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Comptes annuels

Mission de l'expert-comptable
MISSION D'ETABLISSEMENT DES COMPTES ANNUELS
Rapport de l'expert-comptable
Pour l'exercice du 01 janvier 2013 au 31 décembre 2013
Nous avons mis en oeuvre les diligences que nous avons contractuellement définies concernant notre participation à l'établissement des
comptes annuels de votre association.
Nous précisons que ces comptes annuels n'ont pas fait l'objet d'une mission normalisée de présentation, d'examen limité ou d'audit.
Ils comportent une annexe qui fait intégralement partie des comptes annuels et ceux-ci se caractérisent par les données suivantes:

Montant en
euros

Total bilan

910 372

Total des ressources

171 798

Résultat net comptable (Excédent)

2 039

Fait à PARIS
Le 31 mars 2014

Frédéric MAILLARD
Expert comptable
Signature
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UN ENFANT PAR LA MAIN

Période du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2013

Comptes annuels

Bilan
Brut

Amortissements
Dépréciations

Net au
31/12/13

Net au
31/12/12

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

90 427

66 055

24 373

10 151

190 000

66 500

123 500

129 834

130 228

123 612

6 615

10 630

410 655

256 167

154 488

150 614

2 112
43 759

-2 112
43 759

-6 000
100 232

702 397
11 841
757 996

2 112

702 397
11 841
755 884

609 510
16 151
719 893

1 168 651

258 279

910 372

870 506

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
Comptes de liaison
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
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UN ENFANT PAR LA MAIN

Période du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2013

Comptes annuels

Bilan
Net au
31/12/13

Net au
31/12/12

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

Exco Nexiom

17 rue du Sergent Bauchat 75012 PARIS

2 509 522

2 509 522

59 922
-2 131 274
2 039

59 922
-2 197 869
66 595

440 208
5 830

438 169
12 086

5 830
187 285

12 086
137 564

187 285

137 564

2 474

13 298
13 298
2 474

62 277
76 968

25 401
67 869

12 064

43 438

123 267
277 050

130 208
282 688

910 372

870 506
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UN ENFANT PAR LA MAIN

Période du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2013

Comptes annuels

Compte de résultat
du 01/01/13
au 31/12/13
12 mois
Ventes de marchandises
Production vendue
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises et Transferts de charge
Cotisations
Autres produits

du 01/01/12
au 31/12/12
12 mois

34 235

27 923

4 305
17 107

6 720
7 092

2 541 681

2 556 838

2 597 327

2 598 573

342 470
27 051
274 301
120 761
21 646
1 768 885

381 870
25 157
277 134
118 874
25 780
1 702 630

2 555 114

2 531 446

42 214

67 127

9 282

11 621

Résultat financier

9 282

11 621

RESULTAT COURANT
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles

51 496
4 145
3 881

78 749
100
60

264

40

137 564
187 285

125 370
137 564

2 039

66 595

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

EXCEDENT OU DEFICIT
Contribution volontaires en nature
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

Total des produits
Secours en nature
Mise à disposition gratuite
Personnel bénévole

Total des charges
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Comptes annuels
Période du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2013

Annexe

UN ENFANT PAR LA MAIN

Période du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2013

Comptes annuels

Règles et méthodes comptables
Fondée en 1990, Un Enfant Par la Main est une association régie par la loi de 1901.
L'association est membre d'une alliance internationale : ChildFund Alliance créée à l'initiative de childFund International.
L'objet social de l'association est d'apporter un soutien aux enfants et aux familles les plus pauvres en Afrique, en Amérique, en Amérique
Latine et en Asie. Les principales activités sont :
- le parrainage d'enfants inscrits dans des programmes de développement communautaire,
- les micro-projets : projets d'équipements courts (6 à 19 mois) devant bénéficier aux communautés et villages concernés par les
programmes de parrainages.
Ces activités sont exercées en étroite collaboration avec trois organisations humanitaires qui sont ChildFund International (ex CCF Inc.),
créée en 1938 à Richmond (Etats-Unis), BORNEFonden créée en 1972 au Damemark et ChildFun Australie, créée en 1985 en Australie.
Un Enfant Par La Main est agréée par le Comité de la Charte du Don en Confiance depuis 1996.
La présente annexe complète le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2013, dont le total est de 910 372 euros et au compte de
résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 2 039 euros.
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2013 au 31/12/2013.
Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.
Ces comptes annuels ont été arrêtés le 21/03/2014 par le Conseil d'Administration de l'association.

