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Association Frères des Hommes
Exercice clos le 31 décembfe 2013

Aux membres adhérents de l'association

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous
présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2013, sur :

le contrôle des comptes annuels de l'association FRERES DES HOMMES tels qu'ils sont
joints au présent rapport ;

la justification de nos appréciations;

- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre conseil d'administration du 12 avril 2014. ll nous

appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. OPINION SUR tES COMPTES ANNUEIS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France;
ces normes requièrent la mise en ceuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable
que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier,
par sondages ou âu moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et
informations figurant dans les comptes annuels. ll consiste également à apprécier les principes

comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes.

Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder
notre opinion.

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

oue de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.



Association Frères des Hommes
Exercice clos le 31 décembre 2013

II. JUSTIFICATIONS DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de I'article L. 823-9, du Code de commerce relatives à la justification
de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations que nous avons procédé ont porté
sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, notamment :

sur la comptabilisation et le suivi des dons et cotisations,
sur la comptebilisôtion et le suivi en fonds dédiés des ressources affectées et non
utilisées à la clôture de l'exercice Drovenant de ressources de oartenaires et de
l'association,
sur la présentation et l'évaluation des rubriques figurant dans le compte d'emploi
annuel des ressources et particulièrement les emplois financés par la générosité
publique.

Nos appréciations âinsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'âudit des comptes
annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée
dans la première partie de ce repport.

III. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes
annuels des informations données dans le rapport financier du conseil d'administration et dans les

documents adressés aux membres de l'association sur la situation financière et les comptes annuels.

Paris, le 18 avril 2014

c)
Le commissaire aux comptes



Association Frères des Hommes
Exercice clos le 3'1 décembre 2013

COMPTES ANNUETS



Association FRf,RES DES IIOMMES FRÀNCE Exercice clos le | 3I Décembre 2013

BILAN ACTIF
Euros

3l/12,/20 t3 t t2n0l,
Bltlt Amorl. dépréciâr. Net N€t

ACTIF IMMOBTLISE
Immobilisations incorporelles
Conccssions, br{s, licence3, logiciels, dns & val. siniltires
Àvancca ct ôconrplcg

lmmobilisalions corporclles
Constructions
Aùùes inrmobilisôliotls corporolles

Avanccs et âcolnDtes

lmmobilisrtions fi nancières (2)
Aùtrcs tilres inunobilisés
Prêts
Aut es immobilkôtiolrs finÂncièrcs

TOTAL

ACTTF CIRCULANT
Stocks et €F€ours
Aysnc4s et acomptes v€rsés sur coûùnandes

Cré2nces d'exploitÀtion (3)
Autrcs créances

Valeurs rmbilièrcs dc placcmcnt

Disponibilités
Charges conslatêes d'avancc (3)

TOTAL

(t)

(ID

28 342,62

464 969,50

249 361,0!

335,39
8118,85
4 333,6t

?55,161,0:t

939,00

129 J00,9r
3?l ,1,&r,55

| 54t 3t6.35
:l 904J1

2 2lE 9?5"81

I:l 589,?t'

434 384,33
202 249,68

30.1,90

(r0 52t 72

3 9t5,18

I9r5,t8

t4152,86

30 585,12

47 t,3l

30.49
lt u8.85
4 333,6t

l0.l932J1

939,00

l2t 300,98
3t9 529J7

| 541 J86,15
21 90413

2 I 15 060.6t

51813,60
53 685,12

t0..t9
It r | 8,85
,l l02,lo

u9 970,76

l I I 0,24

63t 270.90
305 J76,26

| 2E2 645.E5

6 204,91

1 226 toE lr
TOTALGENSRAL O TV' 2 974 1!6&6 6541.1310 2 3lt 92it6 2 3,16 778,9,1

ENCAGEMtrNTS RECUS
Lcgs ncts à éaliscr:

- acccDlés pât lcs otganes ttafuleilcDrcnl t09 000,M



Acsociation trRER"ES Df,,S HOMMES FRÀNCE Exerclce closle : 3l Décembrc 2013

BILAN PASSIF
Euros

3trralo!f, tvt'/20t2
Ncr Net

TOTALGENERÂI, (rrvr) | rrrrrczpe | 2 litc rls,e,l

cocEx

FONDS ASSOCIÀTIFS
Fonds propres

Auttcs té8cavc!
Report à nouv€âù

RESULTAT DE L'EXXRCICE (.rcédcÈr ou déOdt)

TOTÂL

PROVISIONS
Prcvisions pô|rf cl.rgss

TOTÂL (llt)

