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Mesdames, Messieurs,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Associatiory nous avons effectué
I'audit des comptes annuels de I'association LIRE ET FAIRE LIRE relatifs à I'exercice clos
le 31 décembre202l, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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 I'Association à la fin
de cet exercice.

FONDEMENT 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 suffisants et appropriés pour fonder
notre opinion.

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par
le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux
comptes, sur la période du 1" janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.
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LIRE ET FAIRE LIRE - Rapport sur les contptes annuels - 31.12.2021

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-I9 crée des conditions particulières pour la
préparation et I'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures
exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples
conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi
que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles
que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur
I'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en æuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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 connaissance 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 annuels 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.

vÉrunrcarroNs sPECrFreuES

Nous avons également procédé, conformément aux norrnes d'exercice professionnel
applicables en France, aux vérifications spécifiques préwes par les textes légaux et
réglementaires.

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.

RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE
GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX 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 comportant
pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.
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LIRE ET FAIRE LIRE - Rapport sur les contptes aunuels - 31.12.2021

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de
I'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.

RESPONSABILITÉS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES À L'AUDIT
DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir
l'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 I'on peut raisonnablement s'attendre 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.

Comme précisé par l'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 l0 juin2022

Pour S.A.S
Comptes

S

aux comptes
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LIRE ET FAIRE LIRE - Rapport sur les contptes annuels - 31.12.2021

ANNEXE

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux nonnes 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 contoumement 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 ;

. 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 concernant foumies dans les comptes annuels ;

o il apprécie le caractère approprié de I'application par la direction de la convention
comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés,l'existence ou non
d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles
de mettre en cause la capacité de l'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
cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à I'existence d'une incertitude
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 certification avec réserve ou un refus
de certifier;

. 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.
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LIRE ET FAIRE LIRE Exercice clos le : 31 Décembre 2021

BILAN ACTIF
3ut2t202t 3U12t2020

Brut Âmort. dépréciat. Net Net

6 358,02

6_?472&

589,62

o'QQ

Immobilisations incorporelles
Frais d'établisscnrcnt
Frais de rocherche et développement
Concessions, brevcts, licenccs, logicicls, droits & val. similaires
Fonds commercial (l)
Autres imrnobilisations incorporelles
Imnrobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes

Terrains
Constructions
Installations techniques, lnatériel et outillage industriels
Autres irnmobilisations corporelles
hnrnobilisations grevées de dr oits
lmmobilisations corporcllcs cn cours
Avances et acomptas

Participations
Créances rattachées à des participations
Titres immobilises de l'activité de portefcuillc
Autres titras immobi I i sé,s

Prêts
Autrcs imrnobilisations financièrcs

TOTAL
Comptes de liaison

Stocks et en-cours
Matières prernières et approvisionnements
En-cours dc production dc bicns
En-cnurs de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandiscs
Avances et acomptes versés sur commandes
Créances usagers el. conrptes rattachés
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Inshunents de trésorerie
Disponibilités
Chargas constatées d'avance (3)

TOTAL
Charges à rfoartir sur plusieurs exercice.s
Prirnes de rernboursement des enrprunts
Ecarts dc convcrsion actif

ACTIF

corporcllcs

financières (2)

(l)

CIRCULANT

(ID
(ilr)
0\)

t0 697,33

l1_28619_3_

0,ffi
8 r 00,00
9 649,46

544728,86

33 t93,10
8705,97

601tJ:tp-d,.

