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LE RIRE MEDECIN

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes généraux

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux dispositions du
règlement du CRC 99-01 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et
des dispositions du Plan Comptable général (règlement ANC 2014-03 du 5 juin 2014), modifié par le
règlement ANC n° 2015-06 du 23 novembre 2015 et ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016.
Le bilan de l’exercice présente un total de 4 029 129 €.
Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total des produits de 5 105 533 €, un
total des charges de 4 252 685 €, un report des ressources non utilisées de 143 922 € et un engagement
à réaliser sur ressources affectées de 184 148 € dégageant ainsi un résultat de 812 621 €.
L’exercice considéré débute le 01/10/2019 et finit le 30/9/2020.
Il a une durée de 12 mois.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des
coûts historiques.
Aucun changement dans les méthodes d’évaluation et dans les méthodes de présentation n’a été
apporté.
Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence conformément
aux hypothèses de base :
•
Continuité de l'exploitation
•
Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
•
Indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de
présentation des comptes annuels ; seules sont exprimées les informations significatives.

Faits marquants de l’exercice
La fondatrice, Mme Caroline Simonds, a transmis ses fonctions de directrice artistique à Mme Laurence
Renn Penel, qui a rejoint l’association en mars 2020. Mme Caroline Simonds poursuit ses missions de
porte-parolat à mi-temps depuis avril 2020.
La crise sanitaire a fortement impacté l’activité à l’hôpital à compter du 1er confinement de mars,
puisque les programmes ont tous été suspendus jusqu’à juin, une première dans l’histoire du Rire
Médecin. Pour autant le lien avec l’hôpital et les enfants hospitalisés a pu être maintenu, au travers de
vidéos destinées aux enfants, familles et soignants, puis par des rendez-vous en visio entre un duo de
clowns et un enfant hospitalisé ou un soignant. A partir de juin, les comédiens ont repris le chemin de
l’hôpital.
Dès le 16 mars 2020, toute l’équipe permanente était en télétravail. Elle l’est resté partiellement jusqu’à
la fin de l’exercice.
Une demande d’activité partielle a été faite pour les contrats de comédiens signés pour la 1ère semaine
de confinement et pour un temps partiel pour une salariée permanente.
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La crise sanitaire a fortement impacté les ressources lors du 1er confinement. Le niveau de ressources
du premier semestre, qui était supérieur à celui de l'exercice précédent, a permis d'absorber la baisse
des dons lié à la crise. Le travail réalisé auprès de nos donateurs et de nos mécènes à compter de mars
a permis de neutraliser l'impact de la crise en fin d'exercice.
Au-delà de la clôture, la crise sanitaire continue.
Le télétravail pour les salariés permanents se poursuit.
Contrairement au printemps 2020, la majorité des hôpitaux continuent à accueillir les comédiens,
l’activité est donc maintenue.
L’activité du Rire Médecin n’est donc pas profondément impactée au cours du 4ème trimestre 2020.
La direction continue cependant de suivre de très près l’évolution de la crise et anticipe chaque semaine
l’adaptation éventuelle nécessaire pour que l’activité auprès des enfant se poursuive.

Complément d'informations sur le bilan
Fonds propres
Ils sont constitués des résultats successifs.

Fonds dédiés

Situations
Ressources
Fondation Air France
FDF Fondation Amisse
Capreval
Ma Bonne Etoile
Fondation Botanaga
FDF Fondation Donase
Fondation De France
La Bonne étoile
Fondation Air France
California community
Malakoff Humanis
Malakoff Humanis
Fondation de France
Fondation Syndex
Chugai Pharma
totaux

Fonds à engager
au début de
l'exercice

Utilisation au
cours de
l'exercice

Engagements
Fonds restant à
à réaliser sur
engager en fin
nouvelles
d'exercice
ressources

33 255,90 €
22 184,74 €

23 174,85 €
49 420,13 €

10 000,00 €
11 000,00 €

23 174,85 €

32 071,16 €

0,00 €

27 035,07 €

64 952,06 €
42 567,00 €

89 269,27 €

25 858,92 €
6 668,48 €

39 000,00 €

195 120,15 €

143 922,06 €

63 410,35 €
81 581,00 €
10 000,00 €
25 000,00 €
3 000,00 €
1 000,00 €

74 912,52 €

184 148,00 €

235 346,09 €

0,00 €

La fondation Botanaga s’est engagée le 22/12/2017 à verser la somme de 50 000 € pour financer le
support pédagogique du Rire Médecin, des photos professionnelles des clowns pour illustrer le support
et les costumes et accessoires. Cette action, initiée en 2017, s’est terminée au cours de l’exercice par
l’édition d’un leatflet-jeu à destination des enfants et distribués par les comédiens clowns.
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Le programme MaterNez au Kremlin-Bicêtre a ouvert lors de l’engagement de la Fondation Air France
aux côtés du Rire Médecin en 2016. Au cours de l’exercice, deux nouveaux partenaires ont signé une
convention pour accompagner ce programme : Capreval pour 10 000 € et Ma Bonne Etoile pour
11 000€.
Le programme à Orléans au sein d’une Unité d’aide aux jeunes victimes de maltraitance a ouvert en
novembre 2018 se poursuit. L’association la Bonne Etoile, qui par son engagement dès 2018 a permis
l’ouverture du programme, a renouvelé son engagement à hauteur de 42 567 €.
Grâce au soutien de deux fondations qui se sont engagées par la signature de conventions à hauteur de
20 000 € pour la fondation Air France et de 70 000 € pour la California community foundation (pour
l’entreprise Moose Toys) dès l’exercice précédent, l’ouverture d’un nouveau programme au sein du
service HAD de l’AP-HP (Hospitalisation à domicile de l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris) a été
effective dès le 7 novembre 2019.
Enfin des entreprises et/ou fondations ont souhaité accompagner les actions du Rire Médecin pendant
la période de la pandémie COVID 19. Ainsi Malakoff Humanis, la Fondation de France, La Fondation
Syndex et Chugaï Pharma ont apporté un soutien total de 39 000 € utilisé en totalité sur l’exercice.
Les utilisations au cours de l’exercice sont déterminées par la comptabilité analytique.

Immobilisations
Les immobilisations corporelles et incorporelles sont comptabilisées à leur prix d'acquisition pour les
actifs acquis à titre onéreux à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie
d'échange.
Une dépréciation est constatée le cas échéant lorsque la valeur réelle de l’immobilisation est inférieure
à sa Valeur Nette Comptable (VNC).
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée
normale d’utilisation des biens.
Durée des amortissements :
Agencement :
Matériel de bureau et informatique :
Mobilier :
Logiciel :

de 3 à 10 ans
3 ans
5 ans
3 ans

Les éléments non amortissables de l’actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par
le coût d’achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur brute, une
provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.
Les immobilisations financières n’ont nécessité aucune provision pour perte de valeur à la fin de
l’exercice.