FONDS DEDIES
Sur lubvcniions dc fonctionncmanl

TOTÂL (tv)

DEr:rES C)
EûDrmi3 ct d.ttca Nprès dês altblis.t€trcnts dc ct{dit (2)

Dottat fourniGcu8 er co pæs ratt.cbés
Dcttcs fiscdli ct roci.l.s
ProduiK .ûodrtA dtvrtcc (l)

33015730
E60 il4l,E9

29 819,82

r 22S4t9,0r

t5 143,m

l5 !!tt 00

880 214,05

tto 2l4ag5

45 3tE,65
138 E98r5

330 r57,30
834 868,19

25 513:t0

I 190 5rt,t9

30 164,00

30 r6d00

937 90228
937 90tJ8

80,00

3E r 26J8
l3l u429
l8 652,4



Association FRERES DES HOll{ll{ES FR {.NCE Erercice clos le r 3l Décembre 2013

COÙIPTE DE RESULTAT
Euros

3Vt2n0l3 3l^2t20r2

Toul

PRODUITS D'EXPLOITATION
Subvcntioûs d'eraploitation
Rcprises sùr ôrronissements, dépréciations, provisions cl tmnsfcrts dc chsrges
C'ollectes
Cotisstioos
Âurres Droduits

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)
CHARGES D'EXPLOITATION

^utres 
âchats et châr8gs extemcs {2)

Inrpôts, tâxc$ ct verscments assimilés
Salôires et troitements
Ch8rgcs socisles
I)olatiors aux lmonissemcnt$ sur i.nrnobilisâtions
AnFcs chargcs

595 231,18
7 )56,16

I 078 9E027
3 279,00
5 413,92

r 690 t6l,t3

44? 9{9,05
18 ?6oJo

401 t66,99
I ?4 I B,8l
.15 41 7.47

612 45t,42

t 729 465.

700 5?8.37
14 654,86

| 3t7 211,64
3 273,00

l l 965,55

2 467 649,42

52913489
45 694,84

379 281,97
t69 t46,t0
35 669,25

942 36 t,J4

I . RESIJLTAT D'EXPLOITÀTION -3r iiod,r | -31

PRODUITS FINANCIERS

^uriÊs 
inré.Ëts cl prodirùs âssinilés (4)

Reprises sur dépréciôtions, provisions et hansfettB de chtrgcs
Produits octs $|r cessions de valexrs rnobilières de plsccmcnt

TOTÀL DNS PRODUITS FTNANCTERS

CHARGES FINAI\CIERES
Dotslions aux sûotisse cnls, dépdrialioN et provfuions

DiffércnceJ négatives de ch ge

ToTAL DES CIIARGES FINANCIERES

14 81682
2 0'924

16 

'|616

200,c0

9 012.05

2 400,29

tt 4t2J{

6 014.42
4l't,92

2 - RESULTAT TryNA}I( rÉ 71530 I 4

3 - RESI'LTAT COIJRÀNT AVÀNT IMPOT (l-ll+llt.fvlv-vr | -22t89,',t | -2EE2IJ7

COGEX -l



Àssociation FRERES DES HOMùlES FRANCE Ererrice clo$ le i 31 Décembre 2013

COMPTE DE RESULTAT
Eu ros

Sln2nott 3l U20l2

Totâl Total

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opéralions dc gcstion

TOTAL DES PROITUITS EXCEPTIONN-ELS

CHARGES EXCEPTIOI"iNELLES
Slr opérations en câphâl

Dotâriot|s rux amoflissemenrc, aux dépéciations er provisions

'TOIAL DES CHARGDS I)XCËPTIONNELLES

| 070,23

| 070,13

29 615,2t
5 576,00

35 2St,2t

14 - RFSULTAT EXCEPTIONNEL O' -v|lf) | -{e7e,00 | -3418t,0s I

TOTAL DES PRODUITS

TOT.ÀL DES CHANGES

(l+llI+v+vIt) | 701 177,29 I 2 080 l7lr9
(Il+lv+vt+ l 73s (Hs,70 I 2 r.r3 t?4,31

re
+ ReDoal dc ressources non utilisées des exercices anlérieoal

- Engâgcnrnts à résliser $r r€ssou.cos ?frcdês
357 635.10

299 946,87

!49140,82

261 t64,80

EVALUATTON DDS CONrRIBUTTONS VOLONTAIRES EN NATT]RE

Produits
Béuévolôl

TOTAL

Charges
PJcatalions
let{onncl Moévolc

TOTÂL

49 E97,00

.t9 89700

49 E97p0

{t 897.00

49 J96,fl)

t9 596.00

49 596,00

49 596,00

COGEX 4



Association FRERX,S DES I{OMMES FRANCE Exercice clos le : 3l Décembre 2013

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes ânruels de l'exercice clos ont été élabores et pésentés confonnément
aux Ègles comptables dans le respect du principe de prudence et de l'indépendance
des exercices et e! presumant la continuité de l'exploitation. L'évaluation des
élémens inscrits en comptabilité a élé pratiquée par référerrce à la méthode des
coûts historiques. Les méthodes dévaluation retenues pour cet exercice n'ont pas

