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FONDATION SAINT IRENEE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Bilan
Exercice 31/12/20
(selon ANC 2018-06)

ACTIF
Brut

Amortissements et
dépréciations

Exercice 31/12/19
(selon CRC 1999-01)
Net

Net

ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de recherche et de développement
Donations temporaires d'usufruit
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et
valeurs similaires
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes
Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions

-

-

-

-

-

-

-

-

41 982
2 099
39 883

5 019
5 019

36 963
2 099
34 864

38 957
2 099
36 858

13 000

-

13 000

13 000

13 000

13 000

Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés
Immobilisations financières
Participations et Créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts

13 000

Autres
ACTIF IMMOBILISE (I)
ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours

54 982

5 019

49 963

51 957

7 006

-

7 006

4 994

-

-

-

13 106

Créances
Créances clients, usagers et comptes rattachés
Créances reçues par legs ou donations
Autres

450 211

450 211

130 412

5 331 982

5 332 600

5 584 554

5 396 461

Avances et acomptes versés sur commandes
Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie

5 343 450

Disponibilités

5 584 554

Charges constatées d'avance

11 468

-

ACTIF CIRCULANT (II)
Frais d'émission des emprunts (III)

-

-

11 385 220

11 468

11 373 752

10 877 573

11 440 202

16 487

11 423 716

10 929 531

Primes de remboursement des emprunts (IV)
Ecarts de conversion Actif (V)
TOTAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V)
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Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Bilan
Exercice 31/12/20
(selon ANC 2018-06)

PASSIF
FONDS PROPRES / FONDS ASSOCIATIFS
Fonds propres / fonds associatifs sans droit de reprise
dont legs et donations avec contrepartie d’actifs immobilisés,
subventions d’investissement affectés à des biens renouvelables…
Fonds propres statutaires
Fonds propres complémentaires
Ecarts de réévaluation (sur biens sans droit de reprise)
Fonds propres avec droit de reprise
Fonds statutaires
Fonds propres complémentaires
Autres fonds associatifs (partie 1/2)
Fonds associatifs avec droit de reprise
Apports
Legs et donations
Résultats sous contrôle de tiers financeurs
Ecarts de réévaluation (sur biens avec droit de reprise)
Ecarts de réévaluation
Réserves
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves pour projet de l'entité
Autres
Report à nouveau
Excédent ou déficit de l'exercice
Situation nette (sous total)
Fonds propres consomptibles
Subventions d'investissement
Provisions réglementées
Autres fonds associatifs (partie 2/2)
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
Provisions réglementées
Droits des propriétaires - (Commodat)
Total I
FONDS REPORTES ET DEDIES
Fonds reportés liés aux legs ou donations
Fonds dédiés
Total II
PROVISIONS
Provisions pour risques
Provisions pour charges
Total III
Fonds dédiés
- sur subventions de fonctionnement
- sur autres ressources
Total III bis
DETTES
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières diverses
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés
Dettes des legs ou donations
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance
Total IV
Ecarts de conversion Passif (V)
TOTAL DU PASSIF (I + II + III + III bis + IV + V)
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Exercice 31/12/19
(selon CRC 1999-01)

1 000 000

1 000 000

300 000
1 549 636
315 160
2 534 476

300 000
574 415
975 222
2 849 636

2 534 476

2 849 636

4 514 325
4 514 325

-

-

-

-

3 609 240
3 609 240

37 437

23 828

24 545

36 618

4 312 395

4 409 553

4 374 377
538
11 423 716

4 469 998
656
10 929 531

FONDATION SAINT IRENEE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Compte de résultat
COMPTE DE RESULTAT

Exercice 31/12/20
(selon ANC 2018-06)

Exercice 31/12/19
(selon CRC 1999-01)

55 501

55 587

PRODUITS D'EXPLOITATION
Cotisations
Ventes de biens et services
Ventes de biens
dont ventes de dons en nature
Ventes de prestations de service
dont parrainages
Produits de tiers financeurs
Concours publics et subventions d'exploitation

-

Subventions

45 000

Produits liés à des financements réglementaires
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible
Ressources liées à la générosité du public
Dons manuels

3 416 140

Mécénats

850 000

Legs, donations et assurances-vie
Contributions financières

125 000

Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges
Utilisations des fonds dédiés

1 348 099

Autres produits
Cotisations
Dons manuels

6 208 853

Mécénats
Legs et donations

482

Contributions financières reçues

-

Versement des fondateurs
Quote-part de dotations consomptibles virées au compte de résultat
Autres produits
Total I

2

4

5 794 742

6 309 926

CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stock

-

Autres achats et charges externes
Aides financières

2 626

-

2 011

732

106 938

172 950

3 731 533

Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements et aux dépréciations

729

877

127 993

152 831

45 992

54 715

1 994

2 509

Dotations aux provisions
Reports en fonds dédiés

2 253 184

Autres charges
Aides financières

4 049 904

Autres charges
Total II
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I -II)

