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Mesdames, Messieurs,

OPINION
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Association nous avons effectué
I'audit des comptes annuels de I'association LIRE ET FAIRE LIRE relatifs à I'exercice clos
le 3l décembre20l9,tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été amêtés par
le conseil d'administration le 24 mars 2020 sur la base des éléments disponibles à ceffe date
dans un contexte évolutif de qise sanitaire liée au Covid-19.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de
I'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'Association à la fin
de cet exercice.

FOI\DEMENT DE L'OPINION
Référentiel d'audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France.
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont sufftsants et appropriés pour fonder
notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en veftu de ces normes sont indiquées dans la partie
< Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels > du présent
rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous
sont applicables, sur la période du l" janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et
notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la
profession de commissaire aux comptes.

Siège social : 150 boulevard Massena - 75013 Paris
Société d'Expeflise Corptable inscrite au tableau de I'Oldrc de Paris lle-de-Frânce
Société de Comisùial âux Comptes membre de la Compagnie de Pris
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LIRß ET FAIRE LIRE - Rapport sur

les comptes

annuels

-

31.12.2019

Justíftcation des øpprécíatìo ns
En application des dispositions des articles L,823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives
à la justification de nos appréciations, nous portons à votre oonnaissance les appréciations
suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des
comptes annuels de I'exercice.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre
Association, nous avons vérifié que les modalités retenues pour l'élaboration du compte
d'emploi annuel des ressources sont conformes aux dispositions du règlement CRC no 2008-12
et ont été correctement appliquées.
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de I'audit des comptes aruruels pris
dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de

notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces
comptes annuels pris isolément.

VÉRIFICATION DU RAPPoRT MoRAL ET FINAI\cIER ET DEs AUTREs
DOCUMENTS ADRESSÉS AUX ADHÉNNNTS

Nous avons également procédé, conformément aux norTnes d'exercice professionnel
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes
annuels des informations données dans le rapport moral et financier du trésorier et dans les
autres documents adressés aux adhérents sur la situation financière et les comptes annuels.
S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté
des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-I9, la direction nous a indiqué qu'ils
feront I'objet d'une communication à I'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes.

RESPONSABILITÉ,S DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE
GOWER¡{EMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AIIX COMPTES ANNUELS

Il

appartient

à la direction d'établir des comptes

annuels présentant une image fidèle

conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le
contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comporüant
pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de
l'association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les
informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention
comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider I'association ou de cesser
son activité.
Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Conseil d'administration.
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RESPONSABILITÉS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES À I'EUOIT
DES COMPTES ANNUELS
nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir
I'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas
d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance,
sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux norrnes d'exercice professionnel
permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent
provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on
peut raisonnablement s'affendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé,
influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant
sur ceux-ci.

Il

Comme précisé par I'article L.823-10-l du code de commerce, notre mission de certification
des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre association.
Une description plus détaillée de nos responsabilités de Commissaire aux Comptes relatives à
I'audit des comptes annuels figure dans I'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Paris, le 12 juin2020

Pour FERCO S.A.S

Comptes

Commissaire aux comptes

103 avenue

Rasp¡ll -94250

GENTILLY

I

Tél : 01.47.40.81.50

I
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ANNEXE

Descríption dëtaíllée des responsabilítés du commíssaire aux comptes
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables
en France, le Commissaire aux Comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet

audit. En outre

:

o il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met
en æuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime
suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une
anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie
significative résultant d'une ereur, car la fraude peut impliquer la collusion, la
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du
contrôle interne ;

. il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour I'audit afin de définir des
procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une
opinion sur I'efficacité du contrôle interne ;

o il

apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations
les concemant fournies dans les comptes annuels ;

. il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention
comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, I'existence ou non
d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles
de mettre en cause la capacité de I'Association à poursuivre son exploitation. Cette
appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant
toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en
I'existence d'une incertitude
cause la continuité d'exploitation. S'il conclut
significative, il attire I'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies
dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas
foumies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certifrcation avec réserve ou un refus