éré modifiées par rapport à l'exercice précédent.En outre, il a été fait application
des obligations particùlières résultant du règlemcnt N'99.01 du Comité de lâ
Réglementation Comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes
annuels des associations et fondations et de l'ordonnance du 28 juilet 2005,
;ntégrant dans l'annexe le compte d'emploi annuel des ressources.

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET AMORTISSEMENTS
Les logiciels acbetés sont âmortis sur I an pour les logiciels bureautiques et 3 ans
pour les logiciels techniques (gestion des dons).

IMMOBILISATIONS CORPORELLES NT AMORTISSEMENTS
I-a valeur brule des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur
d'entrée des biens dans le palrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise
en état d'utilisation de ces biens, mais à I'cxclusion des frais engagés pour leur
acquisition.
Pour les immobilisations décornposables (constructio[s) et en I'absence
d'inforrnstions suffisamment fiables. la durée d'utilisation Éelle retenue a été
alignê sur la durée d\rsage précédemment âppliquée.

Quant arn( irnmobilisations non décomposablcs, il a été opté pour le maintien dû
mode el et de la durée d'usage dans la mesure où 2 des 3 seuils préws par le Code
de commerce ne sont pas dépassê.
De ce fait, les durées et méthodes d'amortissement les plus généralement rctenues
sont les suivanles :

- Constructions : 20 ans
- Agencemeats des conslructions : l0 ans

- Matériel de bureau : 4 ans
- Matériel informatique: 3 & 4 ans
- Autres immobilisations corporelles : l0 aus

CREANCES ET DETTES
Les créa{rces et les dettes onl été évâluées à leur valeur nominale. Les créances ont-
le cas echéant, été dépreciées pour tenir compte des difficuhés de recouwement
auxquelles elles étaient suceptibles de donner lieu.
Parmi ces créances figure 108.275 euros corespondanl la valeur fiscale d'un Iegs
attribué, accepté par le conseil d'administralion de FDH et aulorisé par la
Préfecture en 2012.

DISPONIBILITES
Parmi les disponibilités, figurent les chèques et les coupons cartes bleues reçus
datés de Décembre mais encaissés en Janvier de l'annéc suivantc ( et ayant donc
donné lieu â édition d'un reçu fiscal de l'année échue).

PROVISIO\ POUR CHARGES
Une provision pour constater les cngagcmcnts de retraitc a été constituée pour la
première fois en 2010. L'application de la méthode des unités de crédit proj:tées
avec un taux d'actualisation de 3% conduit à un passif de 35.143 euros au 3l
décembre 2013. L'option de déparl choisie pou l'élude est "!a mise à la r€traite
lo*que le salarié peut bénéficier de sa rettaite à tau( plein".

COFINANCXÙTENTS
Les cofinancements accordés par les bailleurs, ainsi que les fonds propres engages
par l'association, non encore tmnsferés vers les programrnes en tout ou pârtie, sont
considérés comme des Fonds dédiés et figurent à ce tike au passifdu bilan.

COGEX



Association FRERES DES HOI\{MES FRANCE Dxercice clor le : 3l Déccmbrc 2013

IMMOBILISATIONS
Euros

Cadre A V.leur b.ùte

début d'ct.r.lc.
Aut|nentrtlonr

néèv.lu.tlor. Acquirlllont

Immobilisetions incorporelles
Autres postes d'immobilisrtiors incoçorellcs 'l'olal lI

Immobilisations corporelles
Constructioni s1lr sol paopra

lrlslellltions géoéaalcs, ogcncemcnls et aménagcrnenls divcrs
Mrtériel dc bursô! ct infodrâti$te. mobilict

Tolrl lll
lmnoblllsations linâncières

Aut.ca titrcs immobilirés
Prêts et auues inrmobili$tions financièrcs

Tot.l lv

12 136,42

464 969,50
205 t44,59

40074,76

15105,80

t 722,24

2 4t9,42
710 t8tfs

l2 4?0,95

4 r4t,66

tr.t8
12 75631 3tJt

TÔTAL GENERAL $ + II + IU + t\l) ?33 08r,0r 20 379,04

Dhdûstiort Vallut brutG

lln d'çretclr.

