
 

 

 

RAPPORT FINANCIER EXERCICE 2016 

COMPTE EMPLOIS RESSOURCES 

 
 
Les comptes de l'association sont établis conformément aux règlements 99.01 relatif aux modalités d’établissement 
des comptes annuels des Associations et Fondations et 99.03 relatif à la réécriture du plan comptable général, énoncés 
par le Comité de la Réglementation Comptable. 
 
Les conventions générales comptables ont été appliquées 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 
 

Les faits significatifs survenus au cours de l’exercice 2016 sont les suivants : 

- Stabilité du nombre d’adhérents (15 528 en 2016 contre 15 747 en 2015). 
- Dons hors cotisations très proches de l’année précédente si l’on excepte un don exceptionnel de 110 000 € en 

2015 : 1 229 044 € en 2016 contre 1 355 837 € en 2015. 
- Produits des legs et assurances-vie en diminution sensible (361 614 € en 2016 contre 568 386 € en 2015). 
- Progression de 72 456 € du financement des missions sociales en raison de l’excédent réalisé en 2015. 

 
 
Depuis le 1er janvier 2017, il n’y a pas eu d’évènement majeur dans la vie du Comité. 
 

En 2016, le résultat de l’exercice est excédentaire de 31 606 € contre  un excédent de 492 243 € en 2015. 

Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale d’affecter ce résultat 2016 de 31 606 € au fonds de 

réserve générale en portant son montant de 1 975 235 € à 2 006 841 €. 

114 bénévoles (à l’exclusion du temps passé par les administrateurs dans leurs fonctions) ont été recensés avec une 

production de 6 576 heures valorisées à 1.5 fois le SMIC soit pour un montant total de  95 418 € et 4.00 équivalents 

temps plein. 

Pour une meilleure clarté, nous vous proposons de présenter le compte emploi ressources détaillé en comparant 2016 

à 2015. 

 

 

 

 

 



COMPTE EMPLOI RESSOURCES COMPARATIF 2016 et 2015 

A  – RESSOURCES 

 DONS COLLECTES 

Le nombre d’adhérents passe de  15 747 en 2015 à 15 528 en 2016 soit une diminution de 219 en nombre et  

1.39 %. La collecte auprès du public (y compris la cotisation de 8 €)  diminue de  128 545 € soit une régression 

de 8.67 %. Le don moyen (cotisation comprise) par donateur et par an passe ainsi de 94.10 € en 2015 à 87.17 € 

en 2016. Il est important de noter, qu’en 2015, un généreux donateur nous avait remis 110 000 €. Des dons  

importants proviennent d’associations (Rotary, organisateurs de spectacles) ou d’entreprises et banques. 

LEGS ET ASSURANCES VIE 

Après une année 2013 exceptionnelle avec des legs + AV supérieurs aux dons (1 209 292 €), en 2014 nous 

avions reçu 578 264 € et en 2015 : 568 386 €. En 2016, ce montant a été de 361 614 €. Au vu des testaments 

reçus par le siège pour notre comité, le produit des legs et assurances vie sera vraisemblablement important 

en 2017. 

VENTES ET MANIFESTATIONS 

Total reçu en 2016 : 33 267 € contre 32 480 € en 2015. 

SUBVENTIONS DES COMMUNES 

Le montant collecté auprès des communes diminue très sensiblement et représente moins 0.1 % des 

ressources : 1.153 € en 2016 contre 2 557 € en 2015. 

AUTRES SUBVENTIONS 

Les subventions reçues et affectées aux missions sociales  s’élèvent à 15 025 € et les opérations de mécénat et 

de parrainage à 21 984 €.  

PRODUITS FINANCIERS 

La rémunération des produits de placements provient des intérêts des  Comptes A Terme (CAT), du livret A des 

autres livrets et des Bons de Caisse. 

Total des produits financiers : 32 090 € en 2016 contre 38 425 € en 2015. 

 

 

 

 

 

 

 



B  – EMPLOIS 

En 2016, 1 214 951 € ont été reversés aux missions sociales contre  1 142 495 € en 2015 soit une augmentation 

de 6.34 %.  

 

ACTIONS POUR LES MALADES 

Le poste « Actions pour les malades » passe de 421 632 € en 2015 à 430 899 € en 2016 soit une augmentation 

de 2.20 %. Les chiffres sont très proches de ceux de l’année précédente, les postes les plus importants étant les 

montants versés aux prestataires intervenant auprès des malades et les salaires chargés des personnels 

affectés aux malades. 26 000 € ont été versés à une douzaine d’associations intervenant en soutien aux 

malades du cancer 

Le montant distribué aux malades en 2016 par la commission sociale sous forme de paiement de factures, 

d’heures d’aide à domicile ou de chèques de service) est de 78 678 € contre 89 777 € l’année précédente. 