Règles générales
Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2013 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.
Information à caractère fiscal
L'association n'est pas fiscalisée, elle n'est donc pas soumise aux impôts commerciaux (Impôts sur les sociétés, Taxe sur la valeur ajoutée
et Contribution Economique Territoriale). En revanche, elle doit s'acquitter de la taxe sur les salaires.
Fonds dédiés
En application des dispositions spécifiques aux associations contenues dans le règlement 99-01 du Comité de la règlementation
comptable, les fonds dédiés sont les rubriques du passif qui enregistrent, à la clôture de l'exercice, la partie des ressources, affectées par
des tiers financeurs à des projets définis, qui n'a pas pu encore être utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard.
Ces comptes présentent une spécificité au regard des dispositions du Plan Comptable Général. En effet, ils ne constituent ni des fonds
propres ou associatifs (soit des montants qui appartiennent à l'Association) ni des dettes (soit des montants dont le reversement ultérieur
est certain et non soumis à condition).
Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.
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UN ENFANT PAR LA MAIN

Période du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2013

Comptes annuels

Règles et méthodes comptables
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.
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.
* Concessions, brevets & licences : 1 an
* Site internet : 5 ans
* Constructions : 10 à 50 ans
* Installations générales, agencements et aménagements divers : 8 à 10 ans
* Matériel de bureau : 5 ans
* Matériel informatique : 3 ans
* Mobilier : 10 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 provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est
inférieure à la valeur comptable.

Provisions
Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité
suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

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.
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UN ENFANT PAR LA MAIN

Période du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2013

Comptes annuels

Notes sur le bilan
Actif immobilisé
Tableau des immobilisations
Au début
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

Augmentation

Diminution

En fin
d'exercice

66 738

23 690

90 427

66 738

23 690

90 427

190 000

190 000

40 864

40 864

89 364

89 364

320 228

320 228

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

Immobilisations financières
ACTIF IMMOBILISE

386 965

23 690

410 655

Immobilisations incorporelles
Le site internet mis en service en 2013 a été amorti sur une durée de 5 ans.
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UN ENFANT PAR LA MAIN

Période du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2013

Comptes annuels

Notes sur le bilan
Amortissements des immobilisations
Au début de
l'exercice
- Frais d'établissement et de développement
- Fonds commercial
- Autres postes d'immobilisations incorporelles

Augmentation

Diminutions

A la fin de
l'exercice

56 587

9 468

66 055

56 587

9 468

66 055

60 166

6 333

66 500

32 469

2 881

35 349

87 129

1 134

88 263

Immobilisations corporelles

179 765

10 348

190 112

ACTIF IMMOBILISE

236 351

19 816

256 167

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
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UN ENFANT PAR LA MAIN

Période du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2013

Comptes annuels

Notes sur le bilan
Actif circulant
Etat des créances
Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 55 600 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

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

Total

43 759
11 841

43 759
11 841

55 600

55 600

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

Produits à recevoir
Montant

Charges sociales - produits à recev
Prod A Rec / Parrainages
Prod A Rec / Divers
Intérêts courus

5 016
14 726
17 007
9 277

Total

46 027
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UN ENFANT PAR LA MAIN

Période du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2013

Comptes annuels

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

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

Total fonds sans droit reprise

Augmentation

Diminution

Fin
Exercice

2 204 211
305 310

2 204 211
305 310

2 509 522

2 509 522

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

59 922
-2 197 869
66 595

66 595

438 169

66 595

64 556

59 922
-2 131 274
2 039

64 556

440 208

Conformément aux décisions de l'Assemblée Générale tenue le 13 Avril 2013, l'excédent de l'exercice arrêté au 31 décembre 2012 a été
affecté pour sa totalité, soit 66 595 euros, au compte 'Report A Nouveau - Solde débiteur', qui s'élève ainsi à : 2 131 274 euros.
Fonds dédiés
La synthèse des dépenses engagées est décrite dans l'annexe au compte d'emploi annuel des ressources.
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UN ENFANT PAR LA MAIN

Période du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2013

Comptes annuels

Notes sur le bilan
Provisions
Tableau des provisions
Provisions
au début
de l'exercice

Litiges
Garanties données aux clients
Pertes sur marchés à terme
Amendes et pénalités
Pertes de change
Pensions et obligations similaires
Pour impôts
Renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions
Charges sociales et fiscales
sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges

Total

Dotations
de l'exercice

Reprises
utilisées
de l'exercice

Reprises
non utilisées
de l'exercice

Provisions
à la fin
de l'exercice

12 086

1 830

8 086

5 830

12 086

1 830

8 086

5 830

1 830

8 086

Répartition des dotations et des
reprises de l'exercice :
Exploitation
Financières
Exceptionnelles

Le détail des provisions pour risques et charges au 31/12/2013 se décompose de la façon suivante :
- provision pour risque de non substitution d'enfants agés pour 5 830 €.
La provision pour risque du non remboursement de l'avoir GUETTY IMAGE a été reprise pour sa totalité à hauteur de 8 086.36 euros.
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UN ENFANT PAR LA MAIN

Période du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2013

Comptes annuels

Notes sur le bilan
Dettes
Etat des dettes
Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 277 050 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Montant
brut

Emprunts et dettes auprès des
établissements de crédit dont :
Dettes fournisseurs et comptes
rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes
Autres dettes
Produits constatés d'avance

Total

Echéances
à moins d'un an

62 277
76 968

62 277
76 968

14 538
123 267

14 538
123 267

277 050

277 050

Echéances
à plus d'un an

Echéances
à plus de 5 ans

Les dettes concernant les entités liées concernent ChildFund International pour un montant total de 2 474.23 euros correspondant aux
soutiens CFI Richmond.