à

de

certifier;

o il apprécie

la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes
annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une
image fidèle.

l03avenueRaspatl-94250GDNTILLYrTél:01.47.40.81.5¿rfcrco@fcrco+xpcrts.frlwww.fcrco+xpcrts.fr
PAGE 7 SUR 7

Comptes annuels

LIRE ET FAIRE LIRE
3, rue Récamigr

75007 PARIS

Exercice clos le 31décembre 2019
APE :

94992

SIRET

:429 699 788 00031

LIRE ET FAIRE LIRE

Exercice clos le : 31Décembre 2019

BILAN ACTIF
3Ut2t20t8
Bn¡t

Nct

Amort.

Net

IMMOBILISE
lncorporelles
Frais d'établissement

Frais dc recherche ct dévcloppcmcnt
Concessions, brevets, licencæ, logiciels, droits & val. similaires
Fonds commercial (l)

s89,62

Aunes immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles €Nt cours
Avances et acomptcs

corporelles
Temains

Consm¡cdons
lnstallations tochniques, matériel ø outillage industricls
Auhes immobilisations corporelles
Immobilisations grevées de droits
lmmobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

5

3 881,38

1591,25

2782,

f

4

I

2

financières (2)
Participations

particþfions

Créances rattachées à des

Tines immobilisés de l'activité de portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts

Autes immobilisations

fi

rotu,

nancières
_q)_

Comptes de ttalson

ACTIF CTRCI.'LAI\T
Stocks et en-cour$

Matiàes premières et approvisionnernents
En-cours dc production de bicns
En-cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandiscs
Avances et acomptes versés sur commandes

0,00

Créances usagers et comptes rattachés

Aubes créances
Valeurs mobilières de placement
I¡süuments de hésorerie

t6 300,00

86 507,24
494000,63

494 000,63

4s2719,66

3l 026,
3l s??,41

123 408,22
4 40s,65

Disponibilités

3l

026,1

Charges constatées d'avance (3)

3l

539,41

TOTAL
Charges à répartir sui plusieurs exercices
Prime,s de remboursement des empn¡nts

_(Ð

477

l6 300,00

86 507,24

659

(III)

7
169

659

757

660

760

Gv)

Ecafs de c<¡nversion actif

GEIIIARAL

665

4

(I) dont droit au bail
(2) dont à moins d'un an
(3) dont à plus d'un an

ENGAGEMENTS RECUS
Legs nets à réatiser:

- acceptés par les organes statutairÊs compétents
- autorisés par I'organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre

1

FERCO S.A.S
Commissaire auxComptes
103 Av. Raspail - 94250 GENTILLY
01,47.40.81.50

LIRE ET FAIRE LIRE

Exercice clos le : 3l Décembre 2019

BILAN PASSIF

fltnnïß

Sutztzotü

Net

Net

FONDS ASSOCIATIFS
Fonds propres
Fonds associatifs sans droit de reprise
Dont

legs et don. Avec contrepartÍe d'actífs

ínmo.,

128 000,00

128 000,00

200 000,00

200 000,00

33 334,39

31 121,77
2206,62

subv. d'invesl. Afectës à des biens renouvelables.

Ec¿rts de réévaluation

Résqves statutaires ou contrctuelles
Reserves réglementées
Réserves de trésorerie
AuLres réserves

Report à nouveau

RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déflclt)

5 t81,46

Autres fonds associatifs
Fonds associatifs avec droit de rcprise
Résultats sous contôle des t¡eß financiers
Ecarts de réévaluation

Subventions d'investisser¡ent sur biens non renouvelables
Provisions réglementées
Droits des propriétaires (Commodat)

roT4!
Comptes de

g)-

(If)

ll¡ison

36ó

!ls,E!