R&riu.rlon,
Vrl.or rt'oallilcPrr r'|rclrcla Prr ctlrlor

Immobilisatlons incorporelle3
Aut E$ poste.Î dimûobiliiâtions incorporclles (ll)

Immobilisrtiong corporelles
Con3tn ctio$ sl|I sol proprt
Installations générâlas, agcnccrncnts ct anÉoagements dtve6
Maiériel d. burÊâu ct jnfonùilique, mobili€.

Torrl III
Immobillsrtlons fi nanclèrcs

AutrE3 titres immobilisés
PrÊrs d aurrs inrnobilisations financières

Totrl lv

2t 312$2

464 969,50
206 866,83
47 494,1E

714 33Oi5l

335,39
t2 452,5t

12 78702

ÎOTAL GENERAL (l + ll + lÛ + lV) 75t 46t,05

6COGEX



Àssociâtion FRERES DES HOMMES FRÂNCE Exercice clos le: 3l Déccnrbre 2013

AMORTISSEMENTS
Euros

Cadre A SITUATION ET MOI'VtrMENTS DE L'EXERCTCE

IMMOBII.ISATIONS

AMORTISSABLES

Veleur cn

débùl d'.t.
Âugmert

DotâtioEr

Dimil|rtotrr

Sortic. / Rep.

Vd€ur etr

lin d'a!eacica

Immobilis[tions incorporelles
Aùtrcs immobilisations ircorporelles lotùl II

I nrmobilisations corporelles
Constructiorls sùr sol propre

lnstallstions Eénérâlcs, agcnccmenls cl arûénagernenls drvers

Matériel dc bùreâu et infonnal:que, rrcbilier

Torrl Ill

l2 t36,E2

4l | 135,90
r60 730,40

30 803,23

t 452,94

23 24E,48
5 103,67

5 6l:,38

13 5Ar,?6

434 384,t8
t65 834,07
36 4I J,6l

602 669J3 31 964,51 636 634,06

TOTAL CENERAL (I + II + III) 6r4 806J5 35 4t147 650 223,81

I||uDoblllradonr

ùnorflsablat

I'OTATIONS REPRISËI Morrtmrh

|!lr.drl. a fl.
a'.r.ftL9

Dttf&.o.L: d.
drr{. ModG désrrsi

aEoÉl$.
-rr .l llt6l
.nca9doùrcl

Dlttar.itld d.
dùré. Mo'È dErtdf

Ccdr€ C MOWEMENTS DE L'E)(ERCICE AFFDCTANT LES

CT|ARCES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES

Morlut lal
dab|! a'er.

Àr8orai

-r|tlo

tltorb |.l
.r ll| d'6.

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS INSCRITES AU BILAN
Euros

Montrût ru
début dc l'êterclc.

Augoentrlloor :

Dotrtlota Êterclee

Di|ni|r||liont:

Raprilat ercftiaa

MoIt rt I h
lio dc I'crarclca

Provisions pour risques et charg€s
Aùtrcs provilions po|tt risqùes et chsrges

Dépréciâtions
Sur tilres dc panicipâlion

^ullÈri 
dépréciùlions

Totrl ll

Torâl lIl

t0 164,00 4 9?9,00 35 t43,00

30 r64,00

304,90
6014,42

4 9?9,00

2 099.24

35 143,00

30490
3 915.t t

6 319,32 2 û99,24 4 210,0t

TOTAL CENERAL (I + II + III) 36 483,32 1979,00 2&99,4 39363,0t

.t 979.ù0

coGlrx 1



Associâtion FRERES DES HOMIIIES FRANCE Exercice clos le : 3l Décembre 2013

ETAT DES CREANCES ET DES DETTES
Euros

CgdreA ÉTAT DES CREANCES Monlrrt brut A I an .u Dlut A plu! d'l .n

De I'actif irnmobillsé
Prêrs (l) (2)