Charges à payer
Montant

FNP Honoraires
FNP Frais Postaux & Télécom
Provision Pour Conges A Payer
Ch Sociales Sur Cp & primes
Formation A Payer
Ch A Payer / Parrainag A Rev

9 150
705
22 340
9 521
1 407
11 972

Total

55 094
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UN ENFANT PAR LA MAIN

Période du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2013

Comptes annuels

Notes sur le bilan
Comptes de régularisation
Charges constatées d'avance
Charges
d'exploitation

CCA Locations
CCA Charges locatives
CCA Assurances
CCA Publicité Communication
CCA Cotisations
CCA Charges de personnel

Total

Charges
Financières

Charges
Exceptionnelles

Produits
Financiers

Produits
Exceptionnels

1 866
765
311
2 575
5 232
1 092

11 841

Produits constatés d'avance
Produits
d'exploitation

Produits constatés d avance
PCA Recettes d avance

Total

2 640
120 627

123 267
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UN ENFANT PAR LA MAIN

Période du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2013

Comptes annuels

Notes sur le compte de résultat
Charges et produits d'exploitation et financiers
Frais de personnel
Le départ du comptable s'intègre dans l'évolution de l'organisation 2014 de l'Association. Aussi, les conséquences financières de son
départ seront intégralemement prises en compte en 2014 bien que le protocole transactionnel ait été conclu en décembre 2013. Le
montant de l'indemnité conventionnelle augmenté du forfait social s'élève à 12 602 €.

Rémunération des commissaires aux comptes
Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 9 271 euros

Charges et Produits exceptionnels
Résultat exceptionnel
Opérations de l'exercice

Charges

Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits

3 881
4 145

TOTAL

3 881

4 145

Analyse du résultat
Déficit

Bénéfice

Résultat de l'exercice

2 039

Part du résultat sur gestion conventionnée
Part du résultat sur gestion libre

2 039

Le compte de résultat récapitule les charges et les produits de l'exercice, classés par nature. Comme tout organisme faisant appel à la
générosité du public, l'association est aussi tenue d'établir un compte d'emploi annuel des ressources collectées qui montre l'emploi des
ressources de l'année.
Les notes relatives au compte de résultat sont développées plus largement dans l'annexe du compte d'emploi des ressources de
l'exercice.
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Emploi de
N
=
compte de
résultat
.( 1 )

EMPLOI

Affectation par
emplois des
ressources collectées
auprès du public
utlisées sur N
.( 3 )

RESSOURCES

Exco Nexiom

1.2. Réalisées à l'étranger
- Actions réalisées directement
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes
- Ressources affectées aux parrainages
- Ressources affectées aux dons affectés & cadeaux
- Ressources affectés aux micro projets
- Frais de personnel Parrainages & Micro Projets
- Frais de missions réalisées à l'étranger
- Dépenses réalisées

1 448 138
84 903
235 843
215 068
8 889

17 rue du Sergent Bauchat 75012 PARIS

3 - FRAIS DE DEVELOPPEMENT & COMMUNICATION
- Dépenses réalisées
- Frais de personnel

1 434 424
82 337
99 581
215 068
8 889

- Dons manuels affectés
- Parrainages
- Dons affectés
- Cadeaux
- Micro Projets
- Legs et autres libéralités non affectés
- Legs et autres libéralités affectés
- Micro Projets
1.2 Autres produits liées à l'appel à la générosité du public
- Dons non affectés aux missions sociales : Dons association
- Contributions aux frais de collecte sur parrainages
- Dons de cartes de vœux & Editions ivoires
- Produits cartes caritatives

8 435
63 878

8 435
63 878

103 784
36 440

33 742
36 440
2 - AUTRES FONDS PRIVES
- Parrainages
- Cadeaux
- Legs et autres libéralités non affectés micro projets
- Dons non affectés aux missions sociales : Dons association
- Contributions aux frais de collecte sur parrainages
- Subvention CFI
- Subventions diverses