Stocks et variation des stocks
La méthode d'évaluation des stocks de produits dérivés du Rire Médecin utilisée est la méthode
« Premier entré, Premier sorti ».
Au 30/09/2020, une provision pour dévalorisation du stock a été constatée pour 50% de la valeur
théorique pour tenir compte de la diminution des ventes de produits dérivés.
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Etat des provisions et dépréciations
Une dotation pour litige complémentaire a été enregistrée pour un montant total de 32 152 €, portant
la provision pour risques à 81 289€.
Une provision pour risques a été constituée pour un montant total de 11 750 €.

Engagements de retraite et autres charges
Au 30/09/2020, il a été constitué, pour l’ensemble des salariés, une provision pour indemnité de départ
à la retraite évaluée à 56 484 € en dette actuarielle. Une reprise a été enregistrée pour un montant de
89 944€, portant la provision à 56 484€.
Les hypothèses retenues pour le calcul des engagements retraites sont les suivants :
Départ à 62-70 ans
Calculs sur la base de l’indemnité légale de mise à la retraite
Taux de rotation de personnel faible
Table de mortalité : INSEE 2018
Taux de progression des salaires pour 1 % et taux d’actualisation de 0,59 %
Taux moyen des charges de 50 %.
Une provision pour charges liées à l’adaptation éventuelle des locaux pour répondre aux exigences des
ERP (Etablissements recevant du Public) a été constituée à hauteur de 111 108 k€.

Créances et comptes rattachés
Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés
de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances sont principalement constituées des soldes à percevoir des fondations (61 K€), des
partenariats (45 K€) et des prestataires de la collecte de septembre (45 k€) principalement constituées
des dons datés de septembre et traitées entre le 1er octobre et le 20 octobre 2020.

Charges et produits constatés d’avance
Les charges constatées d’avance concernent principalement les contrats de prestations calés sur une
année civile. Le montant au 30/09/2020 est de 15 776 €.
Les produits constatés d’avance concernent principalement des conventions de subventions et/ou de
partenaires signées pour l’année civile. Le montant au 30/09/2020 est de 180 372 €.

Factures à établir
Les factures à établir sont à néant au 30/09/2020. Cela s'explique par la comptabilisation au 30/09/2019
des dons datés de septembre et traités entre le 1er octobre et le 18 octobre 2019 en facture à établir.
Au 30/09/2020, les dons datés de septembre et traités entre le 1er octobre et le 18 octobre 2020 sont
comptabilisés en créances clients au 30/09/2020.

LE RIRE MEDECIN
Disponibilités en Euros
Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées sur la base de leur valeur nominale.
Les placements réalisés sous forme soit de placements obligataires soit de titres divers, sont
comptabilisés à leur valeur historique et font l’objet d’une dépréciation si leur valeur liquidative au 30
septembre est inférieure.

Dons
Les dons et partenariats sont comptabilisés en comptes 758 par nature : générosité du public,
associations et fondations, et mécénat.
Les dons affectés sont dissociés et font l’objet d’un retraitement en fonds dédiés le cas échéant.
Le fait générateur du don est son versement pour les dons du public et la signature de la convention
pour les partenariats sauf absence de conditions suspensives ou levée de celles-ci le cas échéant.

Legs
Les legs sont comptabilisés par lot au fur et à mesure de leur encaissement ou décaissement. Les legs
réalisés sont classés parmi les produits d’exploitation pour leur valeur nette en raison de leur caractère
courant. Les charges de gestion temporaire, portant sur des legs dont la réalisation ne peut intervenir
rapidement, sont comptabilisées selon leur nature dans les charges d’exploitation.

Charges et produits exceptionnels
Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l’activité
normale de l’association.

Institut de Formation du Rire Médecin
Le Rire Médecin possède une entité « IFRM » afin de dispenser des formations. Cette entité créée en
2011 a un SIRET et est fiscalisée.
Sa mission est :
D’assurer une meilleure professionnalisation des groupes et des comédiens qui font appel à l’expérience
du Rire Médecin tels que :
des comédiens clowns confirmés
des professionnels du monde hospitalier
des professionnels, qu’ils viennent du monde de l’entreprise, ou qu’ils travaillent dans tout
autre type de structure.
Ou d’assurer l’accompagnement
des structures de clowns hospitaliers constituées ou en devenir.
L’ensemble des prestations est facturé.
L'institut de formation est certifié auprès du DataDock ce qui lui permet d’organiser des sessions de
formations pour lesquelles les stagiaires peuvent obtenir un financement par un OPCO tel que l’AFDAS.
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Le format de la formation Jeu clownesque en établissement de soins (JCES) a été revu entièrement au
cours de l’exercice dans le but de proposer des cessions de formation avec un calendrier davantage
compatible avec l’activité professionnelle des stagiaires potentiels. Ce nouveau format est calé sur un
exercice, et l’exercice 2019/20 n’a pas accueilli de promotion JCES.
Cet exercice se termine avec un déficit de 49 526.91 €.

Rémunération
Pour répondre aux obligations de la Loi du 23 mai 2006, il est indiqué que le montant global des trois
rémunérations les plus élevées a été au cours de l’exercice de 235 844 €.
Ont été remboursés aux cadres salariés, membres du comité de direction, principalement des frais de
transport, mission et réception pour un montant de 320 €.
Il est également précisé que les membres du Conseil d’Administration et du Bureau de l’association qui
peuvent être amenés à exercer des fonctions de dirigeant ne sont pas rémunérés, et ne perçoivent que
le remboursement des frais qu’ils ont supportés dans le cadre de leurs fonctions. Celui-ci s’élève pour
cet exercice à 597 €.
Au 31/12/2019, l’effectif de l’association calculé par l’URSSAF est de 32, tous établissements confondus.
Le montant des honoraires de commissariat aux comptes facturés au titre du contrôle légal des comptes
2019/2020 est de 19 680 € TTC.