3_6¡_334ée

PROVISIONS
Provisions pour risgucs
Provisions pour charges

roTAL

EÐ_

37 942,68

35 921,38

37 942,68

35

92rBt

FONDSDEDIES
Sur subventions de fonctionneÍîent
Sur auhes ressources

roTAL
DETTES

(rD

87 000,00

70 000,00

17 00000

70 0-90,00

95 926,22

60 305,82

5t 079,91

2071Q9,41
25 666,67

(l)

Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de
Ernprunts et dettes financières diverses (3)
Avances et acomptes reçus sur commandes
Dettes foumisseurs et comptes ratlachés
Dettes sur immobilisations et compt€s rattâchés
Autres dettes
Produits constates d'avance (l )

TOÎAL

Ecarts de conversion

cédit (2)

22 500,00

(Ð_

passif

TOTALGDNERAL
(l ) Dont ò moins d'un an (à l'a.ception

des avances et acomptes reças
(2) Dont concours bancaires couranls et soldes créditeurs de banque.

169506111

293

0rlpo

(VÐ
660 964.66
suv commandes en

7û337.67

cours),

(Ð Dont emprunts parlicipatifs.
ENGAGEMITIN'IS DONNES
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Exercice clos le : 31 Décembre 2019

COMPTE DE RESULTAT
3

Ventes de marchandises
Production vendue
Prestations dc ssrviccs

NET DES PRODTIITS DTEXPLOITATION
Production stockee
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Rcprises sur amortisscmørts, dópréciations, provisions et transforts de chargcs
Report des ressourcas

erq

Cotisations
Autres produits

TOTAL DES pRODrrrTS D'EXPLOITATTO-N

(U

(D

CTIARGES DTEXPLOITATb¡I

94q

318107,00

325907,00

0,00
70 000,00
200,00

129 315,92

284305,75

440320,95

ç72qr2,75

901

219 884,57

377 627,30

5
200,00

4l7rEr

Achats de marchandises

Variation de stocks (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnemc¡rts
Variation de stocks (lnatières prwnières et autres approvisionnements)
Autres achah et charges externes
Impôts, taxes €t versernenæ assimilés

3298,00

Salaires et traitements

3 379,00

t7l

159 823,07

Charges sociales

74 468,66

I

Dotati ons aux amortissements sur immobilisations

Dotations aux dépréciations sur immobilisations
Dotati ons aux dépréciations sur rcti f circulant
Dotations aux provisions pour risques et charges
Engagements à réaliser sur ressowcæ ¡ffectées
Autres charges

DESCHARGDS

r . RDST]LTAT D'E'¡PLOITATION

û.u)

Quotes-parte de résultat sur opératlons faites en con¡mun
Déficit supporté ou excédent hansféré

(rv)

572,06

85 9t 1,30

I

191,45

083,36

2 021,30

679,94

87 000,00

70 000,00

120 917,09

190 066,51

668 604.14

900 319.47

4 fln.61

1Ut34

l34O,g7

I

t95,59

t

I

195,59

PRODUITS FINAJ\-CIERS
Ðe participations

Autres valeurs mobilieres et créances de l'actif immobilisé
Autre.s intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits ncts sur cessions de valcurs mobilièrcs de placcrnent

T0-r^1r nDs pRoDrrrls nNôllc_lDRt¡

(!)

34097.

CIIARGDS T'INAI\CIDRES
Dotations aux amortissemonts, dópreciations et provisions
Intérêts et charges assirnilés (5)
Différences négatives de cbange
Charges nett€s sur cessions ¡!e valeurc mobilières de placement

TOÎAL DEI¡ CtrARGES FINA¡ÍCIERF,S

ffI)

0.00

0.00]

I
-REST'LTAT

t

5

.'