4 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT

- Frais généraux
- Dépenses réalisées
- Frais de personnel

3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS
152 747
68 352

90 556
68 352

0

0

95 335

95 335

4 - AUTRES PRODUITS
- Charges financières
- Charges exceptionnelles

0

0

1 790 615

0
1 790 615

82 337
131 100

82 337
131 100

0
0

0

31 921
128

- Opération Mail for Good
- Opération Faire part Select

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS
2.1. Frais d'appel à la générosité du public // Frais de collecte
- Dépenses réalisées
- Frais de personnel
2.2. Frais de recherche des autres fonds privés
2.3. Charges liées à la recherche de subvention

17 286
2 256 192

- Produits divers :
- Produits financiers
- Produits exceptionnels

20 196

20 196

197 710
7 038
20 913

197 710
7 038
20 913

604
5 680
0

604
5 680
0

324 028
17 142
2 566
171 287
6 781
1 797
120 150
4 305
0

13 427

0
9 282
4 145

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

0

III - ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES
- Micro Projets
- Marketing

187 285

103 153
84 132

Page

IV - EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE
V - TOTAL GENERAL
V - Part des acquisitions d'immobilisations brutes de l'exercice financées
par les ressources collectées auprès du public
VI - Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations
financées à compter de la première application du règlement par les
ressources collectées auprès du public
VII - Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du
public

19

Missions sociales
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement et autres charges
Total

2 039
2 743 184

2 593 647

II - REPRISES DES PROVISIONS

11 974

III - REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES DES EXERCICES
ANTERIEURS
103 540
- Micro Projets
34 024
- Marketing
IV - VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTES AUPRES DU PUBLIC (cf
tableau des fonds dédiés)
V - INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE
VI - TOTAL GENERAL

137 564

-2 949
0
2 743 184

2 253 243

0
0
2 269 086

VI - Total des emplois financés par les ressources collectés auprès du public
SOLDE DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON
AFFECTEES ET NON UTILISEES EN FIN D'EXERCICE
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature
Total

2 269 086
1 443
25 070
250 000
275 070

Comptes annuels

Tél. 01.43.43.33.23

II - DOTATION AUX PROVISIONS

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

Période du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2013

2 269 086
2 553 861

UN ENFANT PAR LA MAIN

31 921
128

Suivi des
ressources
collectés auprès
du public et
utilisés sur N
.4

Compte d'emploi annuel des ressources 2013

REPORT DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON
AFFECTEES ET NON UTILISEES EN DEBUT D'EXERCICE
1 - RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC
1.1 Dons et legs collectés
- Dons manuels non affectés

1 - MISSIONS SOCIALES
1.1. Réalisées en France
- Actions réalisées directement
- Sensibilisation / éducation au développement
- Frais de personnel affectée à la mission Sensibilisation
- Dépenses réalisées
- Versements à d'autres organismes agissant en France

Ressources
collectées
sur N
=
compte de
résultat ( 2 )

Emploi de
N
=
compte de
résultat
.( 1 )

EMPLOI

Affectation par
emplois des
ressources collectées
auprès du public
utlisées sur N
.( 3 )

RESSOURCES

Exco Nexiom

1.2. Réalisées à l'étranger
- Actions réalisées directement
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes
- Ressources affectées aux parrainages
- Ressources affectées aux dons affectés & cadeaux
- Ressources affectés aux micro projets
- Frais de personnel Parrainages & Micro Projets
- Frais de missions réalisées à l'étranger
- Dépenses réalisées

1 498 755
95 693
108 181
215 668
11 693

17 rue du Sergent Bauchat 75012 PARIS

3 - FRAIS DE DEVELOPPEMENT & COMMUNICATION
- Dépenses réalisées
- Frais de personnel

1 486 116
91 234
48 975
215 668
11 693

- Dons manuels affectés
- Parrainages
- Dons affectés
- Cadeaux
- Micro Projets
- Legs et autres libéralités non affectés
- Legs et autres libéralités affectés
- Micro Projets
1.2 Autres produits liées à l'appel à la générosité du public
- Dons non affectés aux missions sociales : Dons association
- Contributions aux frais de collecte sur parrainages
- Dons de cartes de vœux & Editions ivoires
- Produits cartes caritatives

10 674
63 998

10 674
63 998

227 453
36 440

42 696
36 440
2 - AUTRES FONDS PRIVES
- Parrainages
- Cadeaux
- Legs et autres libéralités non affectés micro projets
- Dons non affectés aux missions sociales : Dons association
- Contributions aux frais de collecte sur parrainages
- Subvention CFI
- Subvention diverse

4 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT

- Frais généraux
- Dépenses réalisées
- Frais de personnel

0

0

1 856 852

0
1 856 852

91 234
62 886

91 234
62 886

0
0

0

31 921
2 678

- Dons de papier cadeaux
- Opération Livre Mamans
- Opération Sondage en ligne

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS
2.1. Frais d'appel à la générosité du public // Frais de collecte
- Dépenses réalisées
- Frais de personnel
2.2. Frais de recherche des autres fonds privés
2.3. Charges liées à la recherche de subvention

