Compte emploi des ressources 01/01/2019 au 31/12/2019
en €uro

Emplois de N
=
compte de résultat

EMPLOIS

Affectation par
emplois des
ressources
collectées
auprès du public
utilisées sur N

Ressources
collectées
sur N
=
compte de
résultat

RESSOURCES

Suivi des
ressources
collectées auprès
du public et
utilisées sur N

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

1 - MISSIONS SOCIALES

1 950 202

381 633
72 552
1 013 469
439 212
43 336

- Animaux Familiers
- Animaux d'élèvage
- Animaux Sauvages
- Expérimentation Animale
- Fonds d'actions solidaires

329 793

1 - RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC

2 050 295

1.1. Dons et legs collectés

2 050 295

2 046 598

- Dons manuels non affectés

-

- Dons manuels affectés

1 770 800

- Legs et autres libéralités non affectés

275 798

- Legs et autres libéralités affectés
1.2. Autres produits des années antérieurs liés à l'appel à la générosité du public
1.3. Produits financiers des fonds placés

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

3 697

74 834
74 834

2.1 Frais d'appel à la générosité du public
2.2 Frais de recherche des autres fonds privés
2.3 Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics

235 435

3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT
235 435
706 548

3.1 frais de fonctionnement général
4 -Autres Charges (VNC immeuble Carnac cédé)

I - TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AU COMPTE
DE RESULTAT
II - DOTATIONS AUX PROVISIONS
III - ENGAGEMENT A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES

423 929
2 684 400

158 451
49 849

3 175 319

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

822 744
822 744

I - TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITES AU
COMPTE DE RESULTAT(cession immeble Carnac pour 750 600€)
II - REPRISES DE PROVISIONS
III - REPORT DE RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES
DES EXERCICES ANTERIEURS
IV - VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTES AUPRES DU PUBLIC
(cf tableau des fonds dédiés)
V - INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE
VI - TOTAL GENERAL

2 967 019

IV - EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE
V - TOTAL GENERAL

2 - AUTRES FONDS PRIVES
3 - SUBVENTIONS & AUTRES CONCOURS PUBLICS
4 - AUTRES PRODUITS
4.1 autres produits (dont cession immeuble Carnac pour 750 K€)
4.2 opération liée au legs en nu propriété

2 873 039
59 741
154 438
104 589
88 101
3 175 319

2 154 884

35 312
35 336
2 684 376

2 684 376

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

-

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Missions sociales
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement et autres charges

Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature
Total

-

Total

-

Notes :
Affectation des fonds
Ce compte d'emploi des ressources a été établi en utilisant des clefs de répartition permettant d'affecter les dépenses pour chacune des missions de l'association, et pour tous les frais de fonctionnement et de collecte.
Nous présentons ci-dessus le tableau des clefs de répartition:
Identification des codes

110
130
210
310
410
910
911

Animaux familiers
Animaux d'élevage
Animaux sauvages
Expérimentation animale
Fonds d'actions solidaire
Don général
Frais d'appel à la générosité du public

Les fonds sont affectés aux campagnes pour lesquels ils ont été collectés.
Les actions déficitaires sont financées par les dons généraux. Le reliquat des dons généraux est comptabilisé sur l'exercice.
La répartition des dépenses est définie chaque année, en fonction des activités de campagne de l’association.
Etat des effectifs bénévoles
Il n'existe pas de recensement précis des bénévoles.
Descriptif des campagnes
Animaux familiers (code 110)
Ces campagnes concernent les chiens, les chats et les équidés. Elles incluent le travail de la Cellule Zoé (enquêtes, actions en justice, conférences compagnonnage), la campagne Chiens,
les chevaux en Inde (et en France).
Animaux d’élevage (code 130)
Il s’agit de l’ensemble des animaux exploités pour la consommation alimentaire. Les campagnes: viande et tout ce qui est lié à cette problématique, transports, élevages, mais aussi les taureaux (corrida).
Une partie du travail sur le label One Voice y est affectée puisque les produits labellisés sont sans ingrédients animaux.
Animaux sauvages (code 210)
Outre la campagne cirques, les delphinariums, ceci concerne également la campagne de la réforme de la Chasse, les loups et les renards en France,
les animaux à fourrure et toutes les actions de One Voice en faveur des animaux sauvages en France et à l’étranger.
Expérimentation animale (code 310)
Cette campagne traite de l’ensemble des problématiques de l’expérimentation animale: tests de produits chimiques (REACH), travail sur les différentes directives européennes,
expériences sur les chiens et les chats, expériences sur les primates, leur commerce et transport.
Une partie du label y est affectée comme One Voice labellise des produits non testés sur les animaux.
FAS (fonds d’actions solidaires) (code 410)
Ce fonds est utilisé pour les situations d’urgence en France ou à l’étranger et pour le militantisme (diffusion d’informations) en France.
Les ressources collectées auprès du public sont des dons (1 770 800 €), des legs(27 925 €), des assurances vie (247 873€), des produits financiers (3 697 €)
Legs
Les engagements reçus relatifs aux legs à réaliser, acceptés par les instances de l’association, ne peuvent faire l’objet d’une valorisation fiable compte tenu des délais généralement observés de mise en œuvre des successions.
Immobilisations
La valeur nette des immobilisations au 31/12/2019 est de 1 314 125 €. Les bureaux de Carnac ont été vendus en janvier 2019 pour 750 600 €.
Stock
La valeur nette des stocks d'articles mis en vente sur le WEB et sur les stands, s'élève à la clôture à 57 936 €.
Titres de placements
Le montant brut des titres de placements est de 194 742 € au 31/12/2019,
Fonds dédiés
Le tableau de suivi des fonds dédies figurent à l'annexe du bilan