FERCC, S.A.S
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Exerclce clos le : 31 Décembre 2019

COMPTE DE REST]LTAT

fltnnoß

9Unnoß

Toal

Total

PRODUITS EXCEPTION¡IELS
Sur opération de gestion
Sur opéralion en capital
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges

TOÎAL

ÐDS lRO. _IllIIß EXCETTI9NNELS

(vÐ

0p0

q'99

CEARGES EXCEPTIOI{NELLES
0,00

Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital

Dotations aux amortissements, aux dépréciatio_ns et provisions.

TOTAL

DET¡ CHARGES

EXCEPTIONNELLES

I . REST'LTAT EKCEPTIONNOL
Impôts sur les revenus de capitaux mobiliers

(vm)

0.00

0.00

(w-vtrt)

0r00

0,00

(Ð
(I+m+v+vlI)
(u+ry+vl+vI[+Ix)

TOTAL DES PRODUITS

TOTALDESCHARCES

168,12

107,31

673 953,72

902 633,40

668772,26

900 426,78

S. SOLDEINTDRMEDIAIRE

5

2

-NXCEDENT OUDEtr'ICIT

5

2

6

(l)

dont

produíu afërents ò des uercices antérieurs

(2) dont redevances sur crëdit-bail mobílier

dont redevances sar crédit-bail immobilier
(3) dont churges a/!ërentes à des extercices an!éríeurs
(4) dont produíß concernanl des entreprises liëes

(Ð dont inlérêts concernant des enlreprises liées

Produits
Bénévolat
Prestations en nature

TOTAL

26 983,00

27 0t7,50

678 005,86

I lló639,53
I l{3ó_5103

704 98818ó

Charges
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens

26 983,00

21011,50

25 500,00

25 500,00

623 583,94

Prestations

I

010 524,29

I

143 65?.03

28921,92

Personnel benévole

TOTAL

704 98&E6

80 615,24

FERCO S.A.S
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IIRE ET FAIRE IIRE
ANNEXE AUX COMPTES ANNUEIS 2019
(Exercice clos le 31décembre 2019)
(Durée de I'exercice 12 mois semblable à la durée cle I'exerclce précétlerrt)

IDENTIFICATION

Totaldu bilan (Net)..
Total du compte de résultat

- Charges
- Produits

660 964,66
:

668772,26
,.,..,

6lg

gsg,72

Résultat

-

Excédent

La présente plaquette comporte 17 feuillets indissociables qui
Conseil d'Administrat¡on de I'Association.

l)

5.181,46

ont été arrêtés le 24 mars 2020 par

le

Rèeles eénérales

Les comptes annuels de l'exercice au 3L/72/2019 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 cornptables ont été appliquées dans

le

respect

du principe de

prudence,

conformément aux hypothèses de base :
- continu¡té de I'exploitation,
- permanence des méthodes comptables,

-

indépendance des exercices,

et, conformément aux règles générales d'établissement, de présentation des comptes annuels,
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des

cotts historiques.
Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en
euros.

lmmobilisations
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode du
coût historique.

Amortlssements
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de

vie prévue.

I

lf

Logiciels: 3 ans.
Matériel de bureau et informatique : entre 3 et 4 ans.

lnformations complémentaires
Fonds dédiés

Report des ressources non utilisées

. FERCO S.A.S
'd,iiii,i,;,1,;ffif¡iiï.,,,
5

La partie non ut¡lisée des subventions fait l'objet d'un report au bénéfice de l'exercice su¡vant. Cette
ligne apparaît en charges d'exploitation sur la ligne ( report de ressources non utilisées des exercices
antér¡eurs )) et au passíf du bilan sous le vocable t< fonds dédiés u.

Le projet < Ensemble pour un pays de lecteurs > a débuté sur l'exercice 2018 et se poursuivra sur
l'exercice 2020.
Une partie des mécénats permettant le financement de ce développement n'a pas pu être engagée en
2019 pour un montant de 20.000,00 €. Ceci nous conduit donc à provisionner cette somme en fonds
dédiés.