-

5

459

5

6 269 438

4 434 524

474 695

1 875 402
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Compte de résultat
Exercice 31/12/20
(selon ANC 2018-06)

COMPTE DE RESULTAT

Exercice 31/12/19
(selon CRC 1999-01)

PRODUITS FINANCIERS
De participation
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés

-

-

38 907

59 152

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge

-

-

Différences positives de change

-

-

38 907

59 152

11 468

-

Intérêts et charges assimilées

-

-

Différences négatives de change

-

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total III
CHARGES FINANCIERES
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

-

Total IV

1
-

11 468

2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)

-

1

27 439

59 152

447 257

1 934 554

132 644

62 152

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

-

Total V

-

132 644

62 152

548

3 060

CHARGES EXCEPTIONNELLES
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Total VI

548

3 060

132 096

59 092

Total des produits (I + III + V)

5 966 293

6 431 230

Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)

6 281 453

4 437 584

4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)
Participation des salariés aux résultats (VII)
Impôts sur les bénéfices (VIII)

SOLDE INTERMEDIAIRE
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs

1 079 031

- Engagements à réaliser sur ressources affectées

2 097 456

EXCEDENT OU DEFICIT

-

315 160

975 222

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Dons en nature

2 889

Prestations en nature

20 000

Bénévolat
TOTAL
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Secours en nature
Mises à disposition gratuite de biens

2 889

Prestations en nature

20 000

Personnel bénévole
TOTAL
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Règles et méthodes comptables

Désignation de la Fondation : FONDATION SAINT IRENEE
Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 11 423 716 euros et au compte de résultat
de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un déficit de 315 160 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant
la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.
Ces comptes annuels ont été arrêtés le 20/04/2021 par les dirigeants de la fondation.

Présentation de la Fondation
L’établissement dit « FONDATION SAINT-IRENEE » a pour but de soutenir le développement, notamment dans le diocèse de Lyon,
des œuvres et actions d’intérêt général dans les domaines caritatif, social et éducatif d’une part, et dans les domaines de l’art, de
la culture et de la communication d’autre part.
Elle apporte, dans la mesure du possible, son soutien moral et financier aux œuvres, services et institutions dont l’activité répond
à l’objet de la fondation.

Règles générales
Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement
n°2014-03 relatif au plan comptable général et plus spécifiquement au règlement n°2018-06 modifié par le règlement n°2020-08
de l'Autorité des Normes Comptables relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.
Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.
et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles
Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur
coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie
d'échange.

Amortissements
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

Constructions : 10 à 50 ans
La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.
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Fonds Dédiés
La collecte des ressources est utilisée par le Conseil d'Administration lors du vote de soutien à des missions sociales. Ces montants
votés sont alors inscrits dans un compte 419100 de "projets à verser" qui apparait en autres dettes pour un montant de 4 311 089
€ au 31/12/2020.
La partie des ressources affectées par les donateurs qui n'a pas pu être utilisée à la clôture comptable conformément à
l'engagement pris à leur égard, est inscrite en charges sous la rubrique « Reports en fonds dédiés sur ressources issues de la
générosité publique », en contrepartie d'un compte de passif « Fonds dédiés sur dons ou legs affectés ». Au 31/12/2020, les fonds
dédiés de la Fondation SAINT IRENEE sont de 4 514 325 €.
L'utilisation ultérieure de ces ressources sera inscrite en produit des exercices futurs en « Utilisations des fonds dédiés sur
ressources issues de la générosité publique » par la contrepartie d'une diminution des postes de fonds dédiés correspondants.

Traitement des legs, donations et assurances-vie
Les libéralités font l'objet d'un suivi comptable individualisé pendant toute la durée de leur réalisation. Il peut s'agir de donations,
de donations simples, de donations temporaires d'usufruit, d'assurances-vie ou de legs (legs universel, legs à titre universel ou legs
particulier).
A compter du 1er janvier 2020, le règlement ANC n°2018-06 apporte des changements notoires dans les schémas comptables et
faits générateurs associés aux différents évènements des libéralités.
Les assurances-vie dont l’entité est bénéficiaire sont comptabilisée en produit « Assurance-vie » à la date de réception des fonds
par l’entité.
Les biens reçus par donations entre vifs sont comptabilisés à la date de signature de l’acte authentique de donation. Si l’acte
prévoit des transferts de propriété étalés dans le temps, les biens concernés sont comptabilisés à la date de chaque transfert de
propriété.
Les biens et dettes reçus par legs sont comptabilisés à la date de l’acceptation du legs par l’organe habilité de l’entité ou à la date
d’entrée en jouissance si celle-ci est postérieure, en l’absence de condition suspensive. En présence de conditions suspensives, la
comptabilisation est différée jusqu’à la réalisation de la dernière de celles-ci.
Les biens reçus par legs, donations ou assurance-vie sont comptabilisés en engagements reçus, pour leur valeur estimée, entre la
date à laquelle l’entité a été informée et la date de la comptabilisation à l’actif des biens concernés.