589,62

4 339,3t

4?xepr

0,00
8 100,00
9 649,46

s44 728,86

33 193,10

.8 705,97.
644l?Ae

0,00

4 n0,90

4 rr0p0

l2 155,00
8 r00,00

32 83t,46
529 342,93

z',t t09,29
7 365,74

61690442

0,00

à 615 6947 608 621
(I) dont droi! au bail
(2) dont à noins d'un an
(3) dont à plus d\n an
ENGAGEMENTS RECUS
Legs nets à réaliser :

- acceptés par lcs organes statutaires compétents
- autorisés par I'organismc dc tutcllc

Dons en nature restant à vendre



LIRE ET FAIRE LIRE Exercice clos le : 3l Décembre 2021

BILAN PASSIF'
3Ut2l202t 3Ut2t20n

Net Net

Dont à moins d'un an (à l'exception des avances et acomptes /eçus sur commandes en cours)
Dont concours bancaires courants et soldes crëdltanrs de banque
D ont emp ru nls participa t ifs

FONDS ASSOCIATIFS
Fonds propres

Fonds proprcs sans droit de reprise
Dont legs et don. Avec contreparlie d'actifs inmo., subv. d'invest. Affectés à des biens renouvelables.
Fonds propres avec droit de reprisc
Ecarts de réévâluation
Réserves sùatutaires ou contractuelles
Reserves rcgloncmtées
Rêserves de trésorerie
Aulres réserves
Report à nouveau

RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déftclt)
Situation nette (sous total)

Fonds propres consomptibles
Subventions d'investissement
Provisions réglemcntées

TgTA!
FONDS REPORTES ET DEDIES

Fonds reportés liés aux legs ou donations
Fonds dédiés

TOTAL
PROVISIONS

Provisions pour risques
Provisions pour chargcs

TOTAL
DETTES

Emprunts obligataircs
Emprunts et dettes auprès des établissernents de crédit
Emprrunts et dettes financières diverses
Avanccs ct acompte.s reçus sur commandes
Dettes foumisseurs et comptes rattachés
Dettes des legs ou donalions
Dettes sur immobilisâtions et comptes rattachés
Autres dettes
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance

lOTAL
Ecarts de conversion passif

(D

(n)

(r+)

ga
(D

I 28 000,00

300 000,00

422448;!5.

t0 939A2
-t6 49t,27

422 448,t5

40 I 15,34
49 ll5r3{

45 140,50

52012,71

49 000,00
146ts1't

0,00
q00i

128 000,00

200 000,00

438939,42.

28 000,00
28 00o,oo

105 515,85
5 423,57

438939,42

38 145,13.

38 145113

37 983,67

5t 447,10

26 500,0-0

l$ e3w7

TOTALGENERAL 608 716.70 62t0tss2

ENGACEMENTS DONNES

,,*{iËf;,ïi*ff*,
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LIRE ET FAIRE LIRE Exercice clos le : 3l Décembre 2021

COMPTE DE RESULTAT
3U12n02t 3u12t2020

Total Total

302971,00

l0 568,27
3 t I 389,55

0,00
28 000,00
I 5 504,3 t

668 63-3,13

361 597,79

4 029,00
16t 561,43
73 761,58
I 380,44

t 970,21
0,00

8t 432,38
685 ?26.83

200,00

338 485,00

6 586,1 t
680 642,09

14 670,00
20 000,00
12322,20

1072 905L4-0

208 599,1 I

4 048,00
178 964,77
88 513,1?

1096,20

20245
28 000,00

558 836,48
1 068 260.18

200,00Cotisations
Ventes de biens et services

Ventes de biens
Ventes de prestations de service

Produits de tiers financeurs
Concours publics et subvcntions d'cxploitation
Versernents des fondateurs ou consomlnations de la dotation consornptible
Ressources liées à la générosité du public

Dons manuels
Mécénats
Lægs, donations ct assurances-vie

Contributions fi nancières
Reprises sur amortissements, dQréciations, provisions et transfelts de charges
Utilisations dcs fonds dédiés
Auhes produits

TOTAL rrES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)

Achats de marchandises
Variation de stocks (marchandises)
Autres achats et charges externes
Aides Jinancières
Impôts, taxes et verselnents assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements sur immobilisations
Dotations aux dépréciations sur immobilisations
Dotations aux dépréciations sur actif circulant
Dotations aux provisions pour risques et charges
Reports en fonds dédiés
Autre,s charges

