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À l'assemblée générale de l'association LE RIRE MEDECIN 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l’audit des 

comptes annuels de l'association LE RIRE MEDECIN relatifs à l’exercice clos le 30 septembre 2021, 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 l’exercice écoulé ainsi que de la situation 

financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.  
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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 l’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 1er 

octobre 2020 à la date d’émission de notre rapport. 

Observation 

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le changement de méthode 

comptable relatif à la première application du règlement comptable ANC n°2018-06 décrit dans la note « règles et 

méthodes comptables » de l'annexe des comptes annuels. 

 

Justification des appréciations  

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l’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 l’organisation 

interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre 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 vous informons que les appréciations les 

plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère 

approprié des principes comptables appliqués. 
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Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans leur 

ensemble, 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. 

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux 

vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et règlementaires. 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des 

informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les autres documents sur la 

situation financière et les comptes annuels adressés aux membres. 

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. 

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 l'association ou de cesser son activité.  

Les comptes annuels ont été arrêtés par le 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 normes 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’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.  
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Comme précisé par l’article L.823-10-1 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. 

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 : 

• 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 œuvre 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 erreur, 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 l’audit afin de définir des procédures d’audit 

appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’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 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, 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 l’existence d’une incertitude significative, il attire 

l’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 fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une 

certification avec réserve ou un refus de certifier ; 
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• 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. 

  

Paris-La Défense, le 25 janvier 2022 

Le commissaire aux comptes  

Deloitte & Associés 

/ DSS1/ 

Djamel ZAHRI 



































 
Les documents présentés sont conformes au règlement N° 2018-06 du 5 décembre2018 relatif aux 
comptes annuels des personnels morales de droit privé à but non lucratif. Règlement homologué 
par arrêté du 26 décembre2018 publié au Journal Officiel du 30 décembre 2018. 
 
Compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public 
 

L’objectif du Compte d’emploi annuel des ressources (CER) est de quantifier les ressources et les 
emplois au cours d’exercice et de suivre spécifiquement les ressources collectées par appel à la 
générosité publique sur l’exercice et sur les exercices antérieurs. 
 

EMPLOIS PAR DESTINATION EXERCICE 
2020/2021 

RESSOURCES PAR ORIGINE EXERCICE 
2020/2021 

EMPLOIS DE L'EXERCICE    RESSOURCES DE L'EXERCICE   

    1 – MISSIONS SOCIALES 3 180 982 
     1 – RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU 
PUBLIC 

4 859 127 

        1.1 Réalisées en France            1.1 Cotisations sans contrepartie   

             - Actions réalisées par l'organisme 3 180 982          1.2 Dons, legs et mécénats   

             - Versements à un organisme central ou d’autres               - Dons manuels 3 661 956 

             organismes agissant en France               - Legs, donations et assurances-vie 8 776 

        1.2 Réalisées à l’étranger               - Mécénats 1 188 395 

    
        1.3 Autres ressources liées à la générosité du 
public 

  

    2 – FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 713 142    

        2.1 Frais d’appel à la générosité du public 706 282    

        2.2 Frais de recherche d'autres ressources 6 860    

    3 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT 139 101    

TOTAL DES EMPLOIS 4 033 224  TOTAL DES RESSOURCES 4 859 127 
EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE 
L’EXERCICE  

825 903 DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L’EXERCICE   

    4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS  26 665     2 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS 11 750 

    5 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE 179 109     3 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS 155 099 

    
  RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU 

PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES) 1 085 968 

  (+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du 
public 

825 903 

  (-) Investissements et (+) désinvestissements nets liés 
à la générosité du public de l'exercice 

  

  RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU 
PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES) 1 911 871 

      

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 
EXERCICE 

2020/2021 
  

EXERCICE 
2020/2021 

EMPLOIS DE L'EXERCICE   RESSOURCES DE L'EXERCICE   

    1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS 
    SOCIALES 111 109 

    1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA 
    GENEROSITE DU PUBLIC 174 607 

        Réalisées en France 111 109         Bénévolat 24 611 

        Réalisées à l'étranger           Prestations en nature 129 219 

    2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE 
    DE FONDS 

42 099         Dons en nature 20 776 

    3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU 
    FONCTIONNEMENT 21 398     

TOTAL 174 607 TOTAL 174 607 

    
 
 
 
 



Pour mémoire, rappel du tableau relatif aux fonds dédiés pour la partie relevant de la générosité 
du public : 

 

    

FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EXERCICE 
2020/2021 

  

FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN 
DEBUT D’EXERCICE 

235 346   

(-) Utilisation 155 099   

(+) Report 179 109   

FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN 
FIN D'EXERCICE 

259 357   

 
 
 
Le financement des emplois par les ressources issues de la générosité publique 
C’est l’article 2 de nos statuts qui fixe notre objet social : 
« Cette association a pour but de créer des spectacles pour les enfants hospitalisés et leurs familles 
en relation avec les équipes soignantes et de sensibiliser le grand public à la qualité de vie et à la 
bientraitance de l’enfant à l’hôpital avec pour objectifs : 

• Aider les enfants et les parents à mieux supporter l'hospitalisation quelle qu'en soit la longueur.  
• Accompagner le travail du personnel hospitalier en lui permettant de trouver à l'intérieur de 

l'hôpital des moments de joie et de rêverie.  
• Créer des manifestations et des jeux pour dédramatiser le séjour de l'enfant à l'hôpital, et l'aider 

à retrouver la joie de vivre. 
• Participer à toutes opérations permettant de faire progresser la bientraitance des enfants hors 

hôpital et plus généralement des enfants en situation de vulnérabilité. » 

Notre mission sociale auprès des enfants est financée par l’ensemble des ressources dont les 
ressources collectées auprès du public. 
 