-44 443
2 254 855

3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS
152 370
68 831

87 915
68 831

- Charges financières

0

0

- Charges exceptionnelles

60

60

4 - AUTRES PRODUITS

- Produits divers :
- Produits financiers
- Produits exceptionnels

14 857

14 857

201 103
9 922
18 001

201 103
9 922
18 001

0
0
0

0
0
0

336 623
15 799
4 459
92 356
45 497
1 926
169 866
6 720
0

11 724

3
11 621
100

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

6 000

III - ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES
- Micro Projets
- Marketing

II - REPRISES DES PROVISIONS
III - REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES DES EXERCICES
ANTERIEURS
76 456
- Micro Projets
48 914
- Marketing
IV - VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTES AUPRES DU PUBLIC (cf
tableau des fonds dédiés)
V - INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE
VI - TOTAL GENERAL

137 563

103 540
34 023

Page

IV - EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE
V - TOTAL GENERAL
V - Part des acquisitions d'immobilisations brutes de l'exercice financées
par les ressources collectées auprès du public
VI - Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations
financées à compter de la première application du règlement par les
ressources collectées auprès du public
VII - Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du
public

20

Missions sociales
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement et autres charges
Total

66 595
2 734 572

2 603 203
6 000
125 370

5 773
0
2 734 572

2 260 628

0
0
2 198 899

VI - Total des emplois financés par les ressources collectés auprès du public
SOLDE DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON
AFFECTEES ET NON UTILISEES EN FIN D'EXERCICE
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature
Total

2 198 899
17 286
17 595
50 782
68 377

Comptes annuels

Tél. 01.43.43.33.23

II - DOTATION AUX PROVISIONS

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

Période du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2013

2 198 899
2 524 414

UN ENFANT PAR LA MAIN

31 921
2 678

Suivi des
ressources
collectés auprès
du public et
utilisés sur N
.4

Compte d'emploi annuel des ressources 2012

REPORT DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON
AFFECTEES ET NON UTILISEES EN DEBUT D'EXERCICE
1 - RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC
1.1 Dons et legs collectés
- Dons manuels non affectés

1 - MISSIONS SOCIALES
1.1. Réalisées en France
- Actions réalisées directement
- Sensibilisation / éducation au développement
- Frais de personnel affectée à la mission Sensibilisation
- Dépenses réalisées
- Versements à d'autres organismes agissant en France

Ressources
collectées
sur N
=
compte de
résultat ( 2 )

UN ENFANT PAR LA MAIN

Période du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2013

Comptes annuels

Annexe au compte d'emploi annuel des ressources

Le Compte d’Emploi annuel des ressources collectées auprès du public est établi en application de
l’article 9 de l’ordonnance N°2005-856 du 28 juillet 2005 qui décrit les modalités retenues prévu à
l’article 4 de la loi N°91-772 du 7 août 1991 d’élaboration.
Suite à la publication de l’avis N°2008-08 du 3 avril 2008 du Conseil national de la comptabilité et à
l’homologation du règlement N°2008-12 du 7 mai 2008 du Comité de la réglementation comptable
afférents à l’établissement du compte annuel des ressources des associations et fondations et
modifiant le règlement N°99-01 du Comité de la Réglementation Comptable, par arrêté du 11
décembre 2008, les associations et fondations faisant appel à la générosité du public mettent en
œuvre le nouveau modèle de compte annuel d’emploi des ressources (CER), obligatoire pour les
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.
Le CER présente d’une part, les ressources par nature, et d’autre part, les emplois par destination.

Modalités de présentation du compte d’emploi annuel des ressources
Le compte d’emploi annuel des ressources doit donner une image fidèle et transparente de
l’information financière selon des bases communes et comparables à toutes les associations et les
fondations, quelques soient leurs modalités et conditions de financement.
Les colonnes 1 et 2 du Compte d’emploi annuel des ressources constitue un tableau globalisé en
adéquation avec les produits et charges du compte de résultat pour donner une information globale
de l’ensemble des ressources et des emplois.
Les colonnes 3 et 4 du tableau ont pour objectif :
 d’affecter les dons par type d’emplois. Le tableau permet de renseigner en lecture directe,
les donateurs et les autres utilisateurs des comptes sur l’ensemble des ressources et des
emplois de l’association correspondant aux produits et charges du compte de résultat, et
l’affectation des seules ressources collectées auprès du public par type d’emplois.
 d’assurer le suivi de l’emploi des ressources collectées et non utilisées antérieurement à
l’exercice en cours.

*****
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UN ENFANT PAR LA MAIN

Période du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2013

Comptes annuels

Annexe au compte d'emploi annuel des ressources

Les ressources
L’association indique l’intégralité des produits du compte de résultat c’est-à-dire les ressources
collectées auprès du public et les autres ressources.