 

ACTIONS D’INFORMATION DE PREVENTION ET DE DEPISTAGE 

Montants : 140 411 € en 2016 contre 111 370 € en 2015. 

 

ACTIONS POUR LA RECHERCHE 

En 2015, nous avions consacré  588 768 € à la recherche. En 2016, ce montant s’élève à 621 737 €. La 

répartition est la suivante : 150 000 € pour 2 équipes nationales labellisées, 261 977 € pour des équipes de 

chercheurs régionaux, 190 349 € pour des doctorants en cancérologie et 19 411 € pour le fonctionnement de la 

mission recherche. 

 

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 

Le montant global de ce poste s’élève à  309 289 € en 2016 contre  309 640 € en 2015. Montant quasiment 

identique. Il faut rapprocher ce chiffre au montant des dons cotisations comprises (1 353 268 €) : pour 1 € 

dépensé, 4.37 € sont collectés. 

 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 

Ce poste regroupe :  

-  les charges fixes consacrées au fonctionnement du comité : 164 343 € en 2015  contre 146 692 € 

en 2016.  

- la cotisation statutaire versée à la Fédération par tous les comités pour contribuer à son 

fonctionnement : 111 975 € en 2016 contre 93 535 € en 2015. Elle est basée sur 10 % des dons 

hors legs de l’année précédente moins un abattement de 30 %. 

-  la dotation aux amortissements et provisions : 64 428 € en 2016 et 49 713 € en 2015. 



 

ANALYSE DES BILANS AU 31 DECEMBRE 2015 ET 2016 

A  – ACTIF 

IMMOBILISATIONS  

Les immobilisations correspondent aux biens durables dont la Maison de la Ligue  représente la plus grosse 

valeur. En 2016, il y a eu, au niveau des immobilisations incorporelles, le coût du logiciel « Proxiligue » ainsi 

que la refonte du site WEB. Au niveau des immobilisations corporelles, il y a eu l’achat de 6 ordinateurs, 

l’installation d’un appareil de désembuage et d’un store électrique sur le toit de la salle de réunion.  

Les immobilisations nettes passent de 1 110 970 € en 2015 à 1 083 554 € en 2016.  

STOCKS, CREANCES ET DISPONIBILITES 

Les stocks, avances et acomptes versés et créances s’élèvent au 31 décembre 2016 à 369 404 €.  La quasi-

totalité de ce montant correspond au produit des legs et assurances-vie que le siège doit verser au comité 

début 2017.  Les charges constatées d’avance sont de 55 412 € au 31 décembre 2016 dont 45 000 € engagés 

par le Conseil d’Administration sur l’exercice 2017 pour 3 équipes régionales de chercheurs. 

La fin d’année correspond au niveau maximum des disponibilités puisque les adhérents donnent 

essentiellement en fin d’année alors que le financement de la recherche se fait tout au long de l’année. Les 

disponibilités bancaires (différents comptes et placements sécurisés) au 31 décembre 2016 sont de 2 170 342 € 

contre 2 241 039 € au 31 décembre 2015. 

B  – PASSIF 

FONDS ASSOCIATIFS 

Les fonds associatifs correspondent aux réserves (somme des résultats accumulés depuis l’origine du Comité il 

y a près de 60 ans). Avant affectation du résultat 2016, leur montant s’élève à 3 256 842 €. Après affectation 

du résultat par l’AG (excédent de 31 606 €), les fonds associatifs seront de : 3 225 236 €. Pour 33.27 %, les 

fonds associatifs financent  l’actif immobilisé et ne sont donc pas disponibles. 

DETTES 

Le total des dettes s’élève à  376 827 € au 31 décembre 2016 contre 388 219 € au 31 décembre 2015. Il y a 80 

435 € de dettes sociales (salaires dûs + charges sociales du 4ème trimestre 2016) et le reste correspond surtout 

à des valeurs dues au siège de la Ligue. 

COMMENTAIRES SUR LE NIVEAU DES RESERVES 

Pour pallier d’éventuelles chutes des dons et compte tenu des engagements pluriannuels à la recherche, une 

note de mars 2013 de la Présidence Nationale de la Ligue recommande aux comités d’avoir un niveau de 

réserves  nettes compris entre 6 et 12 mois d’emplois (moyenne sur 3 ans). Cette « Réserve Ligue » correspond 

aux fonds associatifs au 31 décembre 2016 (3 256 842 €) déduction faite des immobilisations nettes (1 083 554 

€) soit 2 173 288 €. 

La moyenne des emplois de 2014 à 2016 est de 1 902 561 €. Notre « Réserve Ligue » représente 13 mois 2/3 

d’emplois ce qui place notre comité légèrement au-delà des recommandations de la Présidence Nationale de la 

Ligue contre le Cancer. 