Une partie des dons en mécénat pour un montant de 67.000,00 € relative à I'animation du réseau et
aux manifestations, publications et événements concernant les projets de Lire et Faire lire n'a pas pu
être engagée en 2019 et est prov¡sionnée en fonds dédiés.
Ces 87.000,00 € proviennent du mécénat.

Reprise des Fonds dédiés 2018
Les fonds dédiés 2018 d'un montant de 70.000 € ont été repris sur l'exercice 2019 afin de couvrir les
dépenses liées aux projets pour lesquels ils avaient été constitués'
En synthèse, l'association dispose de :

-

2O.OOO,00

€ au títre du projet a Ensemble pour un pays de lecteurs >,

67.000,00 € pour les manifestations, publicatíons et événements concernant les projets de Lire et
Faire Lire et le fonctionnement 2020.

lndemnité de fln de carrlère
Cet engagement vis-à-vis du personnel est comptabilisé pour les salariés âgés de 55 ans et plus avec
une proJection de départ à 65 ans, quelle que soit leur ancienneté.
A ce titre figure au chapitre < provisions r au passif du bilan, une somme de 37.942,68 € correspondant
à l'entrée dans le dispositif d'un salarié répondant au critère.
Contr¡but¡ons volonta¡res en nature
Au cours de I'année 2019, Lire et Faire Lire a bénéficié d'une campagne télévisuelle sur les chaines du
groupe France Télévision. Cette campagne a été menée dans le cadre des 20 ans de Lire et Faire Lire.
De nombreux spots ont été diffusés sur les écrans appelant les téléspectateurs à devenir bénévoles de
I'association. La valorisation de la diffusion de ces messages représente 623.583,94 €.
Evénements sisnificatifs oostérieurc à la clôture :

Début janvier 2020,la découverte d'un nouveau coronavirus (SARS-CoV-2) a été annoncée par les
autorités sanitaires chinoises et I'OMS. Ce virus circule activement dans un grand nombre de pays, ce
qui conduit les autorltés gouvernementales à prendre des mesures restrictives.
Tout en assurant une continuité de l'activité dès lors qu'elle est possible, l'association privllégie la santé
de ses collaborateurs et veille à respecter les mesures restrictives en vigueur en France.
L'épidémie de Covid-19 est un événement post-clôture qui n'est pas de nature à modifier les comptes
clos au 31 décembre 2019.

L'association n'anticipe pas d'incidence sur ses act¡fs et passifs au 31 décembre 20L9.
L'impact à court et moyen terme de l'épidémie sur les perspectives d'activité de l'assoclatlon n'est pas
quantifiable à ce jour et dépendra de multiples facteurs, et notamment de l'étendue et de la durée de

l'épidémie.
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Exercice clos le :

Décembre 2019

SUIVI DES AMORTISSEMENTS, DEPRECTATTONS ET PROVISIONS

Mootant au début de

Rubriques

Ie¡ercicp

Dotations de
l'exerclce

A

B

Immobillsations incorporelles
lmmobllls¡tions corporcllcs
Immoblllsatlons llnanclères

I'IMTNUTIONS
Reprlses de

Iexerclce

c

589,62

Totel

I.

AUGMENTATIONS

Mont¡nt À l¡
lln de le¡erclce

D=A+B-C

0,00

2 689,93

t

19t,45

3279,55

I

191,45

s89,62

3

88

r,38

147l,Ol

0.00

DEPRECIATIONS ET PROVISIONS
Montart su début de

Rubriquec

AUGMENTATTONS

Iererckr

Dotatlon¡ de

DIMTNUTIONS
Reprlsee do

Itexerclce

Iererclce

B

c

A

Montant å l¡
de lexerclcc

fi¡

D-A+B-C

Immobllisatlons lncorporelles
Immoblllsatlone corporelles
Immobilisations financières