(D

IIES

D'EXPLOITATION

D'EXPLOITATION

1 - RDSTJLTAÎ DIEXPLOITAÎION û.m .t7 4

PRODUITS FINANCIERS
De participations
Autres valeurs mobilières et créances de I'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges
Diffcrcnccs positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL I'ES PRODUIÎS FINANCIERS
CHARGES F'INANCIERES

Dotations aux arnortissements, dépréciations et provisions
Intérêts et charges assirnilés
Differences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs rnobilière.s de placement

TOTAL DES CHARGES NNANCIERES

(.IA

(Irr)

669,43

669,41

0,00

893,35

893"35

0.00

.16 5

'*'qfii,,{;îi$ï,
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LIRE ET FAIRE LIRE Exercice clos le : 3l Décembre 2021

COMPTE DE RESULTAT
sltL2l202r 3U12t2020

Total Total

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opération de gestion
Sur opération en capital
Reprises sur dé.préciations, provisions et hansferts de charg_es_

TOTAL I}ES PRODTITTS NXCEPTIONNEIII

CHARGES EXCEPTIOI\NELLES
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, aux dc,préciations et provisions

TOTAL DES CHARGES EXCEFTIONNELLES

sa

fvl) 0.00

0r00

0.00

0!00

4 - RESI'LTAT DXCEPITONNEL (v-vD 0 001 000

Impôts sur lcs revenus de capitaux rnobiliers (vII) 6?,001 I 15,00

TOTALDES PRODUITS
TOTA.L DES CIIARGES

(I+III+v)
ûl+Iv+vl+vtD

669 302,561
68s 793.83 I

1013 798,75
I 068 375.18

.16 5

6 -EXCEDENT OUDEFICIT -16 5

(l) dont produits aflërents à des exercices anlérieurs
(2) dont redevances sur crëdirbail mobilier

dont redevances sur crédit-bail immobilier
(3) dont charges afrërenles à des excercices anrërieurs
(4) dont produits concernant des entreprises liées
(5) dont intérêts concertnnt des entreprises liées

EVALUÂ,TÏON DES CONIRIBI,TIONS VOLONTAIRDS EN NATT]RD
Prodults
Dons en nature
Prestations en nature
Bénévolat

TOTAL
Charges

Secours en nafure
Mise à disposition gratuite de biens
Prestations en nature
Personnel bénévole

TOTAL

34 983,00

33128,52
6! UL!?

26 983,00
8 000,00

33 t28,52
68 lll.32

36 788,00

45

-82

492,58

?8958

33 788,00
3 000,00

0,00
45 492,58
82 280.5t

s
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LIRE ET FAIRE LIRE

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2021
(Exercice clos le 31décembre 2021|

(Durée de I'exercice 1.2 mois semblable à la durée de I'exercice précédent)

IDENTIFICATION

Totaldu bllan (Net| 6087L6,70
Total du compte de résultat :

- Charges.. 685 793,83
669 302,56- Produits

Résultat
- Déficit -L6.49t,27

La présente plaquette comporte 17 feuillets indissociables qui ont été arrêtés le 11. mai 2022 par le Conseil
d'Ad ministration de I'Association.

l) Objet social, activités et moyens mis en æuvre :
L'association a pour objet d'encourager et développer toutes initiatives citoyennes de nature à promouvoir
et développer le goût de la lecture. L'association utilise tous moyens, notamrnent mais non exclusivement
de communication écrite, audiovisuelle, et autres, pour diffuser ses idées et les traduire dans la réalité
concrète.
Plaisir de lire, plaisir de partager, Lire et faire lire est un 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 (centre de loisirs, crèches, maternelles, centres socio-culturels,
bibliothèques...).