^utrcs 
irnmobilisàtions fi nancièr€s

De I'actif circulant
Sécurilé sociale et autrcs org[nismes sociuux

Débitctrrs divcrs

Chargcs constatées d'avSncc

E I 1E.35

4 31.1,68

6 705,00
322 595,9E

23 904,93

6 705,00
322 595,98

23 904,91

8 | r8,85
{ 333,68

Totrl 365 65t ,l,l 353 205,9t t2 452,53

CTdTeB ETAT DES DEÏTES ltlooarol b.ut Â | r. ru plùr DeIl5|rr A plù! d? 5 rrr

Foumissaurs et comptca lâttôchés

Perionnel ct colrptes mtlâcbés

Sécùrité sociâle €t aùlÉs organismes sociaùx
AutrÊs impôts, laxcs ct vetscmenrs assimilés

45 3l E,65

29 622,00

94 |j/.1,67

l5 23 r,58

45 ll Eé5
29 622,æ
94 044,61
t5 231.5t

Told rr4 21690 184 216t0

DIFF'ERENCES D'EVALUATION SUR ELEMENTS

(^rticlcs R. 123-!95 et R. l2J-196 du code de commercct

FONGIBLES
f,uros

Vâlcurs mobilièrcs de placemctl 323 444,55 332 530,6

Tolrl 323,1t14!55 332 530,6

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR
Euros

l- ,rnlnor -l- rlrr/rorr-l

Autres créances
Pcrsonncl prod.s aecevoit

Rrl!obten.avoiràaccsv
S ccession Bsllandras

Succcssion Ctenrcf
Lcgr Jaroussc

Subv.à rcccç-AFRIQUE
Subv-ô rÊcer-.{SlE
Subv à rccev-Âitl.LATtNE

Totûl

l/l't rl

l0E 2?J,00

10r 858,r5

44 000,00

105,91

62 482,74

395 002,50

7 | 26t,21
? 500,00

34 0û),00

251 51536 5?0 552,36

TOTÂL GENERAL 257 545,36 570 552J6

coctrK 8



Association FRnRtrS DES IIOMMES FRANCE Enercicr (los le i 3l Décembre 2013

DETAIL DES CHARGES A PAYER
Euros

| ,r,tr^"-F torzl

DETAIL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE
Euros

l- 3rlrror-fw-trrrorr--l

Emprunts et dettes auprès tlcs établissements de crédit
lrtérêts couûs â pâ,vcf

I)ettes fourniss€urs et comptes râtttchés
Foùm.fàcl à rcccvoir

Dett€s fiscâles et socitles
Prov.ConSÊs payés(btur)

Prov.Charges sur con8ét

Total

Tolsl

Totrl

l6 658,69

30,00

60,00

t7 t66,23

r 6 658,69

29 622,00
l7 4t 8,00

r7 t66J3

35 0t0,00
20 5t6,00

,at 0,10,00 55 5rô,ot

TOTAL CENETAL 63 69t.O 72',2'2t

Ptlduil5 coûstûLd'ârlicê It 652.i10

TOTÂL GET{ERAL It651110

DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
Euroi

f 3r/rrnor:*l 3vrrlzori-l

eFatgescotstatéesd'âv. 23 904,93 6 204.,93

TOTAL GÊNEIÀL 2! 9(H,rt d t04;u



Association I'R-ERES DES HOMII{ES FRANCE Exercice clo! le: 3l Décembre 2013

TABLEAUX DE SUIVI DES F'ONDS DEDIES

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS ASSOCIATIFS

Euros

I . SIJBVSNTIONS DE fONCTIONNEIIAi{T ÂiJI'ECTELS

RcJsourca! Montrrl inilhl
Fonds à cngager

rr débol de
l'crerclce

Ulilirrtlor en
ao||Â d'errrcicc

B

Ergag.merl i
rérllitr rr.1 rrllt'

re550ùrcaa
rff(ttaer

c

Fcnds rrstaut I
cl|8!gcr .! llo

d'ax.rclca

D=A-8+C
Sfctcur F.DUC. DgvELoPT-Subveltions

Secteur EDUC. DEVELOPT-Fonds prop.es

Secrew ÂFRIQUE - Subventioôs

Sccrcur ÂFRIQUE -Fonds propres

sectcur ASIE - Subvcntions

Secteùr ASIE - Fon& proprEs

Sccterr AMËRIQUE LAT.-Sobvondons

Secteur AMERIQUE LAT.-Fonds propres

Projets SUD -Fonds propÉs

P|ojcts ÀSSOCIATIË -f'onds proptcs
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1. Intormationsgénérales
1.1 Obligation de présentation

Ên application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 28 juillet 2005, les associations et fondations
qui font ou souhaitent faire appel à la générosité publique doivent depuis les exercices ouverts à compter du
l"janvier 2006 intégrer dans l'annexe des comptes annuels le comptê emplois des ressources (CER).