Total

TABLEAUX DE SUIVI DBS FONDS DEDIES

I. SUBVENTIONS

DE F'ONCTIONNEMENT AFFECTDES
Engegement

Montant inlti¡l

Recsources

I'ond¡ à eng¡gcr

¡u

Utills¡tlon

début de lexerclce

etr courg

drexercice

À

ré¡ll¡er ¡ur nvlles
resõource8

affectée¡
A
Subventions
Mécénat

Total

('

B

0,00

0,00

70 000.00
70

70 000,00

0,00
70 000.00
70

70 000.00

Fond¡ ¡tct¡nt à
engager en fln
drexerclce

D*A-B+C
0,00

87 000,00
t7 000.00

87 000,00
87 000.00

RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE PUBLIQUE
- RESSOURCES PROVENA¡IT DE LA GENEROSITE DUPT]BLIC
Engagement

Rersources

Mont¡nt lnldal

tr'onds à engsgcr su

début de lexercice

Utlll¡¡tlon

en

drexerclce

reô3()unge8

¡ficcfé€s
A
Dons manuels

Tot¡l
Legs ct donations

35 203.03
3s ?03,p3

9'-o!

Total

Tot¡l

c

B

0.00

0,00
0.00

0,00

À

couri réallser ¡ur nvlle€

3s 203.03

Fonds rc$t¡nt à
engager en fln

dre¡erclc¿

D-A-E+C

LIRE ETFAIRDLIRß

Exerclcecloo

þ:31

Dócen¡bre 2019

TABLEAU DD SI'IW OES NONNS ASS(rcIATIFS

ganS

-P¡tr¡llolnoi!@ré
- Fords stamairee

128 000,00

0,00

0,00

128 000,00

200 000,00

0,00

0,00

200 000,00

31 1n,77

2n6,62

0,00

3t334,39

2206;62

518t,46

2m6,62

5 18l,{6

- Subvøtiot¡ dinvostissot¡rcot no¡¡ ¡toouve,labhs
- Appots sane drcitderepriso

tßg! at donåtions artc conrqorrio dbctif imr¡obili¡ó
. Sr¡bvotim¡ d'investissemetrt .ffætéca à dæ biens ütoì¡volablæ
dc rúúv¡lr¡¡lion cru dcs bic¡¡s smr d¡oit do rcUicc
-

sû¡û¡taircc ou oonüaotf olles

rQlanoot6æ

úcnrca
å.nouvcau
assoc¡atiß avoo droä do

rø¡isc

- ¡pports

-lss
- q¡bvc¡rtio¡¡ drinvcxiti¡sc¡tr€n! sur biqrs Et¡ouvdahles
sous aoilnôloder tiea finmoicrs
r{évaluation sr¡rdos bisns avæ ilroit do¡oprise
d'ihvcgti'$eûl6ot

Sur b¡€ûg non

feûdlvdabks

rúglcnartéæ
des
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Exercice clos le ;

3l

Décembre 2019

DETAIL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES DN NATURE
Réprrddon p¡r nature de charges
860 - Secours en nature (Livres.)

Totâl
861 - Mise à dlsposltion gratultc de blens (tocaux, matérlels,..,)

Tot¡l
862 - Prestatlons

3U'2n0ß

DébIt

DéhIT

26

983,001

27 017.50

26

ry{o1

27

864 - Personnel bénévole

Total
TOTAL

q\7f!

25 500,00f

25 500,00

25 500,001

25 500,00

623 ss883ef

Tot¡l

623

s83g4l

1 010 524,29

I 0t0 524þ9

,rrr),rl,.nl

80 ór5,24

2t92t.921

80 61124

704988.E61 r 1a3657.03

3utu20t8

3Ut2t20t9

Répartldon par nahre de re$ourceo

28921,92'

870 - Bénévolat

Tot¡l
871 - Preslations en nature

lbtal

2E

Tot¡l

e2!92i¡

80 6ts.Z4

t96!s?1

649 0æ.e41

1 036 024.29

ót9 ttt3,94l

\03902!&e

,r

875 - Dons en nature

¡OTAL

3ilnnÃß

26

r;,rj

9S3,001

2t

017,50

27

An.fi

?0498t.861 I rß65?.û3
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Annexe

1.