Engagements financiers
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Le présent CER couvre la période du 01/10/2019 au 30/09/2020.
Suite à l’arrêté du 11 décembre 2008 portant homologation du règlement n° 2008-12 du Comité
de la réglementation comptable, le Compte Emploi des Ressources du Rire Médecin est présenté
sous la forme requise.
Il présente de manière analytique les ressources et les emplois selon leur destination (mission
sociales, frais de recherche de fonds, frais de fonctionnement, ressources collectées auprès du
public, autres fonds privés, subventions, autres concours publics et autres produits). Le résultat
apparaissant au compte emploi des ressources est strictement identique à celui du bilan et du
compte de résultat.
Les colonnes 2 et 4 permettent de connaître les ressources et les affectations spécifiques des dons
issus de la générosité du public.
Le CER 2019-2020 a été élaboré en suivant les dernières recommandations approuvées par le
Conseil d’Administration de l’association du 15 octobre 2015, qui a établi les règles d’affectation
des frais indirects sur les 3 rubriques d’emploi : missions sociales – frais de recherche de fonds frais de fonctionnement.

EMPLOIS : 4 082 858 €
Mission sociale : 83% (3 403 380 €)
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. »
Affectation directe
Sont directement affectés à la mission sociale :
• les charges concernant les actions à l’hôpital : un code analytique propre à chaque hôpital
permet d’imputer les rémunérations, les charges et les frais des comédiens à l’hôpital dans
lequel ils ont travaillé,
• Les frais de direction artistique
• Les charges liées à l’Institut de Formation du Rire Médecin

Affectation indirecte
• 70% des frais de fonctionnement car l’organisation et la gestion des différents programmes à
l’hôpital requiert 70% des moyens humains et administratifs de l’association,
• 90% des frais de communication car les frais d’impressions de brochures, d’affiches, ou de
gestion du site internet servent à expliquer et à promouvoir les actions du Rire Médecin à
l’hôpital et les actions de formation de l’IFRM,
• 80% des frais de « fidélisation » des donateurs : journal envoyé aux donateurs, newsletter, etc.
car ils permettent de sensibiliser nos donateurs à la bientraitance de l’enfant à l’hôpital,
• 30% des frais de « prospection » : toute opération entreprise auprès de donateurs potentiels
comporte en premier un plaidoyer sur nos actions à l’hôpital,
• 90% des frais des manifestations diverses : la Braderie annuelle en décembre et l’opération Nez
pour Sourire au printemps (6ème édition en 2020. Ces manifestations sont un moyen d’informer
le grand public des actions du Rire Médecin,
• 30% des frais liés au bénévolat et aux comités en région. Ces manifestations organisées par les
comités comportent toujours un plaidoyer pour la cause du Rire Médecin.

Recherche de fonds : 14% (555 649 €)
•
•
•
•

20% des frais de « fidélisation » des donateurs,
70% des frais de « prospection »,
10% des frais des manifestations diverses : la Braderie annuelle en décembre 2019
40% des frais liés au bénévolat et aux comités en région. Les comités ont pour but premier de
faire de la collecte de fonds localement,
• 19% de frais de fonctionnement.

Frais de fonctionnement : 3% (123 828 €)
• dont 30% des frais liés au bénévolat : soutien administratif au fonctionnement du bureau
parisien,
• dont 10% des frais de communication ce qui représente la partie dévolue à la communication
institutionnelle.

RESSOURCES : 5 015 588 €
La clé de répartition utilisée est le ratio : « Total des ressources issues de la générosité du Public»
(3 323 321 €) / «Total des ressources pour l’année en cours» (5 015 588 €) ; soit 66 % en 20192020. Les frais concernant l’Institut de Formation (financé par des ventes de formation) sont
déduits des missions sociales, avant application de ce pourcentage de 66 %.
Le financement de la recherche de fonds issus de la générosité du public est entièrement pris en
charge par la générosité du public (à l’exception des frais de recherche de mécénat, financés par
les autres fonds privés).

Les ressources reprennent les différentes rubriques du compte de résultat : le total est égal à celui
de la balance générale.
Ressources collectées auprès du public pour 3 323 321 € : dons, legs et autres produits liés à la
générosité du public,
Autres fonds privés pour 1 349 762 €,
Subventions et concours publics pour 265 667 €,
Autres produits pour 76 838 € correspondant principalement aux prestations de services de
formations et de ventes d’accessoires de communication.

COMPLEMENT D’INFORMATION SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Effectif moyen
Donnée URSSAF au 31/12/2019 : 32 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 3
251 heures pour 2019-2020. Il est ensuite valorisé au SMIC horaire soit 10.03 € brut pour le dernier
trimestre 2019 et 10,15 € pour les 3 premiers trimestres 2020.

Ce qui représente 2.11 ETP.
Les dons en nature correspondent aux apports gracieux de produits de nos partenaires pour la
braderie solidaire, en décembre 2019, et les prestations en nature correspondent aux insertions
publicitaires gracieuses de 2019/2020, 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 2019-2020 : 267 775.48 €.
total abandons valorisations gracieuses
dont entreprises - communication
dont entreprises - braderie
dont particuliers - fonctionnement
photographe / graphiste

267 775 €
206 182 €
59 715 €
668 €
1 210 €

Compte emploi des ressources / Exercice 2019/2020

2019-2020

EMPLOIS

Emplois de

Affectation

2018-2019

par emploi

compte de

des ressources

sur 2019-2020 =

du public et

résultat

collectées auprès

compte de

utilisées sur 2019-2020

du public utilisées

résultat

RESSOURCES

Ressources

Suivi des ressources

collectées

collectées auprès

sur 2019-2020
REPORT DES RESSOURCES COLLECTEES

582 072

AUPRES DU PUBLIC NON AFFECTEES ET
NON UTILISEES EN DEBUT D'EXERCICE

1 - MISSIONS SOCIALES
1.1. Réalisées en France
- Actions réalisées directement
- Versements à d'autres organismes agissant en France
1.2. Réalisées à l'étranger
- Actions réalisées directement
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes

3 403 380
3 403 380

3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT

123 828

V - TOTAL GENERAL

3 323 321

3 274 613

3 274 613

48 708

48 708

1.2. Autres produits liés à l'appel à la
générosité du public

555 649
542 073
13 576

IV - EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE

3 323 321

0

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

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

1.RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC
1.1. Dons et legs collectés
2 195 304 - Dons manuels non affectés
- Dons manuels affectés
- Legs et autres libéralités non affectés
- Legs et autres libéralités affectés

4 082 858
169 828
184 148

812 621

2. AUTRES FONDS PRIVES
542 073 3. SUBVENTIONS & AUTRES CONCOURS PUBLICS
4. AUTRES PRODUITS

1 349 762
265 667
76 838

82 048
2 819 425
I - TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITES
AU COMPTE DE RESULTAT
II - REPRISES DES PROVISIONS
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 - INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE

5 249 455

V - TOTAL GENERAL

5 015 588
89 944
143 922

5 249 455

3 323 321

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

2 819 425 VI - Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public

2 819 425

SOLDE DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC

1 085 968

NON AFFECTEES ET NON UTILISEES EN FIN D'EXERCICE

Missions sociales
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement et autres charges
TOTAL

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
206 182
Bénévolat
106 855
Prestations en nature
3 789
Dons en nature
316 826
TOTAL

0

49 050
208 060
59 715
316 826

.'4+4'/'&'%+0
TWGFG%TKOÃG
2#4+5

'ZGTEKEGFW 

CW 

/(5,5(0('(&,1
3$5,6

%,/$1$&7,)
([HUFLFH1


$&7,)

%UXW

$PRUWLVVHPHQWV
HW
3URYLVLRQV

([HUFLFH1

1HW

1HW

(FDUW11
(XURV



,PPRELOLVDWLRQVLQFRUSRUHOOHV

$&7,),002%,/,6(

)UDLVG pWDEOLVVHPHQW
)UDLVGHUHFKHUFKHHWGHGpYHORSSHPHQW
&RQFHVVLRQV%UHYHWVHWGURLWVVLPLODLUHV
)RQGVFRPPHUFLDO 
$XWUHVLPPRELOLVDWLRQVLQFRUSRUHOOHV
$YDQFHVHWDFRPSWHV

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 


 

,PPRELOLVDWLRQVFRUSRUHOOHV
7HUUDLQV
&RQVWUXFWLRQV
,QVWDOODWLRQVWHFKQLTXHV0DWpULHOHWRXWLOODJH
$XWUHVLPPRELOLVDWLRQVFRUSRUHOOHV
,PPRELOLVDWLRQVHQFRXUV
$YDQFHVHWDFRPSWHV

,PPRELOLVDWLRQVILQDQFLqUHV 
3DUWLFLSDWLRQVPLVHVHQpTXLYDOHQFH
$XWUHVSDUWLFLSDWLRQV
&UpDQFHVUDWWDFKpHVjGHVSDUWLFLSDWLRQV
$XWUHVWLWUHVLPPRELOLVpV
3UrWV
$XWUHVLPPRELOLVDWLRQVILQDQFLqUHV

7RWDO,

 
 
 
 

 

 

 

 

 

0DWLqUHVSUHPLqUHVDSSURYLVLRQQHPHQWV
(QFRXUVGHSURGXFWLRQGHELHQV
(QFRXUVGHSURGXFWLRQGHVHUYLFHV
3URGXLWVLQWHUPpGLDLUHVHWILQLV
0DUFKDQGLVHV

 

 

 

 



 

$YDQFHVHWDFRPSWHVYHUVpVVXUFRPPDQGHV

 

&RPSWHVGHOLDLVRQ

7RWDO,,

&RPSWHVGH
5pJXODULVDWLRQ

$&7,)&,5&8/$17

6WRFNVHWHQFRXUV

 

 

&UpDQFHV 
   
   

 
 

 
 

 

 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

 

  

  

  

 

 

  

  

  

 

&UpDQFHVXVDJHUVHWFRPSWHVUDWWDFKpV
$XWUHVFUpDQFHV

 
 

9DOHXUVPRELOLqUHVGHSODFHPHQW
,QVWUXPHQWVGHWUpVRUHULH
'LVSRQLELOLWpV
&KDUJHVFRQVWDWpHVG DYDQFH 

7RWDO,,,

  

  



&KDUJHVjUpSDUWLUVXUSOXVLHXUVH[HUFLFHV ,9
3ULPHVGHUHPERXUVHPHQWGHVREOLJDWLRQV 9
(FDUWVGHFRQYHUVLRQDFWLI 9,

727$/*e1e5$/ ,,,,,,,999,

 'RQWGURLWDXEDLO
 'RQWjPRLQVG XQDQ
 'RQWjSOXVG XQDQ

1(29,67$

/(5,5(0('(&,1
3$5,6

%,/$13$66,)
([HUFLFH1
([HUFLFH1
 

3$66,)

(FDUW11
(XURV


)RQGVSURSUHV
)RQGVDVVRFLDWLIVVDQVGURLWGHUHSULVH

$662&,$7,)6

)21'6

(FDUWVGHUppYDOXDWLRQ
5pVHUYHV
5pVHUYHVVWDWXWDLUHVRXFRQWUDFWXHOOHV
5pVHUYHVUpJOHPHQWpHV
$XWUHVUpVHUYHV
5HSRUWjQRXYHDX

  
 

5pVXOWDWGHO H[HUFLFH ([FpGHQWVRX'pILFLWV

 

 

 

 

  

  

 

 

3URYLVLRQVSRXUULVTXHV
3URYLVLRQVSRXUFKDUJHV
)RQGVGpGLpVVXUVXEYHQWLRQVGHIRQFWLRQQHPHQW
)RQGVGpGLpVVXUDXWUHVUHVVRXUFHV

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

7RWDO,,,

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

$XWUHVIRQGVDVVRFLDWLIV
)RQGVDVVRFLDWLIVDYHFGURLWGHUHSULVH
$SSRUWV
/HJVHWGRQDWLRQV
5pVXOWDWVVRXVFRQWU{OHGHWLHUVILQDQFHXUV
(FDUWVGHUppYDOXDWLRQ
6XEYHQWLRQVG LQYHVWLVVHPHQWVXUELHQVQRQUHQRXYHODEOHV
3URYLVLRQVUpJOHPHQWpHV
'URLWGHVSURSULpWDLUHV

7RWDO,,

&RPSWHVGHOLDLVRQ

)21'6'e',e6

 

 

7RWDO,

3529,6,216(7

  
 

'(77(6 

(PSUXQWVREOLJDWDLUHV
(PSUXQWVHWGHWWHVDXSUqVG pWDEOLVVHPHQWVGHFUpGLW 
(PSUXQWVHWGHWWHVILQDQFLqUHVGLYHUV
$YDQFHVHWDFRPSWHVUHoXVVXUFRPPDQGHVHQFRXUV
'HWWHVIRXUQLVVHXUVHWFRPSWHVUDWWDFKpV
'HWWHVILVFDOHVHWVRFLDOHV

5pJXODULVDWLRQ

&RPSWHVGH

'HWWHVVXULPPRELOLVDWLRQVHWFRPSWHVUDWWDFKpV
$XWUHVGHWWHV
,QVWUXPHQWVGHWUpVRUHULH





3URGXLWVFRQVWDWpVG DYDQFH

 

 

 

 