Les ressources issues de la générosité du public
Les ressources collectées auprès du public se composent :
- des dons manuels affectés :
o Parrainages & dons collectés
o Cadeaux
o Micro projets
o Cadeaux solidaires
- des autres produits liés à l’appel à la générosité du public :
o les dons non affectés aux missions sociales
o la contribution volontaire des parrains
o les dons de cartes de vœux solidaires
o les produits carte caritative
Au 31 décembre 2013, et pour la première fois en 10 ans, le nombre de parrainage est en recul : le
nombre d’enfants parrainés s’élève à 7 055 parrainages contre 7 264 parrainages au 31 décembre
2012 soit une diminution nette de 209 parrainnages au cours de l’exercice.
Le nombre d’enfants parrainés au 31 décembre 2013 se décompose de la façon suivante :
- CF International (CFI) : 5 830 enfants parrainés contre 6 037 fin 2012,
- CF Australie : 550 enfants parrainés contre 537 fin 2012,
- BorneFonden : 675 enfants parrainés contre 690 fin 2012.
La cotisation parrainage a été augmentée pour les nouveaux parrains le 18 octobre 2013 et est
passée de 22 à 25 Euros.
Le montant total des cotisations de parrainage reçu sur l’exercice s’élève à 1 790 615 Euros.
Le montant des cadeaux affectés s’élève à 82 337 Euros.
Le montant des dons pour les micro projets issus de la générosité du public s’élève à 131 100 Euros.
Le montant de la contribution volontaire des parrains s’élève au 31 décembre 2013 à 197 710 Euros.
Le montant des produits liés à la carte caritative de la Société générale s’élève à 20 913 Euros.
Le montant des dons associations non affectés s’élève à 20 196 €.
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UN ENFANT PAR LA MAIN

Période du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2013

Comptes annuels

Annexe au compte d'emploi annuel des ressources
Les autres fonds privés
Les autres fonds privés concernent :
- Les cotisations de parrainages reçues des entreprises privées à hauteur de 17 142 Euros,
- les dons pour les micro projets issus des entreprises privées à hauteur de 171 287 Euros,
- les dons non affectés issus des entreprises privées à hauteur de 6 781 Euros,
- Les cadeaux affectés issus des entreprises privées à hauteur de 2 566 Euros,
- la contribution volontaire issue des entreprises privées à hauteur de 1 797 Euros,
- la subvention ChildFund International à hauteur de 120 150 Euros pour soutenir les actions
de recrutement de parrains,
- la subvention accordée par le Fond de Renforcement Institutionnel et organisationnel de
Coordination Sud à hauteur de 1 680 Euros pour le financement de la réflexion menée autour
du projet associatif.

Les autres produits
Les autres produits concernent :
- les produits financiers qui s’élèvent à 9 282 Euros
- les produits exceptionnels qui s’élèvent à 4 144.79 Euros et qui comprennent notamment la
clôture du litige avec le syndic de l’immeuble de Nogent pour un montant de 3 303.72 €.
- la reprise de provisions sur provision pour risques et charges à hauteur de 8 086.36 € et la
reprise sur provision pour dépréciation des comptes parrainages à hauteur de 3 888 €.
Les ressources affectées non utilisées des exercices antérieurs
Le report des ressources affectées non utilisées des exercices antérieurs correspond au cumul des
fonds dédiés de l’exercice précédent et se décompose comme suit :
- les fonds dédiés aux micro projets pour 103 540 Euros
- les fonds dédiés Marketing pour 34 024 Euros
La variation des fonds dédiés collectés auprès du public
La variation des fonds dédiés collectés auprès du public s’élève à - 2 949 Euros et correspond à la
différence entre les ressources affectées non utilisées des exercices antérieurs soit 75 032 Euros et
les engagements à réaliser sur les ressources collectées auprès du public et affectées aux micro
projets qui s’élèvent à 72 083 Euros au 31.12.2013.

*****
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UN ENFANT PAR LA MAIN

Période du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2013

Comptes annuels

Annexe au compte d'emploi annuel des ressources

Les emplois
Définition des missions sociales
La norme précise que la définition des missions sociales résulte d’une décision propre à l’association
émanant de l’organe chargé d’arrêter les comptes étant entendu que les missions ainsi définies,
doivent être conformes à l’objet statutaire.
Par décision en date du 11 janvier 2010, le Conseil d’administration a défini les missions sociales de
l’association.
Les missions sociales de l’association s’inscrivent dans le cadre de l’aide à l’enfant d’un pays
défavorisé pour son développement global au sein de sa famille et de sa communauté et sont :
- La sensibilisation du public aux besoins des enfants de pays en développement avec thème
central : « aider un enfant si ça compte pour moi, imaginez comme c’est concret pour lui ».
Cette sensibilisation s’inscrit dans le cadre de programmes de développement afin de
permettre aux enfants démunis de devenir des adultes autonomes et responsables.
- La collecte de fonds en vue de les transférer au terrain par l’intermédiaire de ses partenaires
de l’Alliance ChildFund et ce, dans le cadre des parrainages d’enfants (programmes
communautaires) et en vue de la réalisation de microprojets destinés aux mêmes
communautés.

