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RAPPORT FINANCIER 
 

1 - MOT DU TRESORIER 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Le moment est venu de vous présenter le rapport financier du Comité 

des Yvelines de la Ligue contre le cancer. 

Avant nous vous rappelons que l’année 2021 aura été marquée par 

le déménagement de notre siège social. 

Notre Comité a transféré son siège social du 8 rue Madame à Ver-

sailles, au 80 bis avenue du Général Leclerc à Viroflay en date du 

5 juillet 2021. 

Ce déménagement a impliqué la modification des clés de répartition 

des charges indirectes à compter de juillet 2021.  

Le COVID 19 comme l’année passée a continué à bouleverser notre 

activité, et à accroître notre incertitude sur les fonds que nous rece-

vons du public. Grâce aux renseignements acquis l’année précédente 

nous avons pu nous adapter, visio-conférence, télétravail, étaient de-

venus le quotidien des bénévoles, intervenants extérieurs et salariés 

de la Ligue. 

 
 
 

2 - COMPTE DE RÉSULTAT  
PAR ORIGINE ET DESTINATION (CROD) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.1 - Les ressources et les emplois 
 

• Ressources 

 

 
 

 
  
 
 
 

• Emplois 
 

 
 

 
 
Rappel Ratio Missions Sociales/ Total des Emplois 
 
58 % en 2021 contre 68 % en 2020 => en 2021 aucune subvention 
accordée en EDT afin de s’approcher d’un résultat proche de 0. 

 
 

 CROD  

 Produits par origine ( en €)  TOTAL  
 Dont générosité 

du public 

1.        PRODUITS LIÉS À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC 713 227 713 227

dont  :  dons, legs et mécénat 602 363 602 363

2.        PRODUITS NON LIÉS À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC 105 109

dont : parrainage des entreprises 0 0

3.        SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS 42 675

4.        REPRISES SUR PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS 0 0

5.        UTILISATIONS DES FONDS DÉDIÉS ANTÉRIEURS 0 0

TOTAL PRODUITS 861 010 713 227

 Charges par origine ( en €)  TOTAL  
 Dont générosité 

du public 

1.        MISSIONS SOCIALES -467 290 -412 250 

2.        FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS -193 260 -191 285 

3.        FRAIS DE FONCTIONNEMENT -139 721 -131 206 

4.        DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS -6 734 -6 734 

5.        IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES -273 

6.        REPORTS EN FONDS DÉDIÉS DE L'EXERCICE 0 0

TOTAL CHARGES -807 277 -741 474 

EXCÉDENT 53 733

 Année 2021 

Dons/M écénat 602 363

Cotisat ions sans contrepart ie 51 744

Quotes parts de générosité reçues d'autres ent ités (Legs) 52 367

Autres produits 6 753

Autres produits non liés à la GP 63 459

Subventions et concours publics 42 675

Contribut ions f inancières 41 649

Liées à la générosit é du pub lic

N on liées à la générosit é du pub lic

M issions sociales 467 290

Frais de recherche de fonds 193 260

Frais de fonctionnent 139 994

Dotations aux provisions (ind, départ retraite) 6 734
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2.2 - La générosité du public et son utilisation 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 

3 - COMPTE DE RÉSULTAT 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 
 
 
 

3.1 - Soldes intermédiaires de gestion (SIG) 
 
Résultat d’exploitation : 
Produits : dons, legs, subventions, mécénats 
Charges : missions sociales, frais de fonctionnement, frais de marke-
ting, salaires et charges sociales, aides financières. 

 
Résultat financier : 
Revenus financiers sur placements. 

 
Résultat exceptionnel : 
Différence entre provision et règlement EDT. 

 
 
 
 

2020 2021

Actions pour les malades 410 650 260 865

Actions information, prévention et dépistage 127 732 149 340

Actions de recherche 76 846 54 883

Actions de société et polit iques de santé 1 817 1 761

Actions de formation 454 440

M issions sociales 412 250

Frais de recherche de fonds 191 285

Frais de fonctionnent 131 206

Dotations aux provisions (ind, départ retraite) 6 734

2020 2021

Actions pour les malades 383 030 231 225

Actions information, prévention et dépistage 122 732 123 940

Actions de recherche 76 845 54 883

Actions de société et polit iques de santé 1 817 1 761

Actions de formation 454 440
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3.2 - Contributions volontaires en nature 
 

 
 
 

4 - BILAN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 
 
 
Bilan Actif  
Actif Immobilisé : 
Immobilisations corporelles : le déménagement à Viroflay a entrainé 
une mise à jour de nombreuses immobilisations (rebut) et surtout 
l’achat de matériel et travaux. 
Immobilisations financières : nouveau dépôt de garantie Viroflay 
(10k€), en attente remboursement de notre dépôt de garantie à Ver-
sailles (10k€).  
Actif circulant :  
On peut constater une baisse d’environ 120 k€ essentiellement due à 
la diminution de nos encours bancaires ( -185k€), et une augmenta-
tion de nos créances avec la Fédération (dons et legs à recevoir + 
58k€) ligne non affichée dans le bilan synthétique mais incluse dans 
le total de l’actif circulant. 