7RWDO,9

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

(FDUWVGHFRQYHUVLRQSDVVLI 9
727$/*(1(5$/ ,,,,,,,99
 'RQWjSOXVG XQDQ
'RQWjPRLQVG XQDQ
 'RQWFRQFRXUVEDQFDLUHVFRXUDQWVHWVROGHVFUpGLWHXUVGHEDQTXHV

1(29,67$

/(5,5(0('(&,1
3$5,6

&2037('(5(68/7$7
([HUFLFH1
([HUFLFH1
 

(FDUW11
(XURV


3URGXLWVG H[SORLWDWLRQ 

9HQWHVGHPDUFKDQGLVHV
3URGXFWLRQYHQGXHGH%LHQVHW6HUYLFHV

 
 

 
 

 
 

 
 

3URGXFWLRQVWRFNpH
3URGXFWLRQLPPRELOLVpH
6XEYHQWLRQVG H[SORLWDWLRQ
5HSULVHVVXUDPRUWLVVHPHQWVHWSURYLVLRQVWUDQVIHUWVGHFKDUJHV
&ROOHFWHV
&RWLVDWLRQV
$XWUHVSURGXLWV

 
 

 
 

 
  

 
  


 

 
 

7RWDO,

  

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   
   

&KDUJHVG H[SORLWDWLRQ 

$FKDWVGHPDUFKDQGLVHV
9DULDWLRQGHVWRFN PDUFKDQGLVHV
$FKDWVGHPDWLqUHVSUHPLqUHVHWDXWUHVDSSURYLVLRQQHPHQWV
9DULDWLRQGHVWRFN PDWLqUHVSUHPLqUHVHWDXWUHVDSSURYLVLRQQHPHQWV

 

 


$XWUHVDFKDWVHWFKDUJHVH[WHUQHV
,PS{WVWD[HVHWYHUVHPHQWVDVVLPLOpV
6DODLUHVHWWUDLWHPHQWV
&KDUJHVVRFLDOHV
'RWDWLRQVDX[DPRUWLVVHPHQWVHWDX[SURYLVLRQV
6XULPPRELOLVDWLRQVGRWDWLRQVDX[DPRUWLVVHPHQWV
6XULPPRELOLVDWLRQVGRWDWLRQVDX[SURYLVLRQV
6XUDFWLIFLUFXODQWGRWDWLRQVDX[SURYLVLRQV
3RXUULVTXHVHWFKDUJHVGRWDWLRQVDX[SURYLVLRQV






 

 

 

 







 
 












 
 
 
 

   
   

 
 

6XEYHQWLRQVDFFRUGpHVSDUO DVVRFLDWLRQ
$XWUHVFKDUJHV 
7RWDO,,
5pVXOWDWG H[SORLWDWLRQ ,,,

 

 

  

  

 

 

4XRWHVSDUWVGH5pVXOWDWVXURSpUDWLRQIDLWHVHQFRPPXQ
%pQpILFHDWWULEXpRXSHUWHWUDQVIpUpH ,,,
3HUWHVXSSRUWpHRXEpQpILFHWUDQVIpUp ,9

 'RQWSURGXLWVDIIpUHQWVjGHVH[HUFLFHVDQWpULHXUV
 'RQWFKDUJHVDIIpUHQWHVjGHVH[HUFLFHVDQWpULHXUV

1(29,67$

 
 
 

 
 
 

/(5,5(0('(&,1
3$5,6

&2037('(5(68/7$7
([HUFLFH1
([HUFLFH1
 

(FDUW11
(XURV


3URGXLWVILQDQFLHUV
3URGXLWVILQDQFLHUVGHSDUWLFLSDWLRQV
3URGXLWVGHVDXWUHVYDOHXUVPRELOLqUHVHWFUpDQFHVG DFWLILPPRELOLHU
$XWUHVLQWpUrWVHWSURGXLWVDVVLPLOpV
5HSULVHVVXUSURYLVLRQVHWWUDQVIHUWVGHFKDUJHV
'LIIpUHQFHVSRVLWLYHVGHFKDQJH
3URGXLWVQHWVVXUFHVVLRQVGHYDOHXUVPRELOLqUHVGHSODFHPHQW



 

 

 

 

 

 

 

7RWDO9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3URGXLWVH[FHSWLRQQHOVVXURSpUDWLRQVGHJHVWLRQ
3URGXLWVH[FHSWLRQQHOVVXURSpUDWLRQVHQFDSLWDO
5HSULVHVVXUSURYLVLRQVHWWUDQVIHUWVGHFKDUJHV

 



 

 

7RWDO9,,

 



 

 

&KDUJHVH[FHSWLRQQHOOHVVXURSpUDWLRQVGHJHVWLRQ
&KDUJHVH[FHSWLRQQHOOHVVXURSpUDWLRQVHQFDSLWDO
'RWDWLRQVH[FHSWLRQQHOOHVDX[DPRUWLVVHPHQWVHWDX[SURYLVLRQV

 


 

 


 

7RWDO9,,,

 

 

 

 

5pVXOWDWH[FHSWLRQQHO 9,,9,,,

 

 

&KDUJHVILQDQFLHUHV
'RWDWLRQVDX[DPRUWLVVHPHQWVHWDX[SURYLVLRQV
,QWpUrWVHWFKDUJHVDVVLPLOpHV
'LIIpUHQFHVQpJDWLYHVGHFKDQJH
&KDUJHVQHWWHVVXUFHVVLRQVGHYDOHXUVPRELOLqUHVGHSODFHPHQW
7RWDO9,
5pVXOWDWILQDQFLHU 99,
5pVXOWDWFRXUDQWDYDQWLPS{WV ,,,,,,,999,
3URGXLWVH[FHSWLRQQHOV

&KDUJHVH[FHSWLRQQHOOHV

   

,PS{WVVXUOHVEpQpILFHV ,;
7RWDOGHVSURGXLWV ,,,,99,,
7RWDOGHVFKDUJHV ,,,99,9,,,,;

  
  

  
  

 
 

 
 

6ROGHLQWHUPpGLDLUH

 

 

 

 

5HSRUWGHVUHVVRXUFHVQRQXWLOLVpHVGHVH[HUFLFHVDQWpULHXUV
(QJDJHPHQWVjUpDOLVHUVXUUHVVRXUFHVDIIHFWpHV

 
 

 
 

 
 

 
 

(;&('(17628'(),&,76

 

 

 

 

1(29,67$

LE RIRE MEDECIN

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes généraux

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux dispositions du
règlement du CRC 99-01 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et
des dispositions du Plan Comptable général (règlement ANC 2014-03 du 5 juin 2014), modifié par le
règlement ANC n° 2015-06 du 23 novembre 2015 et ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016.
Le bilan de l’exercice présente un total de 4 029 129 €.
Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total des produits de 5 105 533 €, un
total des charges de 4 252 685 €, un report des ressources non utilisées de 143 922 € et un engagement
à réaliser sur ressources affectées de 184 148 € dégageant ainsi un résultat de 812 621 €.
L’exercice considéré débute le 01/10/2019 et finit le 30/9/2020.
Il a une durée de 12 mois.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des
coûts historiques.
Aucun changement dans les méthodes d’évaluation et dans les méthodes de présentation n’a été
apporté.
Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence conformément
aux hypothèses de base :
•
Continuité de l'exploitation
•
Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
•
Indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de
présentation des comptes annuels ; seules sont exprimées les informations significatives.