Fonctionnement :

A la demande de l'enseignant ou animateur, et en cohérence avec le projet d'établissement et les
pratiques pédagogiques, des bénévoles de plus de 50 ans offrent une partie de leur temps libre aux enfants
pour stimuler leur goût de la lecture et favoriser leur approche de la littérature,
Des séances de lecture sont ainsi organisées en petit groupe, une ou plusieurs fois par semaine, durant
toute l'année scolaire, dans une démarche axée sur le plaisir de lire et la rencontre entre les générations.
L'engagement de chacun des partenaires (structure éducative, bénévole), le fonctionnement et le
déroulement des séances, etc. est décrit dans les chartes : La Charte du lecteur et La Chafte des structures
éducatives.

Obiectifs :

Lire et faire lire poursuit deux objectifs complémentaires :

. un objectif éducatif et culturel qui s'inscrit dans les priorités relatives au développement de la lecture et
de la maîtrise de la langue du Ministère de l'Education nationale, participe à la promotion de la
littérature de jeunesse auprès des enfants et à la découverte de notre patrimoine littéraire.

o un objectif d'échange intergénérationnel destiné à favoriser la rencontre et le dialogue entre des
enfants et des retraités.

Movens mis en æuvre

L'éouipe nationale :

L'équipe nationale met en æuvre les statégies de Lire et faire lire. Le siège national est un lieu de
ressources et d'appui a ux coord inations départementales.

Av,
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Coordinations départementales :

Le programme Lire et faire lire est porté par la Ligue de l'enseignement et l'Union Nationale des
Asssociations Familiales. Lire et faire lire est présent dans 103 coordinations (96 départements
métropolitains, 7 ultra-marins).
Plus de 13,000 bénévoles lecteurs sont mobilisés dans le réseau par Lire et faire lire. lls interviennent au
minimum une fois par semaine en priorité hors des heures de classe
Au seln des équipes départementales, des volontaires en seruice civique sont accueillis pour une mission
de6à9mois.

Le comité de soutien des écrivains :

Lire et faire lire est soutenu par un comité de plus de 170 écrivains. les rencontres avec ces écrivains sont
toujours un moment de plaisir partagé autour de la lecture.

ll) Règles sénérales

Les comptes annuels de l'exercice au 3th2/2021 ont été établis et présentés conformément aux
dispositions du règlement ANC 2018-06 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des
associations.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément
aux hypothèses de base :

- continuité 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
coûts 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.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie
prévue.
- Logiciels:3ans.
- Matériel de bureau et informatique : entre 3 et 4 ans.

lll) lnformations complémentaires

Chansement de méthode comptable

Néant

""&ff.#i,,
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Fonds dédiés

Report des ressources non utilisées

La partie non utilisée des mécénats et des subventions fait l'objet d'un report au bénéfice de l'exercice
suivant, Cette ligne apparaît en charges d'exploitation sur la ligne < reports en fonds dédiés > et au passif
du bilan sous le vocable < Fonds dédiés >.

Pour cet exercice 202L, nous n'avons pas de ressources non utilisées,

Reprise des Fonds dédiés 2020

Les fonds dédiés 2020 d'un montant de 28.000 € ont été repris sur l'exercice 2021 afin de couvrir les
dépenses:

- des formations des bénévoles qui n'avaient pas pu être engagées au dernier trimestre 2020 pour
un montant de 10.000 € .

- de l'animation du réseau et aux manifestations, publications et événements concernant le projet
de mobilisation intergénérationnelle

lndemnités de fin de carrière

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 > au passif du bilan, une somme de 40.1L5,34 € correspondant à
l'entrée dans le dispositif d'un salarié répondant au critère.