 
Les ressources issues de la générosité publique 
Au 1er octobre 2020, le report des ressources collectées auprès du public se montait à 1 085 968€. 
Au cours de l’exercice 2020/2021, le montant des ressources collectées issues de la générosité du 
public a été de 4 859 127 € répartis comme suit : 
4 033 224 € utilisés pour : 

• 3 180 982 € en mission sociale, soit 79 % 
• 713 142 € en frais de collecte et de recherche de fonds, soit 18 % 
• 139 101 € en frais de fonctionnement, soit 3 % 

Et 825 903 € non utilisés au cours de l’exercice, reportés en 2021/2022 pour assurer la poursuite 
du projet associatif Etoile 25. 
Au 30/09/2021, les ressources collectées issues de la générosité publique non utilisées et 
reportées sont de 1 911 871 €. 
 
 
 
 
Compte de résultat par origine et destination (CROD) 
 

Le compte de résultat par origine et destination (CROD) reprend l’ensemble des éléments du 
compte de résultat et permet de suivre les produits liés ou non à la générosité du public, et les 
dépenses par destination (missions sociale, recherche de fonds, fonctionnement et autres). 
 



 
 

A- PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE 
 ET DESTINATION 

EXERCICE 2020/2021 

TOTAL 
Dont 

générosité 
du public 

PRODUITS PAR ORIGINE     
1.PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC 4 859 127 4 859 127 
1.1.  Cotisations sans contrepartie     
1.2 Dons, legs et mécénat     
  - Dons manuels  3 661 956 3 661 956 
  - Legs et autres libéralités non affectés 8 776 8 776 
  - Mécénat 1 188 395 1 188 395 
1.2. Autres produits liés à la générosité du public     
2.PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC     
2.1 Cotisations avec contrepartie     
2.2 Parrainage des entreprises     
2.3 Contributions financières sans contrepartie     
2.4 autres produits non liés à la générosité du public 223 597   
3. SUBVENTIONS & AUTRES CONCOURS PUBLICS  273 073   
4 - REPRISES SUR PROVISIONS et DEPRECIATIONS 11 750   
5 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS 155 099   
      

TOTAL 5 522 646 4 859 127 
      
CHARGES PAR DESTINATION     
1 - MISSIONS SOCIALES  3 326 012 3 180 982 
  1.1. Réalisées en France     
  - Actions réalisées directement  3 326 012 3 180 982 
  - Versements à d'autres organismes agissant en France     
  1.2. Réalisées à l'étranger     
  - Actions réalisées directement  0   
  - Versements à un organisme central ou d'autres organismes     
2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 951 509 713 142 
  2.1 Frais d'appel à la générosité du public 941 709 706 282 
  2.2. Frais de recherche d'autres ressources 9 800 6 860 
3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT  198 715 139 101 
4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS 26 665   
5 - IMPOTS SUR LES BENEFICES     
6 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE 179 109   

TOTAL 4 682 011 4 033 224 
EXCEDENT OU DEFICIT 840 635 825 903 

   

B - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 

EXERCICE 2020/2021 

TOTAL 
Dont 

générosité 
du public 

PRODUITS PAR ORIGINE     
1. CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA 
GENEROSITE DU PUBLIC 174 607   
Bénévolat 24 611 24 611 
Prestations en nature  129 219 129 219 
Dons en nature  20 776 20 776 
2. CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES NON LIEES A LA 
GENEROSITE DU PUBLIC     
3. CONCOURS PUBLICS EN NATURE     
Prestations en nature      
Dons en nature      



TOTAL 174 607 174 607 
CHARGES PAR DESTINATION     
1 -CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS 
SOCIALES  111 109   
réalisées en France 111 109 111 109 
Réalisées à l'étranger    
2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE 
DE FONDS 42 099 42 099 
3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU 
FONCTIONNEMENT 21 398 21 398 

TOTAL 174 607 174 607 
 

 
COMPLEMENT D’INFORMATION SUR LE COMPTE DE RESULTAT 
 
 
Effectif moyen 
  
Donnée URSSAF au 31/12/2020 : 31,44 ETP 
 
 
Valorisation des contributions volontaires 
  
Méthode de valorisation : 
La valorisation des contributions volontaires est basée sur le tableau de suivi du bénévolat établi 
par les services administratifs du Rire Médecin, soit sur la base de 7 heures par jour, un total de 
1617 heures pour 2020-2021. Il est ensuite valorisé au SMIC horaire soit 10.15 € brut sur l’exercice.  
 

Nbre d'heures d'oct 2020 à décembre 2020 341,50 
SMIC horaire 2020 10,15 
Nbre d'heures janv à sept 2021 1 275,00 
SMIC horaire 2021 10,15 
Total valorisation en brut  16 407,48 
charges sociales 50 % 8 203,74 
Total valorisation bénévolat  24 611,21 
dont recherche de fonds  21 322,61 
dont fonctionnement   3 288,60 

 
 Ce qui représente 1,05 ETP. 
 
Les dons en nature correspondent aux apports gracieux de produits de nos partenaires pour la 
braderie solidaire, et les prestations en nature correspondent aux insertions publicitaires 
gracieuses de 2020/2021, ainsi qu’à l’abandon de frais de certains des bénévoles et des prestations 
gracieuses de photographe et/ou graphiste. Cette valorisation est issue des montants 
communiqués par ces partenaires, soit pour l’exercice 2020-2021 : 149 996 €. 
 

total abandons valorisations gracieuses  149 996 € 
dont entreprises - communication 111 109,49 
dont entreprises - braderie  20 776,44 
dont particuliers - fonctionnement  2 109,63 
photographe / graphiste 16 000,00 
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