Faits marquants de l’exercice
La fondatrice, Mme Caroline Simonds, a transmis ses fonctions de directrice artistique à Mme Laurence
Renn Penel, qui a rejoint l’association en mars 2020. Mme Caroline Simonds poursuit ses missions de
porte-parolat à mi-temps depuis avril 2020.
La crise sanitaire a fortement impacté l’activité à l’hôpital à compter du 1er confinement de mars,
puisque les programmes ont tous été suspendus jusqu’à juin, une première dans l’histoire du Rire
Médecin. Pour autant le lien avec l’hôpital et les enfants hospitalisés a pu être maintenu, au travers de
vidéos destinées aux enfants, familles et soignants, puis par des rendez-vous en visio entre un duo de
clowns et un enfant hospitalisé ou un soignant. A partir de juin, les comédiens ont repris le chemin de
l’hôpital.
Dès le 16 mars 2020, toute l’équipe permanente était en télétravail. Elle l’est resté partiellement jusqu’à
la fin de l’exercice.
Une demande d’activité partielle a été faite pour les contrats de comédiens signés pour la 1ère semaine
de confinement et pour un temps partiel pour une salariée permanente.
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La crise sanitaire a fortement impacté les ressources lors du 1er confinement. Le niveau de ressources
du premier semestre, qui était supérieur à celui de l'exercice précédent, a permis d'absorber la baisse
des dons lié à la crise. Le travail réalisé auprès de nos donateurs et de nos mécènes à compter de mars
a permis de neutraliser l'impact de la crise en fin d'exercice.
Au-delà de la clôture, la crise sanitaire continue.
Le télétravail pour les salariés permanents se poursuit.
Contrairement au printemps 2020, la majorité des hôpitaux continuent à accueillir les comédiens,
l’activité est donc maintenue.
L’activité du Rire Médecin n’est donc pas profondément impactée au cours du 4ème trimestre 2020.
La direction continue cependant de suivre de très près l’évolution de la crise et anticipe chaque semaine
l’adaptation éventuelle nécessaire pour que l’activité auprès des enfant se poursuive.

Complément d'informations sur le bilan
Fonds propres
Ils sont constitués des résultats successifs.

Fonds dédiés

Situations
Ressources
Fondation Air France
FDF Fondation Amisse
Capreval
Ma Bonne Etoile
Fondation Botanaga
FDF Fondation Donase
Fondation De France
La Bonne étoile
Fondation Air France
California community
Malakoff Humanis
Malakoff Humanis
Fondation de France
Fondation Syndex
Chugai Pharma
totaux

Fonds à engager
au début de
l'exercice

Utilisation au
cours de
l'exercice

Engagements
Fonds restant à
à réaliser sur
engager en fin
nouvelles
d'exercice
ressources

33 255,90 €
22 184,74 €

23 174,85 €
49 420,13 €

10 000,00 €
11 000,00 €

23 174,85 €

32 071,16 €

0,00 €

27 035,07 €

64 952,06 €
42 567,00 €

89 269,27 €

25 858,92 €
6 668,48 €

39 000,00 €

195 120,15 €

143 922,06 €

63 410,35 €
81 581,00 €
10 000,00 €
25 000,00 €
3 000,00 €
1 000,00 €

74 912,52 €

184 148,00 €

235 346,09 €

0,00 €

La fondation Botanaga s’est engagée le 22/12/2017 à verser la somme de 50 000 € pour financer le
support pédagogique du Rire Médecin, des photos professionnelles des clowns pour illustrer le support
et les costumes et accessoires. Cette action, initiée en 2017, s’est terminée au cours de l’exercice par
l’édition d’un leatflet-jeu à destination des enfants et distribués par les comédiens clowns.

LE RIRE MEDECIN

Le programme MaterNez au Kremlin-Bicêtre a ouvert lors de l’engagement de la Fondation Air France
aux côtés du Rire Médecin en 2016. Au cours de l’exercice, deux nouveaux partenaires ont signé une
convention pour accompagner ce programme : Capreval pour 10 000 € et Ma Bonne Etoile pour
11 000€.
Le programme à Orléans au sein d’une Unité d’aide aux jeunes victimes de maltraitance a ouvert en
novembre 2018 se poursuit. L’association la Bonne Etoile, qui par son engagement dès 2018 a permis
l’ouverture du programme, a renouvelé son engagement à hauteur de 42 567 €.
Grâce au soutien de deux fondations qui se sont engagées par la signature de conventions à hauteur de
20 000 € pour la fondation Air France et de 70 000 € pour la California community foundation (pour
l’entreprise Moose Toys) dès l’exercice précédent, l’ouverture d’un nouveau programme au sein du
service HAD de l’AP-HP (Hospitalisation à domicile de l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris) a été
effective dès le 7 novembre 2019.
Enfin des entreprises et/ou fondations ont souhaité accompagner les actions du Rire Médecin pendant
la période de la pandémie COVID 19. Ainsi Malakoff Humanis, la Fondation de France, La Fondation
Syndex et Chugaï Pharma ont apporté un soutien total de 39 000 € utilisé en totalité sur l’exercice.
Les utilisations au cours de l’exercice sont déterminées par la comptabilité analytique.

Immobilisations
Les immobilisations corporelles et incorporelles sont comptabilisées à leur prix d'acquisition pour les
actifs acquis à titre onéreux à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie
d'échange.
Une dépréciation est constatée le cas échéant lorsque la valeur réelle de l’immobilisation est inférieure
à sa Valeur Nette Comptable (VNC).
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée
normale d’utilisation des biens.
Durée des amortissements :
Agencement :
Matériel de bureau et informatique :
Mobilier :
Logiciel :

de 3 à 10 ans
3 ans
5 ans
3 ans

Les éléments non amortissables de l’actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par
le coût d’achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur brute, une
provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.
Les immobilisations financières n’ont nécessité aucune provision pour perte de valeur à la fin de
l’exercice.