Conséquences de l'événement Covid-l9

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les
résultats de l'associatlon. Néanmoins, étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes
annuels, l'entité est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Autres lnformatlons

Lire et faire lire a engagée d'importantes actions de remobilisation du réseau sur cet exercice afin de
reconquérir une partie des bénévoles ayant cessé leurs actions en raison de la crise sanitaire Covid-l9 sur l'
exercice 2020 et de sa poursuite sur I'exercice 2021.
Ayant recruté une chargée de mission pour cette action, Lire et faire lire a conçu une exposition
exceptionnelle au Panthéon avec le photographe Nicolas Henry du 29 mai au 13 juin.
Un spot d'appel au bénévolat a été réalisé pour les chaines de télévision.
Une importante campagne de recrutement a été financée sur les réseaux sociaux (en particulier Facebook)
afin de retrouver les 20000 bénévoles qui partlcipaient à Lire et faire lire avant la crise sanitaire.
Enfin l'association nationale a contribué au développement régional de la campagne en soutenant
financièrement les actions des coordinations départementales Lire et faire lire,

s
,OJ
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LIRE ET FAIRE LIRE Exerclcc clos le : 3l Décembre 2021

survl DEs AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS

RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE PUBLIQUE

I. AIVTORTISSEMENTS

Rubrlques
Montant ru début de

Iexerclce

A

AUGMENNITIONS
Ilotatlons de

Iexerclce

B

DIMINUTIONS
Reprlrec de
Iexerclce

c

Montrntl la
fln de ltererclcc

D-A+B-C

Immobllisntlons lncorporelles
Immoblllsotlons corporelles
Immobillsatlons llnancières

589,62
4 977,58

0,00
1 380,44

589,62
6 358,02

Totâl 5 s67.2 r 380.44 0.00 6947,9

I. DEPRECIATIONS ET PROVISIONS

Rubrlques
Montant au début de

Icxerclce

A

AUGMENTATIONS
Dotadons de

Itexerclce

B

DTMINUTIONS
Reprlsce de
Iexerclce

c

Montentà lr
lln de lexerclcr

D=A+B-C

Immobillsatlons lncorporelles
Immoblllsatlon s corporellee
Immobllisetions financlères

Total

. RESSOI]RCES PROVENAIIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC

Ressources Montsnt lnlûsl Fondc à engrger au
début de ltererclce

A

Utlllsrflon en cours
drererclce

B

Engagemcnt ù
réallcer sur nvller

reSsourggt
rffectéec

c

Fondr restmtà
engager en fln

drexercice

D=A.B*C
Dons manuels

Legs et donstlons
Total

Total

0,00 0,00
0'9q 0r00

0.00
Totel 0.00 0.00 0.00

s



LIRE ET T'AIRE LIRE Exerclce clos le r 31 Décembrc 202t

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS DEDIES

Libellé A I'ouverturo
de lexerclce
3Vltm20

Atfed.tlon dr
r6ullrt AugEertrilo[r Dlrlnudonr Solde I lr fh

do lcxerche
3tna202t

Fonds propres sans droit de reprise
Fonds associatifs avcc droit dc rcprisc
Ecart de réevaluation sur biens sans droit de reprise
Ecart de réevaluation sur biens avec droit dc reprise
Ecart de Éévahation
Réserves
Rcporl à nouveau
Excédenl ou déficit dc lbxccrcicc
Siturtlon nette
Foods propres consomptibles
Subvcntions d'investissemenl sur bicns non rcnouvclables
Subvcntions d'investisscûcnt
Provisions réglem entées
Fonds Dédiés
Droils des propriétaires (Comnrodat)

128 000,00

200 000,00
105 5 r 5,85

5 423,57
438 939,42

28 000,00

5 423,57
-5 423,57

0,00

0,00

l 00 000,00
0,00
0,00

t0o 000,00

0,00

0,00

0,00
100 000,00
t6 49t,27

lt6 491,27

28 000,00

r28 000,00

300 000,00
t0 939,42

-t6 49t,27
422 448,15

0,00

Totel 46593942 0.00 100 000.0 -20 000.00 42244E,.15

V.rlrtlon der Fondr dédlér lnue de

Ttrnrferts

rcrt!nt
eDgrgcr cn

début
d'ererclcc

Utlllsitloni Ala }erercke
Engrgement à

rértber tlr
nvller

hetrcurcet
rfioctdo

l.ordr restrrt à
cngrgor ea ftr

drcrerclce

SubventioDs dbxploitation
Projet

Con(ributioos lrinancières Mécènes
Fbrmation des bénévoles
Généralionnel : Mobilisation Intorgénérationnclle

