
Tableau de compte d'emploi annuel des ressources globalisé avec affectation des ressources collectées auprès du public par type d’emplois – FRANCE LYME

   EMPLOIS    RESSOURCES

894,93

1 – MISSIONS SOCIALES 1 – RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC 2241,96
1.1. Réalisées en France 1.1. Dons et legs affectés
Publications de documents de sensibilisation 2253,58 2123,65 - Dons manuels non affectés 2241,96 (2241,96)
Frais d'envois pour diffusion 1019,79 0 - Dons manuels affectés

763,1 0 - Legs et autres libéralités non affectés
133,8 0 - Legs et autres libéralités affectés

Journée d'étude sur les Maladies Vectorielles à Tiques 3096,76 0
1.2. Autres produits liés à l'appel à la générosité du public

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

2.2. Frais de recherche des autres fonds privés

2 – AUTRES FONDS PRIVES
3 – SUBVENTION & AUTRES CONCOURS PUBLICS

3 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT 390,26 100 4 – AUTRES PRODUITS 3656,81
2223,65

7657,29 5898,77

II – DOTATIONS AUX PROVISIONS 0 II – REPRISES DES PROVISIONS 0

III – ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES 0 0

0

IV – EXCEDENT DE RESSOURCES AFFECTEES 0 V – INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE 1758,52
TOTAL GENERAL 7657,29 TOTAL GENERAL 7657,29 2223,65

0

0

2223,65 2223,65

-863,59

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Missions sociales Bénévolat 21872
Frais de recherche de fonds Prestations en nature 1080
Frais de fonctionnement et autres charges Dons en nature

Total Total 22952
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REPORT DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC 
NON AFFECTEES ET NON UTILISEES EN DEBUT D'EXERCICE

Contribution à l'élaboration du film d'Adrien Dumont
Supports internet (francelyme.fr, Forum Lyme Francophone)

2.3. Charges liées à la recherche de subvention et autres concours 
publics

I – TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AU COMPTE 
DE RESULTAT

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

III – REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES DES 
EXERCICES ANTERIEURS
IV – VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTES AUPRES DU 
PUBLIC (cf tableau des fonds dédiés)

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

VI – Total des emplois financés par les ressources collectées 
auprès du public
SOLDE DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC 
NON AFFECTEES ET NON UTILISEES EN FIN D'EXERCICE



COMMENTAIRES du COMPTE EMPLOI des RESSOURCES (CER)

Le compte d’emploi des ressources décrit l’utilisation des fonds issus de la générosité du public (dons, legs, produits des ventes) hors 
subventions publiques ou des organismes privés. Chaque donateur peut en prendre connaissance. 
L'association France Lyme vient de mettre en place fin 2012 un appel à la générosité du public sur internet via le logiciel Hipay et publie 
donc le détail de son CER. 

La totalité de ces ressources a été consommée sur l’exercice de la collecte. Elles ont représenté 29 % des ressources en 2012.

Le CER met en face de chaque mission de l’association la part de ressources issues de la générosité du public ayant permis son 
financement.
Les actions de prévention restent le premier poste d’affectation et de consommations des dons. Les 2123€ contribuent à hauteur de 65 %
des dépenses de prévention (édition de documents de sensibilisation et frais d'envoi pour diffusion - soit un total de 3273€).

La valorisation (prudente) de l’engagement en temps des bénévoles dépasse les 22900€, ce qui est considérable et reflète l’importance de 
l'engagement des bénévoles au sein de France Lyme

Le tableau du CER montre une insuffisance des ressources de l'exercice qui s'explique grandement par la mise en place au dernier 
trimestre de la collecte sur internet. Ce système permet une plus grande récolte de fonds mais nécessite une manipulation technique 
pour que les fonds soient versés sur le compte de l'association. Cela n'a pu être fait qu'au début de l'année 2013, ce qui fait que les 
sommes collectées au dernier trimestre 2012 apparaîtront sur la comptabilité de 2013. 700€ n'apparaissent donc pas dans cette 
comptabilité et sur le CER.
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