1.2 Nouvelle présentation

Le règlement CRC n'2008-12 du 7 mai 2008 a modifié la présentation du compte d'emplois des ressources qui
s'applique aux comptes des exercices ouverts à pânir du l" janvier 2009.

Cette nouvelle présentation se caractérise par :

. une concordance réaffirmée âvec le compte de résultat lcolonnes 1 et 2) ;

. la mention des investissements financés par des ressourcês collectées auprès du public ;

. l'intégration des reports de ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en
début et fin d'exercice ;

. lâ mise en évidence de l'affectation par ligne d'emploi des ressources collectées auprès du public
utilisées sur l'exercice.

2. Règles et méthodes comptables
2.1 Délinition de la généroslté publlque

La générosité publique est un acte consécutif d'une décision d'une personne physique.

Sont considérés comme ressources relevant la générosité du public ;

Les ressources collectées auprès du public :

. les dons individuels et nominatifs encâissés par l'association faisant l'objet de l'édition
d'un reçu fiscal. Et ce sans distinction d,affectation par le donateur ou paf Frères des
Hommes.

. Les legs et autres libéralités émanant de personnes physiques encâissés pâr l'association.
Êt ce sans distinction d'affectation par le donateur ou par Frères des Hommes.

Les autres produits liés à l'appel à la générosité du public ;

. Les produits financiers obtenus à partir des placements financiers effectués par Frères
des Hommes des fonds issus de la générosité du public (dons et legs).

2,2 Détinition des missions sociales

Les missions sociales sont les activités de Frères des Hommes correspondant à I'objet sociâl tel que
définià l'article l des statuts:

7") Contribuer directement ou indirectement ou développement des populotions défovorisées
du monde et, en potticulier, de celles d'Asie, d'Afrique et d'Amérique Lotine.
2") Contribuer en Êurcpe, et pafticulièrement en France, à une meilleure sensibilisotion de
I'apinion publique sur les problèmes concerndnt les pays en voie de dëveloppement,
notdmment par des moyens d'info,motion et de fomotion adoptés.
3") Fovo ser les échonges entre les portenqires de I'dssociotion, ou Nord comme au Sud.

L€s charges comptebilisées des activités relevant des missions sociales sonr:
. Les charges directes des a€tivités.
. Les charges du personnel de Frères des Hommes spécifrquement affecté à la mise en

æuvre des activités des mlssions sociales.
. Les charges indir€ctes de fonctionnement de Frères des Hommes au prorata des temps

passés par le personnel ôffecté à la mise en æuvre des activités des missions sociales.
. L'ensemble des charges supportées par les équipes locales de Frères des Hommes est

affecté aux missions sociaies en France,

t3Annexe ou CER 2013



Les missions sociales réalisées en France :

. L'appartenance d'une adivité aux missions sociales en F ânce est déterminée par
l'objectif de l'activité : sensibilisation, information, formâtion, éducation âu
développement, rencontres entre partenaires.

. Activités entrant dans le champ des missions sociâles en France :

o Les campagnes thématiques de sensibilisâtion de l'opinion publique ;

o Les projets d'activité de sensibilisation de l'opinion publique ;

o Les rencontres entre partenaires Nord et Sud de Frères des Hommes ;
o Les progrâmmes de formation mis en ceuvre par Frères des Hommes et ses

paftenaires;
o La réalisation et la mi5e à disposition de supports publics d,information :

journaux, brochures, livres, expositions, site intêrnet, jeux...;
o Les activités des sympathisantt équipes et groupes locaux de Frères des

Hommes.

Les missions sociales réalisées à l'Étranger:
. L'appanenance d'une activité âux missions sociales à l,étranger est déterminée par

l'obiectif de l'âctivité : la contrib!tion directe ou indjrecte au développement des
populations du monde, le renforcement d,acteurs. l,appuiaux organisations partenâires
de Frères des Hommes.

. Activités entrant dans le champ des missions sociâles à l,Étranger :

o Le financement des programmes d,activités des organisations partenaires;
o factivité de gestion des subventions, concours publics et fonds privés pour le

financement des activités des organisations partenaires ;
o Les lntêrventions directes à l,Étranger notamment âuprès des orgânisations

partenaires telque j conseil, formation, organisation, gestion, communication,
relation bailleurs... ;

o Les évaluations, audits, capitalisation, anâlyses d,impact des activités et pro.iets
menés à l'Étranger;

o fenvoi de bénévoles, volontaires, stagiâlr€s à l,Étranaer;
o Les rencontres Nord-sud de partenaires de Frères des Hommes.