Rcssourccs liècs à la générosité du public
Projet

0,00

28 000,00
r0 000,00
r8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0r00

2E 000,00
l 0 000,00
l8 000,00

0,00

0,00

0,00
0r00
0,00

0,00

0,00

0r0o
0,00
0,00

0,00

Totll 28 000^00 o-o0 28 000-00 0-00 0-o0



LIRE ET FAIRE LIRE Exercice clos le : 31 Décembre 2021

DETAIL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

860 - Secours en nature (Livres.)
Totrl

861 - Mlse à dlspositlon graluite de blens (locaux, matérlels,...)

Total

862 - Prestations
Total

864 - Personnel bénévole
Total

26 983.00 33 788,00
26 98310Q

8 000,00

33 ?!L0q

3 000,00

8 Q-orQQ

0,00

3 000{0

0,00
0,90

33128,52

0,00

45 492,58
33 12t.52 45 492.58

TOTAL 68 111.52 82 280.58

Réparddon par nature de charges rtnna2t
Débit

3il1u2020
DébII

Répardtlon par natune de rersources

870 - Bénévolat

871 - Prestatlons cn nature

E?5 - Dons en nature

3ut2l202t 3lltu2020

Total
38

26
26

33
33

3

33r
$r 454n,S8

45

68 111.32 82 280.5rTOTAL

103"@f,;,;q,
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LIRE ET FAIRE LIRE Exerclce clos le : 3l Décembrc 2O2l

COMPTE DE RESULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION

A. PROIITIITS ET CHARGFS PAR ORIGTNE Ef, DESTINAÎION
3ulzt202l 31ft2t2V20

TOTAL
Dont

générorlté
du oubllc

TIOTAL
lrort

gdnérorlté
du oubllc

PRODUITS PAR ORIGINE
I . PRODUITS LIES A LA CENEROSITE DU PUBLIC

l. I Cotisations sans contrepartie
L2 Dons, legs et mécénat

Dons manuels
[ægs, donations et assurances-vie
Mécénats

1.3 Aùtes produits liés à la générosité du public

2 - PRODUITS NON LIES A LA CENEROSITE DU PUBLIC
2. I Cotisations avec conbepartic
2.2 P atainage des entrèprises
2.3 Contributions financièrcs sans contrepartie
2.4 Autes produits non liâs à la générosité du public

3 . SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS
4. REPRISE SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS
5 - UTILISATIONS DES FONDS DEDTES ANTERIEURS

. PRODUITS }-INANCIERS

321 g''t,82

321 95',t,92
r0 568,27

3 l r 389,ss

l3 404,3 r

200,00

r3 204,31

302971,00
2 300,00

28 000,00
669,43

l0 s68,27

t0 568,2t
10 568,27

0,00

68',t 22820

687 22820
6 586,t I

680 642,09

12522,20
200,00

t2322,20

338 485,00
r4 670,00
20 000,00

893,35

6 586,1 t

6 586,1 I
6 586,1 I

0,00

TOTAL 66.9302sf, 10 s6&27 r 073 79&75 6 5E6.ll
CHARCES PAR DESTINATION
r-MrssroNs socr LEs

l.l RéaliséesenFrance
Actions réalisécs par lbrganisme
Versements à un organisme cenûal ou à d'aufes organismes
agissant en France

1.2 Réalisées à l'étanger
Actions réaliséos par lbrganisme
Versements à un organisme central ou à d'auhes organismes
agissant à l'étrango