Stocks et variation des stocks
La méthode d'évaluation des stocks de produits dérivés du Rire Médecin utilisée est la méthode
« Premier entré, Premier sorti ».
Au 30/09/2020, une provision pour dévalorisation du stock a été constatée pour 50% de la valeur
théorique pour tenir compte de la diminution des ventes de produits dérivés.
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Etat des provisions et dépréciations
Une dotation pour litige complémentaire a été enregistrée pour un montant total de 32 152 €, portant
la provision pour risques à 81 289€.
Une provision pour risques a été constituée pour un montant total de 11 750 €.

Engagements de retraite et autres charges
Au 30/09/2020, il a été constitué, pour l’ensemble des salariés, une provision pour indemnité de départ
à la retraite évaluée à 56 484 € en dette actuarielle. Une reprise a été enregistrée pour un montant de
89 944€, portant la provision à 56 484€.
Les hypothèses retenues pour le calcul des engagements retraites sont les suivants :
Départ à 62-70 ans
Calculs sur la base de l’indemnité légale de mise à la retraite
Taux de rotation de personnel faible
Table de mortalité : INSEE 2018
Taux de progression des salaires pour 1 % et taux d’actualisation de 0,59 %
Taux moyen des charges de 50 %.
Une provision pour charges liées à l’adaptation éventuelle des locaux pour répondre aux exigences des
ERP (Etablissements recevant du Public) a été constituée à hauteur de 111 108 k€.

Créances et comptes rattachés
Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés
de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances sont principalement constituées des soldes à percevoir des fondations (61 K€), des
partenariats (45 K€) et des prestataires de la collecte de septembre (45 k€) principalement constituées
des dons datés de septembre et traitées entre le 1er octobre et le 20 octobre 2020.

Charges et produits constatés d’avance
Les charges constatées d’avance concernent principalement les contrats de prestations calés sur une
année civile. Le montant au 30/09/2020 est de 15 776 €.
Les produits constatés d’avance concernent principalement des conventions de subventions et/ou de
partenaires signées pour l’année civile. Le montant au 30/09/2020 est de 180 372 €.

Factures à établir
Les factures à établir sont à néant au 30/09/2020. Cela s'explique par la comptabilisation au 30/09/2019
des dons datés de septembre et traités entre le 1er octobre et le 18 octobre 2019 en facture à établir.
Au 30/09/2020, les dons datés de septembre et traités entre le 1er octobre et le 18 octobre 2020 sont
comptabilisés en créances clients au 30/09/2020.
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Disponibilités en Euros
Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées sur la base de leur valeur nominale.
Les placements réalisés sous forme soit de placements obligataires soit de titres divers, sont
comptabilisés à leur valeur historique et font l’objet d’une dépréciation si leur valeur liquidative au 30
septembre est inférieure.

Dons
Les dons et partenariats sont comptabilisés en comptes 758 par nature : générosité du public,
associations et fondations, et mécénat.
Les dons affectés sont dissociés et font l’objet d’un retraitement en fonds dédiés le cas échéant.
Le fait générateur du don est son versement pour les dons du public et la signature de la convention
pour les partenariats sauf absence de conditions suspensives ou levée de celles-ci le cas échéant.

Legs
Les legs sont comptabilisés par lot au fur et à mesure de leur encaissement ou décaissement. Les legs
réalisés sont classés parmi les produits d’exploitation pour leur valeur nette en raison de leur caractère
courant. Les charges de gestion temporaire, portant sur des legs dont la réalisation ne peut intervenir
rapidement, sont comptabilisées selon leur nature dans les charges d’exploitation.

Charges et produits exceptionnels
Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l’activité
normale de l’association.

Institut de Formation du Rire Médecin
Le Rire Médecin possède une entité « IFRM » afin de dispenser des formations. Cette entité créée en
2011 a un SIRET et est fiscalisée.
Sa mission est :
D’assurer une meilleure professionnalisation des groupes et des comédiens qui font appel à l’expérience
du Rire Médecin tels que :
des comédiens clowns confirmés
des professionnels du monde hospitalier
des professionnels, qu’ils viennent du monde de l’entreprise, ou qu’ils travaillent dans tout
autre type de structure.
Ou d’assurer l’accompagnement
des structures de clowns hospitaliers constituées ou en devenir.
L’ensemble des prestations est facturé.
L'institut de formation est certifié auprès du DataDock ce qui lui permet d’organiser des sessions de
formations pour lesquelles les stagiaires peuvent obtenir un financement par un OPCO tel que l’AFDAS.
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Le format de la formation Jeu clownesque en établissement de soins (JCES) a été revu entièrement au
cours de l’exercice dans le but de proposer des cessions de formation avec un calendrier davantage
compatible avec l’activité professionnelle des stagiaires potentiels. Ce nouveau format est calé sur un
exercice, et l’exercice 2019/20 n’a pas accueilli de promotion JCES.
Cet exercice se termine avec un déficit de 49 526.91 €.

Rémunération
Pour répondre aux obligations de la Loi du 23 mai 2006, il est indiqué que le montant global des trois
rémunérations les plus élevées a été au cours de l’exercice de 235 844 €.
Ont été remboursés aux cadres salariés, membres du comité de direction, principalement des frais de
transport, mission et réception pour un montant de 320 €.
Il est également précisé que les membres du Conseil d’Administration et du Bureau de l’association qui
peuvent être amenés à exercer des fonctions de dirigeant ne sont pas rémunérés, et ne perçoivent que
le remboursement des frais qu’ils ont supportés dans le cadre de leurs fonctions. Celui-ci s’élève pour
cet exercice à 597 €.
Au 31/12/2019, l’effectif de l’association calculé par l’URSSAF est de 32, tous établissements confondus.
Le montant des honoraires de commissariat aux comptes facturés au titre du contrôle légal des comptes
2019/2020 est de 19 680 € TTC.

Engagements financiers
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Le présent CER couvre la période du 01/10/2019 au 30/09/2020.
Suite à l’arrêté du 11 décembre 2008 portant homologation du règlement n° 2008-12 du Comité
de la réglementation comptable, le Compte Emploi des Ressources du Rire Médecin est présenté
sous la forme requise.
Il présente de manière analytique les ressources et les emplois selon leur destination (mission
sociales, frais de recherche de fonds, frais de fonctionnement, ressources collectées auprès du
public, autres fonds privés, subventions, autres concours publics et autres produits). Le résultat
apparaissant au compte emploi des ressources est strictement identique à celui du bilan et du
compte de résultat.
Les colonnes 2 et 4 permettent de connaître les ressources et les affectations spécifiques des dons
issus de la générosité du public.
Le CER 2019-2020 a été élaboré en suivant les dernières recommandations approuvées par le
Conseil d’Administration de l’association du 15 octobre 2015, qui a établi les règles d’affectation
des frais indirects sur les 3 rubriques d’emploi : missions sociales – frais de recherche de fonds frais de fonctionnement.