CER

du

l"fanvler

2019 au 31 décembre 2019

Généralltés:

Le compte d'emplois des ressources qui vous est présenté ci-joint regroupe l'ensemble des opérations de
l'association Lire et Faire Lire ayant son siège 3 rue Récamier 75007 Paris.
Les montants sont exprimés en euros.
Les informations présentées ont été étabt¡es sur la base des états financiers de l'exercice clos le 37/L2/20L9.

2.

Déflnltlon des missions sociales

:

Elles sont définies dans les statuts comme suit

( Cette

a pour objet

:

d'encourager

association
promouvoir et développer le goût de la lecture >.

et

développer toutes in¡t¡atives citoyennes de nature

à

Les missíons sociales regroupent les charges directes et indirectes engagées par chacune d'elles en conformité
avec l'objet social.

3.

Faits significatifs

:

fessentiel du financement et la principale utilisation des dépenses de la structure sont relatifs au programme
de développement du plaisir de la lecture et de la solidarité intergénérationnelle en direction des enfants
fréquentant les écoles primaires et autres structures éducatives (centres de loisirs, crèches, bib.liothèques,

4,

Règles et méthodes comptables

...).

:

Les principes comptables obéissent aux règles établies par l'avis n" 98-L2 du Conseil National de la Comptabilité

et le règlement n" 99-01 du 16 février 1999 du Comité de la Règlementat¡on Comptable (arrêté du L8/O4/t9991.

5.

Analyse du CER 2Ot9 :

a.

Fonctionnèment:

ll n'y a pas de ressources spécifiques dédiées au fonctionnement.
Les frals de fonctlonnement représentent 200.809 € et se décomposent comme suit

I

a

Frais de siège (loyer, téléphonie...)

a
a

Salalres et charges sociales des fonctlons supports...

97.116 €
91.215 €

FERCO S.A.S

Honoraires (CAC, Avocat...).................

12.478€
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b.

Mlssions sociales

Lcs prirrcipulcs rJépcnscs de l'année sont relatlves aux profcts :

o
o
o
o

Formations des bénévoles (quartlers prlorltalres, petite enfance, poésie, ...)
Mobilisat¡ons des séniors (bulletins diffusés par voie postale à 20.000 exemplaires, slte internet)
Ensemble pour un pays de lecteurs : développement de l'action auprès des grandes sect¡ons de
maternelles et des CP

Animation du réseau (rencontres interrégionales, bilan national, colloque...)

les ressources proviennent

:

a

Dons

a

Subventlons
Autres fonds privés.
Autres produits......

a
o

3s.203 €
318.107 €
233.181 €

77.462€

Soit un totalde 603.953 €.

fexcédent global de la structure s'élève

c.

à 5.181,46 €.

Bénévolat:

Uensemble des contributions bénévoles vous est présenté au pied du bilan et représente 28.92t,92 € selon le
taux horaire du SMIC chargé.
Les administrateurs

et adhérents ont contr¡bué au fonctionnement de l'association en mettant à

sa disposition

leur matériel informatlque et en renonçant au remboursement des dépenses engagées (déplacements,
fournitures,

pa

rticipation aux manifestations, ...),

Au cours de l'année 2019, Lire et Faire Lire a bénéficié d'une campagne télévisuelle sur les chalnes du groupe
France Télévision.
La

valorisation de la diffusion de ces messages représente 623.584 €.

Au cours de I'année 2019, Lire et Faire Lire a bénéficié d'une campagne de dons de livres de la part des éditeurs
pour un montant de 26.983,00 €.