2 - FRAIS DE RECI.IERCIIE DE TONDS
2. I Frais d'appel à la générosité du public
2.2 Frais de recherche d'autres ressourc€s

3 . FRAIS DE FONCI'IONNEMENT
4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS E]'DEPRECIA'IIONS

.IMPÔT SUR LES BENEFICES

502 904,18
s02 904,18
502 904,18

0,00

t't9 472,00
3 350,65

67.00

t0 568,27
t0 568,27
r0 568,27

868 278,53
868 278,53
5 l 8 278,53
350 000,00

t70 683,00
r 298,65

I t 5.00

6 586,1 r
6 586,r I
6 586,1 1

6. REPORTS EN FONDS DEDIES DE LEXERCICE 28 000-00
TOTAL 6E5 793.E3 t0 56&27 I 068 375.rt 6 5t6.11

EXCEDENT OU DEFICIT -t6 491,r:l 0.00 34n,it 0.00

,Oe4y
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A- CONIRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

tut2n02t 3u'2n020

TOTAL
Dont

généroslté
du publlc

TOTAL
Dont

généroslté
du publlc

PRODUITS PAR ORIGINE

I . CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE LIEES
A LA GENEROSITE DU PIJBLIC

Bénévolat
Prcstations en Daturc
Dons en nature

2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES NON LIEES
A LA GENEROSITE DU PUBLIC

3 . CONCOURS PUBLICS ENNATURE
Prestations en nature
Dons en naturc

68 l l l,52

33128,52
26 983,00

8 000,00

82 280,58

45 492,58
33 788,00

3 000,00

TOTAL
CHARGES PAR DESTINATION

I. CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX
MISSIONS SOCIALES
Réalisées en France

Réalisécs à l'étranger

2. CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA
RECI{ERCHE DE FONDS

3 - CONTzuBUTIONS VOT,ONTAIRES
AU FONCTIONNEMENT

68 1il,52

68111,52

82 280,58

82 280,58

TOTAL 68 11r.52 E2 2r0.5E

LIRE ET FAIRE LIRE Exercice clos le : 3l Décembre 2021

COMPTE DE RESULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION

,OO
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LIRE ET FAIRE LIRE Exercice clos le : 31 Décembre 2021

PRODUITS A RECEVOIR AU 3III2I2O2I

CHARGES A PAYER AU 3III2I2O2I

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES DIAVAI\CE AU 3III2I2O2I

MONTAI\T DES PRODUITS A RECEVOIR INCLUS
DAIYS LES POSTES SUIVAI{TS DU BILAN MONTAI{T

Créânces rattachées à des participations

Autres imrnobilisations fi nancières

Srganismes clients et usagers : factures à établir

Autres créances

TOTAL

0,00

0,00

0,00

MONTANTS DES CEARGES A PAYER INCÏ,US
DATIS LES FOSTES ST WANTS DU BILAII MONTAIYT

Ernprunts et dettes diverses : intérêts courus non échus

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dcttcs fiscalcs ct sociales

Defies sur immobilisations et comptes rattachés

/\uhqs dettes
TOTAL

t3 9s9,29

33 302,54

47 261,83

CEARGDS PRODT,ITS

Charges/Produits d'exploitation

ChægeVProduits fi nanci ers

Charges/Produits exceptionnels

TOTAL

8705,91

8 70sl!}7

49 000,00

49 000,00

ot4



LIRE ET F'AIRE LIRE Exercice clos Ie ; 3l Décembre 2021

ETAT DES CREANCES

ETAT DES DETTES

Brut Alonau* Aplus drun
an

DE I'ACTItr'IMMOBILISE
. Créances rattachées à des participations
. Prêts
. Autrcs immobilisations financières