Affectation des emplois
S’agissant des emplois, l’association indique la totalité des charges engagées pour la réalisation de
l’ensemble de ses activités et missions, qu’elles aient été ou non financées par des ressources
collectées auprès du public. Ces dépenses sont ventilées par fonction, selon les grandes catégories
suivantes :
- missions sociales
- frais de développement et de communication
- frais de recherche de fonds
- frais de fonctionnement
Les charges directes sont affectées à la rubrique d’emploi concernée. Les charges indirectes sont
affectées en fonction de clefs de répartition approuvées par le Conseil d’administration.
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UN ENFANT PAR LA MAIN

Période du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2013

Comptes annuels

Annexe au compte d'emploi annuel des ressources

Missions sociales
Parrainages et dons affectés

Un accord de coopération avec l’organisation ChilFund International (CFI), membre américain de
l’Alliance conduit à leur reverser désormais 80 % des sommes collectées, après abattement au titre
des frais de gestion calculés forfaitairement au taux de 20 %. Pour les cadeaux attribués aux enfants,
les sommes sont reversées à 100 %. CFI est chargé de la gestion opérationnelle des projets
communautaires dans les pays concernés. Il en va de même pour BorneFonden et ChildFund
Australie.

Tableau des emplois et ressources spécifiques aux parrainages et dons
affectés
Emplois
Transferts parrainage
Transferts dons et cadeaux
Contribution parrainage aux frais de fonctionnement
TOTAL GENERAL

31/12/2013
1 448 138
84 903
359 619
1 892 660

31/12/2012
1 498 755
95 693
373 896
1 968 344

Ressources
Parrainages
Dons et cadeaux affectés
TOTAL GENERAL

31/12/2013
1 807 757
84 903
1 892 660

31/12/2012
1 872 651
95 693
1 968 344

Informations utiles sur la politique d’appel à la générosité du public




Dans le cadre du projet de l’Association une nouvelle campagne de communication a été
lancée en vue d’asseoir la différenciation et accroître la notoriété d’Un Enfant Par La Main.
Pour ce faire, la charte graphique a été retravaillée, les supports éditoriaux adaptés et de
nouveaux supports publicitaires déployés.
L’Association utilise les supports / moyens suivants :
o Le site Internet
o Les brochures de présentation
o Les actions locales menées par les délégués (par exemple, participation à un Forum
d’Associations ou à un Marché de Noêl…)
o Les insertions presse
o Le spot radio
o Les bannières Internet
o Les dépliants cadeaux solidaires
o Youtube
o Newletters
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UN ENFANT PAR LA MAIN

Période du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2013

Comptes annuels

Annexe au compte d'emploi annuel des ressources
o
o
o

Le bilan micro-projets
Les reçus fiscaux
Les Essentiels

Micro Projets
S’agissant des sommes collectées auprès du grand public, le principe général d’affectation est le
même que pour le parrainage avec 80 % des sommes dédiées au terrain.
 En 2013, l’activité du service micro-projets s’est caractérisée par :
o Des ressources collectées qui ont pratiquement doublé par rapport à l’an passé ;
o La diversification de la taille des projets financés (des micro-projets entre 3 000 € et
20 000 € à des projets jusqu’à 60 000 € ;
o La mise en place de projets entièrement financés par un bailleur ;
o La difficulté d’obtenir des financements auprès des fondations ;
o Les transferts de fonds ont permis de financer 18 projets et 6 cadeaux solidaires.
 Localisation des micro-projets
o Redémarrage des projets avec le Sénégal, au travers d’un projet d’adduction d’eau
par pompage solaire dans deux écoles, la construction d’une salle de classe et un
cadeau solidaire (machines à coudre)
o Lancement des premiers cadeaux solidaires au Sri Lanka (tables et chaises pour les
maternelles) et au Honduras (trousses de naissance), et le premier projet en Bolivie
(un cabinet dentaire)
o Nouveau cadeau solidaire au Cambodge : vélos pour que les enfants puissent aller à
l’école
o Collaboration étroite avec le Mali, le Vietnam, le Brésil et l’Ethiopie sur de nouveaux
projets et cadeaux solidaires.