2.3 Définition dês frais de recherche de fonds

2.3.1 les frais d'appels à la générosité du public

L€s ectivités d'appel à la générosité du publi€ sont celles dont l'objet est exclusivement la collecte de
fonds auprès de donateurs privés, ce sont les frais engagés pour solliciter les donateurs et légâtâires
Potentiels.

Les frais comotabilisés sont :
. Les frais directs de réalisation et de diffusion des supports de collecte ;
. Les frais directs de campagnes de prospection vers de nouveaux donateurs i
. Les frais directs de campagnes de prospection vers des légataires;
. Les frais de p€rsonnel affecté à la réalisation et à ia ditfusion des suppons de collecte;
. les charges indiredes de fonctionnement de Frères des Hommes au prorata des iemps

passés par le personnel âffecté à la mise en ceuvre des activités d,appel à la générosité
du public.

Précision I

L'activité de gestion des dons et legs issus des appels à la générosité du public n'est pas une activité de
recherche de fonds, mâis une âctivité de fonctionnement de l'association. Les frais directs, indirects et
de personnel affecté à la gestion des fonds issus des appels à la générôsité du public sont imgutés
dans les frais de fonctionnement.

Annexe au CER 2413 l4



2,3,2 Les frais de rêcherche des aulres fonds orlvés

Les activités de recherche de fonds privés sont celles menées pour introduit€ des demandes de
financement auprès de financeurs privés. ll s'agit d'activités en amont de l'obtention de ces fonds
privés et indépendantes de l'obtention et de la gestion de ces fonds.

Les frais comptabilisés sont :

. Les frais directs liés à l'identificâtion èt à la rencontre de financeurs privés ;

. Les frais directs liés à la rédaction, fédition et au dépôt de demandes de fonds privés ;

. Les frais de personnel affecté aux activités de recherche et de demandes de fonds privés ;

. Les charges indirectes de fonctionnement au prorata des temps passés par le personnel
affecté à la mise en æuvre des activités de recherche des autres fonds privés.

Précision:
L'activité de gestion des fonds privés, différente de la recherche de fonds, est intégrée dans l,activité
que ces fonds financent; par exemple: les frais liés a la gestion de fonds privés alloués au financement
d'un projet relevent de la réalisation des missions sociales sont atfectés aux missions sociales.

2,3.3 Les charges liées à la recherche de subventions et aulres concours publics

Les activités de recherchê dê subventions et concours pubiics sont celles menées pour intoduire dês
demandes de finâncement âuprès de flnanceurs publics. ll s'agit d'activités en amont de l'obtention de
ces subventions êt concours publics et indépendantes de l,obtention et de la gestion d€ ces
finâncements.
Les charges comptabllisées sont :

. Les chârges directes liées à l'identification et ren€ontre de financeurs publics ;

. Les charges directes liées à la rédaction, l'édition et au dépôt de demandes de subventions et
concours publics;

. Les frais de personnel affecté aux âctivités de recherche et de demandes de subventions et
concours publics ;

. Les charges indirectes de fonctionnement au prorata des temps passés par le personnel
affecté à la mise en ceuvre des activités de recherche de subventions et concours Dublics.

Précislon:
factivité de gestion des subventions et concours publics est intégrée dâns l,activité que ces
subventions et concours publics financent ; par exemple: les chârges liées a la gestion de subventions
et concouts publics alioués au financement d'un projet relevant de la réalisation des missions sociales
à l'Ëtrânger sont affectés aux missions sociales à l'Étranger.

3, Complémentr d'information relatifs au CER

Au 01/01/20L3, le report des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en
début d'exercice est déterminé par le solde pofté au 3t/f2/2012 sur le CER 2012 soit 1 017 057€.

4. Complém€nts d'information rêlâtifs aux ressources
Tableâu des fonds dédiés selon la décomposition des missions sociales.

Faits marquants en 2013 :

un legs d'un montant de 108 275 euros reçu en 2013 a été affecté au financement du prôjet associatif
de Frères des Hommes. Le montant a été intégralement enregistré en ( fonds dédiés collectés auprès
du Dublic ) au 3L décembre 2013.

l5Annexe ou CER 201i
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5. Compléments d'informatlon reletlf5 aux emplois
5.1 Tableau pâssage entre les charges du compte de résultat et tes emplois du CÊR

5.2 Financement des immoblllsatlons par des fonds issus de la générôsité pubtic

Les immobilisâtions acquises en cours d'exercice sont finâncées par la générosité du public à l,instar
dcs immobilisations intégrées dâns le report des ressources collectées auprès du publi€. ce fâisant
elles sont présentées pour leur montant net dâns les emplois des ressôurces collectées auprès du
public.