EMPLOIS : 4 082 858 €
Mission sociale : 83% (3 403 380 €)
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. »
Affectation directe
Sont directement affectés à la mission sociale :
• les charges concernant les actions à l’hôpital : un code analytique propre à chaque hôpital
permet d’imputer les rémunérations, les charges et les frais des comédiens à l’hôpital dans
lequel ils ont travaillé,
• Les frais de direction artistique
• Les charges liées à l’Institut de Formation du Rire Médecin

Affectation indirecte
• 70% des frais de fonctionnement car l’organisation et la gestion des différents programmes à
l’hôpital requiert 70% des moyens humains et administratifs de l’association,
• 90% des frais de communication car les frais d’impressions de brochures, d’affiches, ou de
gestion du site internet servent à expliquer et à promouvoir les actions du Rire Médecin à
l’hôpital et les actions de formation de l’IFRM,
• 80% des frais de « fidélisation » des donateurs : journal envoyé aux donateurs, newsletter, etc.
car ils permettent de sensibiliser nos donateurs à la bientraitance de l’enfant à l’hôpital,
• 30% des frais de « prospection » : toute opération entreprise auprès de donateurs potentiels
comporte en premier un plaidoyer sur nos actions à l’hôpital,
• 90% des frais des manifestations diverses : la Braderie annuelle en décembre et l’opération Nez
pour Sourire au printemps (6ème édition en 2020. Ces manifestations sont un moyen d’informer
le grand public des actions du Rire Médecin,
• 30% des frais liés au bénévolat et aux comités en région. Ces manifestations organisées par les
comités comportent toujours un plaidoyer pour la cause du Rire Médecin.

Recherche de fonds : 14% (555 649 €)
•
•
•
•

20% des frais de « fidélisation » des donateurs,
70% des frais de « prospection »,
10% des frais des manifestations diverses : la Braderie annuelle en décembre 2019
40% des frais liés au bénévolat et aux comités en région. Les comités ont pour but premier de
faire de la collecte de fonds localement,
• 19% de frais de fonctionnement.

Frais de fonctionnement : 3% (123 828 €)
• dont 30% des frais liés au bénévolat : soutien administratif au fonctionnement du bureau
parisien,
• dont 10% des frais de communication ce qui représente la partie dévolue à la communication
institutionnelle.

RESSOURCES : 5 015 588 €
La clé de répartition utilisée est le ratio : « Total des ressources issues de la générosité du Public»
(3 323 321 €) / «Total des ressources pour l’année en cours» (5 015 588 €) ; soit 66 % en 20192020. Les frais concernant l’Institut de Formation (financé par des ventes de formation) sont
déduits des missions sociales, avant application de ce pourcentage de 66 %.
Le financement de la recherche de fonds issus de la générosité du public est entièrement pris en
charge par la générosité du public (à l’exception des frais de recherche de mécénat, financés par
les autres fonds privés).

Les ressources reprennent les différentes rubriques du compte de résultat : le total est égal à celui
de la balance générale.
Ressources collectées auprès du public pour 3 323 321 € : dons, legs et autres produits liés à la
générosité du public,
Autres fonds privés pour 1 349 762 €,
Subventions et concours publics pour 265 667 €,
Autres produits pour 76 838 € correspondant principalement aux prestations de services de
formations et de ventes d’accessoires de communication.

COMPLEMENT D’INFORMATION SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Effectif moyen
Donnée URSSAF au 31/12/2019 : 32 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 3
251 heures pour 2019-2020. Il est ensuite valorisé au SMIC horaire soit 10.03 € brut pour le dernier
trimestre 2019 et 10,15 € pour les 3 premiers trimestres 2020.

Ce qui représente 2.11 ETP.
Les dons en nature correspondent aux apports gracieux de produits de nos partenaires pour la
braderie solidaire, en décembre 2019, et les prestations en nature correspondent aux insertions
publicitaires gracieuses de 2019/2020, 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 2019-2020 : 267 775.48 €.
total abandons valorisations gracieuses
dont entreprises - communication
dont entreprises - braderie
dont particuliers - fonctionnement
photographe / graphiste

267 775 €
206 182 €
59 715 €
668 €
1 210 €

Compte emploi des ressources / Exercice 2019/2020

2019-2020

EMPLOIS

Emplois de

Affectation

2018-2019

par emploi

compte de

des ressources

sur 2019-2020 =

du public et

résultat

collectées auprès

compte de

utilisées sur 2019-2020

du public utilisées

résultat

RESSOURCES

Ressources

Suivi des ressources

collectées

collectées auprès

sur 2019-2020
REPORT DES RESSOURCES COLLECTEES

582 072

AUPRES DU PUBLIC NON AFFECTEES ET
NON UTILISEES EN DEBUT D'EXERCICE

1 - MISSIONS SOCIALES
1.1. Réalisées en France
- Actions réalisées directement
- Versements à d'autres organismes agissant en France
1.2. Réalisées à l'étranger
- Actions réalisées directement
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes

3 403 380
3 403 380

3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT

123 828

V - TOTAL GENERAL

3 323 321

3 274 613

3 274 613

48 708

48 708

1.2. Autres produits liés à l'appel à la
générosité du public

555 649
542 073
13 576

IV - EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE

3 323 321

0

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

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

1.RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC
1.1. Dons et legs collectés
2 195 304 - Dons manuels non affectés
- Dons manuels affectés
- Legs et autres libéralités non affectés
- Legs et autres libéralités affectés

4 082 858
169 828
184 148

812 621

2. AUTRES FONDS PRIVES
542 073 3. SUBVENTIONS & AUTRES CONCOURS PUBLICS
4. AUTRES PRODUITS

1 349 762
265 667
76 838

82 048
2 819 425
I - TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITES
AU COMPTE DE RESULTAT
II - REPRISES DES PROVISIONS
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 - INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE

5 249 455

V - TOTAL GENERAL

5 015 588
89 944
143 922

5 249 455

3 323 321

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

2 819 425 VI - Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public

2 819 425

SOLDE DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC

1 085 968

NON AFFECTEES ET NON UTILISEES EN FIN D'EXERCICE

Missions sociales
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement et autres charges
TOTAL

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
206 182
Bénévolat
106 855
Prestations en nature
3 789
Dons en nature
316 826
TOTAL

0

49 050
208 060
59 715
316 826

