publiques ou privées. 

Les axes précités sont mis en œuvre en France (emploi : paragraphe 1.1. Missions sociales en 

France du compte d’emploi et des ressources) et dans les pays de la francophonie (Emplois : 

paragraphe 1.2. Missions sociales à l’étranger du compte d’emploi et des ressources). 

Les dépenses de fonctionnement du bureau du Mali, financées sur fonds dédiés, sont inscrites en 
intégralité dans les missions sociales. 

b. Définition des clés de répartition : 

L’OPC a recours à l’affectation directe des charges lorsque l’imputation est connue.  
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Il s’agit principalement des charges suivantes : 
- petit équipement et matériels nécessaires à la réalisation des missions sociales, 
- médicaments et consommables médicaux, 
- fournitures de bureau, 
- locations,  
- entretiens et réparations,  
- prise en charge, réhabilitation, stockage, envoi du matériel médical faisant l’objet d’attestation de 
dons,  
- transports, 
- les frais relatifs aux mailings (affranchissement, envoi des reçus fiscaux, prestataire…),  
- voyages et déplacements,  
- réceptions,  
- frais de personnel lorsqu’ils sont imputables directement à une mission… 

Pour l’établissement du CER, les charges indirectes de personnel sont réparties à l’aide de clés 
définies en fonction des tâches affectées à chacun. 

Les autres charges indirectes, lorsqu’elles ne sont pas prises en charge par des financements 
destinés aux missions sociales, font également l’objet d’une répartition dans le compte d’emploi des 
ressources entre les missions sociales, les frais de recherche de fonds et les frais de 
fonctionnement, en fonction des mêmes clés de répartition.  

Cette répartition a permis de calculer la part consommée par le personnel sur certains postes de 
charges indirectes dont l’existence conditionne la bonne réalisation des tâches incluses dans les 
missions sociales, comme formulé dans l’avis du CNC sur le CER. 

L’évolution des effectifs et des fiches de poste a nécessité de réviser les anciennes clefs de 
répartition votées par le conseil d’administration du 22 décembre 2009. 

Ainsi, les nouvelles clefs de répartition approuvées par le conseil d’administration du 11 décembre 
2014 et appliquées depuis 2014 sont les suivantes :  

Missions 

sociales 

Frais de recherche 

de fonds 

Frais de 

fonctionnement 
Direction Exécutive 55% 30% 15% 

Direction des 
Programmes  

95%  5% 

Direction admin. 40% 30% 30%

Direction 
financière 

70% 10% 20% 

Direction de la 
communication 

 95% 5% 

Stagiaire 50% 35% 15% 

Les autres charges indirectes, qui se rapportent aux honoraires d’Expertise Comptable et 
Commissariat aux Comptes, ont fait l’objet d’une répartition entre les missions sociales, les frais de 
recherche de fonds et frais de fonctionnement en fonction du nombre de lignes comptables 
affectables à chacune de ces catégories.  
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2. Affectation  par emplois des ressources collectées auprès du public utilisées sur 
N : 

- Missions sociales : 
Lorsqu’une mission sociale ne fait pas l’objet de ressources clairement identifiées (par exemple 
subventions, mécénats…), ces missions sociales sont financées au prorata des sommes dépensées 
sur le terrain en fonction de leur origine, Fonds collectés auprès du Public ou autres fonds privés. 

- Frais de recherche de fonds :  
Les frais de recherche de fonds auprès du public sont par principe financés par des ressources 
collectées auprès du public, et les frais de recherche des autres fonds privés par les autres fonds 
privés, dans la mesure où si ceux-ci sont suffisants. 

- Frais de fonctionnement : 
Ils sont financés, par principe, par des ressources autres que par la générosité du public, dans la 
mesure où ceux-ci sont suffisants.  
Ces autres ressources n’ayant pas été suffisantes, il a été prélevé 2 833 € sur l’AGP. 

3. Part des acquisitions brutes de l’exercice financées par les ressources 
collectées auprès du public: 

Les investissements sont par principe financés par des ressources autres que la générosité du 
public.  

4. Solde des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées 
à la fin de l'exercice  

Le solde au 31 décembre 2019 est 1 165 154 €. 



ORGANISATION POUR LA PREVENTION DE LA CECITE

Compte d'emploi des ressources 2019

1 – MISSIONS SOCIALES 2 678 257 250 011 1 – RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC 316 830 316 830

1.1. Réalisées en France 1.1. Dons et legs collectés

       - Actions réalisées directement 0 0        - Dons manuels non affectés 99 112 99 112

       - Versements à d’autres organismes agissant en France        - Dons manuels affectés 53 096 53 096

       - Legs et autres libéralités non affectés 162 407 162 407

       - Legs et autres libéralités affectés 0

1.2. Réalisées à l’étranger

      - Actions réalisées directement 2 678 257 250 011 1.2. Autres produits liés à l’appel à la générosité du public 2 215 2 215

      - Versements à un organisme central ou d’autres organismes

2 – FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 224 285 27 264

       2.1. Frais d’appel à la générosité du public 29 733 27 264

       2.2. Frais de recherche des autres fonds privés 194 553 0 2 – AUTRES FONDS PRIVES 2 359 659

       2.3. Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics 3 – SUBVENTIONS & AUTRES CONCOURS PUBLICS

4 –AUTRES PRODUITS 2 846

3 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT 61 169 2 833

II - DOTATIONS AUX PROVISIONS 0 II - REPRISES DES PROVISIONS 0

IV – EXCEDENT DE RESSOURCES DE L’EXERCICE V– INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L’EXERCICE 234 773

V – TOTAL GENERAL 3 452 744 280 108 VI – TOTAL GENERAL 3 452 744 312 163

Missions sociales Bénévolat

Frais de recherche de fonds Prestations en nature

Frais de fonctionnement et autres charges Dons en nature

Total 0 Total 0

280 108

SOLDE DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON AFFECTEES ET NON UTILISEES

EN FIN D’EXERCICE

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

I - TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT
2 963 710

VIII – Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public

1 165 154

280 108 VI –Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public

VI – Part des acquisitions d’ immobilisations brutes de l’exercice financées par les ressources 

collectées auprès du public

Affectation par emplois 

des ressources collectés 

auprès du public 

utilisées sur N 

(3)

Ressources collectées sur N  =  

compte de résultat 

(2)

VII –Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations financées à compter de 

la première application du règlement par les ressources collectées auprès du public

1 133 099

I - TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT 2 679 335

III – ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES 489 034

RESSOURCES

Suivi des ressources 

collectés auprès du 

public et utilisées sur 

N 

(4)

REPORT DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON AFFECTEES ET NON 

UTILISEES EN DEBUT D’EXERCICE

EMPLOIS
Emplois de N           =  

compte de résultat 

(1)

-4 667

538 636

I V– VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTES AUPRES DU PUBLIC (cf tableau des fonds 

dédiés)

III – REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES DES EXERCICES 

ANTERIEURS
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