En 2013, Frères des Hommes a investi dans un nouveau logiciel de gestion des dons {9 029,90€) et de
comptabilité (7 176€).

Montant des acquisitions :

. Aménag€ments

. Logiciels

. Matérielinformatique

. Variation dépôÎs et cautions

Total acouisitions 2013 = 20 379.04 €

1722,24 €
16 205,80 €
2 419,42 €

31,58 €

Annexe ou CFR 2013 l{i



5.3 Les ressosrces des cessions des immobilisations

Les cessions des immobilisations considérées comme ayant été flnancées pâr la générosité du public
viennent minorer Ia part des acquisitions d'immobilisations financées par la générosité du public.

ll n'y a pas eu de cession d'immobilisation en 2013.

Montant net de la part des acquisilions d'immobilisations brutes des immobilisations finâncées.par les
collectes auprès du public : 20 379,04€

5.4 Neutrallsation des dotations aux amortissements

Le montant des dotations neutralisé correspond aux dotations aux amortissements des
immobilisations acquises depuis la déterminâtion au 31/12/2008 du report des ressourcês collertées
auprès du public non affectées et non utilisées en début d'exercice financées Dar les ressources
collectées auprès de public.

Montant de ces dotations eux amortissements en 2013 = 10 723,66 €

5. Autrês informâtions

Valorisation des contributlons volontaires

Le bénévolat valorisé est le temps d'intervention estimé des bénévoles :

. Au siège intervenant sur le fonctionnement de Êrères des Hommes ou sur des activités
relevant des missions sociales de sensibllisation ou d'lnformation du publlc extériêur à
I'association.

. En équipes locales intervenant sur activités relevant des missions sociales de sensibilisâtion
ou d'information du public extérieur à l'association.

Le temps pâssé pâr les membres du Conseil d'administration et du Bureau pour la conduite de leurs mandats
d'administrateurs n'est Das valorisé.

Au niveau du siège :

. Pour le fonctionnement, 3 bénévoles identifiés ont réâlisé un total estimé de 963 heures
dont 828 heures valorjsées âu smic horaire brut chargé de 14.15 € (taux 20131 et 135
heures d'un bénévole expert en informatique valorisées à 3 857 €,

. le montant du bénévolat affêcté aux charges de fonctionnement de Frères des Hommes
est donc de: 15 569 €.

. Pour les missions sociales, 2 bénévoles experts, dont la contribution est valorisée à
200€/jour, ont réâlisé un total de 245 heLrres, soit 7 00O€. 2 bénévoles âffectées aux
activités de sensibilisation et d'éducation au développement, dont lâ contribution est
valorisée au smic, ont réalisé un totalde 532 heures, soit 6 11O€.

. Le montant du bénévolar au siège affecté aux missions sociales de Frères des Hommes
(âctions réâlisées en France) est donc de : 13 110 €.

Annexe au CER 2073 L'i



Au niveau des équipes, sont valorisées:
I Pour les 12 équipes un total de 1500 heu.es valorisées au smic horaire brut chargé

14.15€ (taux moyen de l'année 2013). Montant : 14.15 x 1500 = 21.218 €.

. Ce montant valorisé est affecté âux missions sociâles dê Frères des Hommes lactions
réalisées en Francel.

Annexe ou CER 2013 l8





AsEociatlon FrèFa d.3 llommaa
EEdcs do! lê 31 déo.mb€ 2013

FRERES DES HOMMES

RAPPIORT SPECIAI DU COMMTSSATRE AUX COMPÎES
SUR LES OOI{VEItÎIOI{S REGIEMEI{IEES

Réunlm de l'organe déllbérant relatlve à l,approbatlon des comptes
dos le 3t décembre 2013



Association Frères des Hommes
Exercice clos le 31 décembre 2013

Aux membres adhérents de l'association

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre association, nous vous présentons notre
rapport sur les conventions réglementées.
ll nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les
caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que
nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité
et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'âutres conventions. ll vous appartient, selon les
termes de l'article R.612-6 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion
de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en æuvre les diligences que nous avons estimés nécessaires au regard de la doctrine
professionnelle de la compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission.

Conventions soumises à l'approbation de I'organe délibérant

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention passée au cours de
l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'organe délibérant en application des dispositions
de l'article 1.612-5 du Code de commerce.

Paris, le 18 avril 2014