0.00 0.00 0.00

DE IIACTIF CIRCTJLANT
. Organismes et usagers ( + factures à établir )
. Fournisseurs Acomptes
. Personnel avânces permanentes
. Etat, impôts ct taxcs
. Autres créances
. Produits à recevoir
, Charges constatées d'avance

26 687.78 26 687^18 0.00
8 100,00 8 100,00

0,00 0,00
2 800,00 2 800,00

0,00 0,00
6 561,21 6 s6r,21

520.00 520.00
8 70s.97 8705,97

TOTAL DES CR.EANCES 25 687,18 26 687.18 0.00

Brut Alanaui A plus dtun
tn

EMPRTINTS
. Emprunts auprès des établissernents de crédit
. Emprunts et dettes diverses (+ intérêts courus non échus)
. Autres dettes diverses

0_00 0-00 o-00

AUTRES DETTES
. Avances reçues des organismes et usagers créditeurs
. Foumisseurs et compte.s rattachés
. Dettes fiscales et social€s
. Dettes sur irnmobilisations c{ comptes rattachés
. Autrqs dettes
. Produits constatés d'avance

t46ts3-21 146ts3-21 0.00

45 140,50 45 140.50
52012:11 52 012,7t

49 000.00 49 000.00
TOTAL DETTES ET ASSIMILES 146 153,21 146 153.2t 0.00

s.A.s
auxt0r Av

1,50



LIRE ET FAIRE LIRE Exercice clos le : 31 Décembre 2021

DETAIL DES SUBVENTIONS AU 3TII2I2O2I

STJBVENTIONIVEI'RS 2021 20za

Ministère de I'Education Nationale et de Ia Jeunesse et des sports

Ministère de li Education Nationale et de la Jeunesse (DJEPVA)
Direction de la jeunessede I'éducation populaire et de la vie associative

Ministère de la Culture

FDVA

MESRI

ùlinistère des solidarités et de la santé ( DGCS)

ANCT

Cortmissariat Général à l'égaltté des territoires ( CGET)

CNL

FONJEP

REGIONS

COMMUNES

CNAtr'-Caisse Nadonale des Allocations Familiales

100 000,00

l0 000,00

83 500,00

3t 150,00

0,00

20 000,00

l0 000,00

0,00

0,00

2t 32t,00

27 000,00

120 000,0c

l0 000,00

I 13 500,00

l1 550,0c

5 000,00

20 000,00

l0 000,00

0,00

0,00

2t 435,00

27 000,00

302 971.00 33E 4E5.00

Pase 16



LIRE ET FAIRE LIRE Exercice clos le : 3l Décembre 2021

DETAIL DES MECENATS AU 3TII2I2A2I

MECENES 2021 2020

MICRODON Fonds de dotation Le réflexe solidaire

FONDATION VINCI

I.ONDATION D'ENTREPRISE AEROPORTS DE PARIS

F'ONDATION CASINO

SOT'IA

CCAS- Caisse Centralc dcs Activités Sociales du personnel des industries éléctrique
et gazière
FONDATION MAIF

RI.:CYLIVRE

CFC

[.OND DT]CITRE

FNAC

FONDATION BOTIYGTIES TELECOM

INSTITUT DE France

NATIXIS

F'ESTIVAL DU LTVRE

RAGIOT DIDIER JET'NESSE

GALLIMARI)

NAP LIRE

F'ONDATION SNCF

I,ES INCORRUPTIBLES

108 545,59

30 000,00

30 000,00

9 496,00

45 000,00

3 000,00

8 000,00

44173,00

5 000,00

3 000,00

0,00

22 500,00

0,00

0,00

500,00

20s396

121,50

0,00

0,00

0,00

252 944,92

50 000,00

30 000,00

15 544,00

50 000,00

8 000,00

8 000,00

50 000,00

5 000,00

4 391,00

20 081,48

30 000,00

150 000,00

I 000,00

500,00

129,69

333,00

4 718,00

0,00

0,00

3lr 3u9.55 6UU ô42.09
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