 Répartition des fonds perçus en 2013 par type de financement :
o
o
o
o
o

Evènements de collecte : 52 143 €
Fondations : 10 000 €
Entreprises : 103 171 €
Grands donateurs : 15 040 €
Autres (institutions, associations, écoles) : 70 669 €

 Donateurs réguliers : 106 – soit 20 de plus que l’année dernière, avec un don moyen de 15,20
€. A noter que de plus en plus de parrains manifestent leur intérêt pour cette alternative à la
fin d’un parrainage ou dans le cadre d’une substitution
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UN ENFANT PAR LA MAIN

Période du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2013

Comptes annuels

Annexe au compte d'emploi annuel des ressources
 Grands donateurs : 28 personnes ont à titre personnel, fait un don supérieur à 250 €, avec un
don moyen de 537 €.
 Partenariats : outre le renouvellement de nos partenariats historiques (Société Générale, les
Editions Ivoires, etc.), les partenariats noués cette année sont :
o Halfords Media France : 67 915 € et le financement d’un projet d’éducation au Mali
dans son ensemble
o Play Bac : encartage dans Mon Quotidien et l’Actu, 80 000 exemplaires de bulletins
de parrainage
 La situation d’urgence aux Philippines faisant suite au typhon Haiyan a amené l’association à
collecter 68 690 € pour le secours des populations touchées et la reconstruction sur les
territoires où ChildFund Philippines intervient.

Tableau des emplois et ressources spécifiques aux micro projets
Emplois
Transferts micro-projets
Engagements à réaliser (micro-projets)
Contribution micro-projets aux frais de fonctionnement
TOTAL GENERAL

31/12/2013
235 843
103 153
66 930
405 926

31/12/2012
108 181
103 540
19 977
231 698

Ressources

31/12/2013
302 386
103 540
405 926

31/12/2012
155 242
76 456
231 698

Micro-projets
Reprise micro-projets (fonds dédiés)
TOTAL GENERAL

Frais de recherche de fonds et frais de développement & communication
Une distinction est effectuée entre :
- les frais d’appel à la générosité du public c’est-à-dire les frais de recherche de fonds,
- les coûts de communication c’est-à-dire les frais de développement & communication.
Dans le cadre du nouveau CER, les frais directs de communication sont répartis sur une base de 80 %
en frais de développement & communication et 20 % en frais de recherche de fonds.
La contribution volontaire des parrains est affectée à 50 % aux frais de recherche de fonds et frais de
développement et communication et 50 % aux frais de fonctionnement.
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UN ENFANT PAR LA MAIN

Période du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2013

Comptes annuels

Annexe au compte d'emploi annuel des ressources

Frais de fonctionnement
Nature
Achats
Services extérieurs
Impôts & taxes
Dotations amortissements & provisions
Total

31/12/2013
5 942
122 149
4 840
19 816
152 747

Affectation de la masse salariale

La masse salariale est affectée entre les missions sociales, les activités de recherche de fonds et
communication et le fonctionnement de l’association en fonction des interventions de chacun des
salariés.

Charges exceptionnelles
Le montant des charges exceptionnelles se décompose de la façon suivante :
- Projet associatif : 89 625 €
- Autres charges exceptionnelles de gestion : 3 881 €
- Dotations aux amortissements : 1 830 €

Informations diverses
o

Changement de méthode et de présentation : Néant

o

L’effectif salarié moyen est de 8 personnes

o

Le montant global des cinq rémunérations brutes les plus élevées est de 185 135 euros.

o

Les membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérés

o

L’effectif global estimé des bénévoles apportant leur concours est 24 personnes

o

Les contributions volontaires :

L’Association bénéficie chaque année des contributions volontaires en nature.
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UN ENFANT PAR LA MAIN

Période du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2013

Comptes annuels

Annexe au compte d'emploi annuel des ressources

A défaut d’une information suffisamment quantifiable et valorisable sur les contributions volontaires
significatives obtenues sur l’exercice, elles ne sont pas inscrites en comptabilité mais indiquées dans
le CER.

Sur la valorisation des contributions volontaires :
- Espaces gracieux : selon les chiffres obtenus auprès des régies publicitaires, la valorisation
des espaces gracieux s’élève à 250 000 euros
- Bénévolat : environ 150 personnes soutiennent bénévolement l’association de façon
ponctuelle ou régulière tout au long de l’année .
- Les délégués ont mené près d’une cinquantaine d’actions qui représentent l’équivalent de
218 jours à 115 euros par jour soit au total 25 070 euros. Ces actions ont permis de collecter
34 600 €.
- Défi du Galop : participation au concours hippique organisé par les hippodromes de
Marseille, Nantes, Nice et Strasbourg à cet évènement
- Participation de beaucoup de délégués aux villages des associations ;
- Deux réunions par Skype et un collège en octobre ont été organisés pour travailler sur des
grands sujets de l’année : fidélisation des parrains, lancement de la nouvelle campagne de
communication et son déploiement, échanges sur la démarche auprès des entreprises…
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