 
Bilan Passif  
Fonds propres : 
La variation est égale au résultat 2021. 
Provisions pour risques et charges : provisions pour indemnités de 
départ à la retraite. 
Dettes : 
On peut constater une baisse de 149 k€ essentiellement due à la di-
minution des charges à payer concernant EDT(-170k€) et une aug-
mentation de nos dettes fournisseurs avec la Fédération (+20 k€). 
 
Réserves financières après affectation du résultat 2021 
 
Après affectation du résultat 2021 et déduction des immobilisations 
corporelles nettes, la réserve du comité est de 598 k€. 
Le rapport entre cette réserve et la moyenne des emplois des 3 der-
nières années fait ressortir 8 mois de réserves. 

5 - ORGANES DE CONTRÔLE 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Soucieuse de répondre aux attentes légitimes des donateurs en ma-
tière de rigueur de gestion et de transparence des comptes, Le Co-
mité départemental des Yvelines de la Ligue contre le cancer est 
soumis à différents contrôles internes et externes. 

 

5.1 - Commissaire aux comptes 
 
Les comptes annuels du Comité départemental des Yvelines de la 
Ligue contre le cancer sont certifiés par un Commissaire aux comptes 
du cabinet Ernst & Young. 
 
Celui-ci a été nommé à l’Assemblée générale de 2017, pour une du-
rée de 6 années. 
 
Par ailleurs, le Comité départemental peut également faire l’objet d’un 
contrôle par le Commissaire aux comptes du Siège de la Ligue contre 
le cancer dans le cadre de ses travaux d’audits sur les comptes com-
binés. 

 

5.2 - Dons en confiance 
 
La Ligue contre le cancer est labellisée par le Don en Confiance, as-
sociation Loi 1901 de droit privé, créée en 1989, qui rassemble près 
de 100 associations et fondations caritatives. Cet organisme a la vo-
lonté de préserver et développer une relation de confiance entre les 
donateurs et les associations accomplissant des missions d’intérêt 
général. En s’appuyant sur une charte de déontologie, il exerce la 
mission de contrôle de l’appel à la générosité du public et de l’utilisa-
tion des fonds collectés, en veillant à l’engagement de l’association 
sur les principes de transparence, de recherche d’efficacité, de pro-
bité et désintéressement, et de respect des donateurs, personnes 
physiques ou morales. En adhérant de façon volontaire dès sa créa-
tion au Don en Confiance, la Ligue contre le cancer s’engage au res-
pect de sa charte de déontologie, dont deux contrôleurs assurent un 
contrôle continu au Siège de la Fédération et dans quelques Comités 
départementaux. La Commission d’agrément du Comité du Don en 
Confiance, après une étude approfondie du rapport des contrôleurs, 
a renouvelé sa labellisation triennale à la Ligue contre le cancer en 
2019. 

 

5.3 - Cour des comptes 
 
L’une des missions de la Cour des comptes est le contrôle de l’emploi 
des ressources issues de la générosité du public. Le dernier rapport 
sur la Ligue contre le cancer, publié en 2015, est consultable sur le 
site www.ccomptes.fr. 
 

5.4 - Comité d’audit interne 
 
Sa mission est d’évaluer, de prévenir et de contrôler les risques finan-
ciers et non financiers potentiels auxquels la Fédération (son siège et 
les Comités départementaux) est susceptible d’être exposée par ses 
activités. Elle consiste notamment à s’assurer de la formalisation de 
la mise en œuvre et du respect des procédures de contrôle interne et 
des obligations réglementaires, ainsi que d’assurer un suivi pério-
dique de la mise en œuvre des orientations de la Fédération. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vous pouvez accéder aux comptes annuels 2021 du Comité dé-
partemental des Yvelines et au rapport du Commissaire aux 
comptes sur le site Internet du Journal Officiel www.journal-offi-
ciel.gouv.fr, sur le site Internet du Comité www.ligue-can-
cer.net/cd78, ainsi que sur demande écrite au siège du Comité 
départemental sis 80 bis avenue du Général Leclerc – 78220 
Viroflay. 



Rapport financier 2021 – Comité des Yvelines de la Ligue nationale contre le cancer – Page 5 

 

 

 

COMITÉ DES YVELINES 
DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER 

 
80 bis avenue du Général Leclerc – 78220 VIROFLAY 

01.39.50.24.51 
 

cd78@ligue-cancer.net 
 

     
 
 
 

mailto:cd78@ligue-cancer.net