FERCO S.A.S
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llre

a

1 rË

faire

lre

nécarn¡er - 75

it¡lt

COMPTE D'EMPIOI AilÎÚUEI DES RESSOURCES

PASIS cedex O7

4

2

Âflectauon par

emploldes

Emplc¡sde N

EMPTOIS

=

r€ssoufcÊs

Ressoufces
colleclées sur N =
cofilpte æ fé$ltet

RESSOTJRCES

Compb dE rásultst collectées arprès du
pubfa utilisées sur
20't9

Sulvi des ressot¡ces
collêcþes auprès du
publb et utiÍsées sur

æf9

DEs RESSOURCES CQI-LEGTEES AUPRES DU
PUBLIC NON AFFECTEES ET NON UTÍISCES EN DEBUT

REP1ORT

380 963.28

1
1.1.

35 203,03

1.1.

RÉa[séesenFfence
- Actocs réåltrées ürecÞrglt

380 963,26

1.2.

Rêdsées à rétnrger
- A,:ù'ons réelþåes diredorr€nt
- Versem€rf å Jn oeanlsrns centr¿i ou dauüEs orgEnisrnes

1.2.

2

FRAIS DE RECHERCHEC.E FOÌOS
à lå gÉmércdtÉ iu prÈ¡c
2.2. Frãs de r€ùenhe des a.rFs brds prhés
2.3. ChaB€s lié€s È la recherdE de súbrrentions et auües con@urs

0,0c
0,00

Fr&dâppd

3

20û 809,m

36 203,03

35 203,ù3

AUTRES FOl.lDS PRIVES
SUBI/EI.ITIOT-IS ET AUTRES COI{COURS PUBLICS
AUTR€S PROIXJÍTS

æ3181,O2
318 107,q)
17 Æ2,67

0,00
I

il

DOT nONST\tlX PROVÍSIONS
A

ilt
87 000.00

.V

A¡¡ües prodults liés à l'appel å la gÞnércoiÉ du puUic

0,00

5817:72.Æ

EXCEDENTDE RESSOURCES DE UÞ(ERCICE
TOTALGENERAL
de

35 ã)3,03

Donsetlegscollectés

0,(X)

2
3
4

FRAIS DE FOIICTIOÀIIEI¡ENT

35 AXt,ü¡

RESSOT,,RCES CII-LECTEES AI.PRES DU PUELIC

- Dons manuels non aftctés
- Eþns manuebafiedés
- L€gs €{ autres libérelltés ndì effectés
- Legs et autes lþéralltés affec{és

3s 203,03

- versement à d'auùes crgârismeG æissent en Frence

2.f .

D'EXERCICE

v

5181-¡16

V

6rc 953.

TOTAL DES R€SSOURCES DE L'Ð(ERCICE INSCRITES AU
cofrlPTE DE RÉSULTAT
REPRISE DE PROVÍSId\LS
REPORT DES RESSOUFICES AFFECTEES NChI UTILISEES DES
Ð(ERCICES ANTERIEURS
VARIATTON DES FONDS DEDIES COI I FCtrES AUPRES DU
PUBLIC {cf faH€au desôrds
,
¡NSTJFFISANCE DE RESSOTJRCES DE L'Ð(ERCICE
VI TOTAL GENERAL

603 963.72

müþ-00

dédlés)

673 953.7

35 2(Xì-O3

â(¡(
flrarìqå€s à comptes de

b premilre appliraliü du règlomcnt
par

par lês

tessoufces

35 æ3,03

VI

Total des erþlols fimncés par læ ressources cdlectées ewrès du

35 æ3,03

oublc
SOLDE DES RESSO{.,IRCIES COLLECTEES AUPRES DU PI,,BLIC
NON AFFECTEES ET NON UTILISEES EN RN DÐ(ERCICE

N DES COÀÍTRIBI.ITI
*sidrs sæiaÞs
de forlds
Frab de fonctixnerreñ1 et âutr€s ctralges

.!
D

G

'

æ921.92

Bér¡éirolat

6¿t9 08Éì,94

704 988,86
zì¡ g8a 86

Doîs erì natur€
To{El

æ 983,00
704 988-86

ou dépenses ÐpératiorfEll€s
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