Créances
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à
la valeur comptable.

Valeurs mobilières de placement
La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.
Dans le cadre de la gestion de trésorerie de la Fondation Saint Irénée, des contrats de capitalisation ont été souscrits, pour un
montant global de 5.3 millions d'euros. Au 31 décembre 2020, seuls les intérêts calculés sur les contrats dont le sous-jacent est
garanti sont comptabilisés, ce qui représente 143 166 € de produits financiers à recevoir. Pour les contrats non garantis, le montant
des plus-values latentes s’élève au 31/12/2020 à 50 125 €.
Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la
différence. Une provision a ainsi été comptabilisée pour 11 468 euros à la clôture.

Produits et charges exceptionnels
Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de la Fondation
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Contributions volontaires en nature
Une contribution volontaire en nature est l’acte par lequel une personne physique ou morale apporte à une entité un travail, des
biens ou des services à titre gratuit. Ceci correspond à :
des contributions en travail : bénévolat, mises à disposition de personnes,
des contributions en biens : dons en nature redistribués ou consommés en l’état,
des contributions en services : mises à disposition de locaux ou de matériel, prêt à usage, fourniture gratuite de
services.
Elles sont valorisées et comptabilisées si les deux conditions suivantes sont remplies :
la nature et l’importance des contributions volontaires en nature sont des éléments essentiels à la compréhension de
l’activité de l’entité,
l’entité est en mesure de recenser et de valoriser les contributions volontaires en nature.
Une contribution volontaire en travail n’a pas été mentionnée en pied de compte de résultat et du CER car non significative. Elle
correspond à l’intervention de 4 bénévoles (1h par semaine chacun en moyenne, sauf 16 semaines de vacances scolaires) pour
l’étude des demandes de soutien et l’organisation d’évènements, soit 144 heures.
La valorisation retenue est un SMIC horaire soit 5 904 €.

Conséquences de l'événement Covid-19
L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des
entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.
Pour cela, la Fondation a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de
l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du
18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.
Méthodologie suivie
Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses
comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte
des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de
soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.
L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en
évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Circonstances qui empêchent la comparabilité d'un exercice à l'autre
L'application du règlement ANC n°2018-06 modifié par le règlement ANC n°2020-08 a modifié la présentation du bilan et du
compte de résultat.
Les états financiers sont présentés ainsi :
-

-

la colonne 2020 telle qu’elle est requise selon le nouveau règlement ANC n°2018-06 et la colonne 2019 telle qu’arrêté et
publiée selon le règlement CRC n°99-01. Cela a pour conséquence de présenter certains postes prévus sur la face du bilan
et du compte de résultat 2019 selon le règlement CRC n°99-01 alors que ces postes n’existent plus dans le bilan et le
compte de résultat 2020 selon le règlement n°2018-06. Dans ce cas, seul le montant relatif à 2019 sera mentionné dans
la colonne 2019 sur la ligne correspondant à ce poste supprimé,
un même poste sur deux lignes différentes ayant un libellé identique. Sur l'une des deux lignes, un chiffre sera positionné
sur la colonne 2019 ; sur l'autre ligne, un autre chiffre sera positionné sur la colonne 2020.
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Concernant :
-

-

Les Fonds dédiés : le poste « Fonds dédiés » situé au titre de l’année 2019 en dessous des provisions est remonté en
dessous des capitaux propres dans la rubrique « Fonds reportés et dédiés »,
Les produits d'exploitation : le poste "autres produits" au titre de l'année 2019 a glissé vers les ressources liées à la
générosité du public en 2020 et a été décomposé en fonction de la nature des ressources (dons manuels, mécénats, Legs,
donations et assurance vie),
Les charges d'exploitation : les dépenses relatives aux missions sociales sont comptabilisées à la rubrique "aide financière"
en 2020 et en « autres charges » en 2019,
La ligne « report de ressources non utilisées des exercices antérieurs » a été remontée en 2020 dans les produits
d’exploitation au niveau de la ligne « Utilisation des fonds dédiés »,
La ligne « engagements à réaliser sur ressources affectées » a été remontée en 2020 dans les charges d’exploitation au
niveau de la ligne « reports en fonds dédiés».

Autres éléments significatifs
L'application du règlement ANC n°2018-06, modifié par le règlement ANC n°2020-08 dans la Fondation n’a pas généré de
changement de méthode comptable.
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Notes sur le bilan
Actif immobilisé
Tableau des immobilisations

Immobilisations corporelles et incorporelles
Au cours de l'exercice 2019, la Fondation a acquis à la Bénissons-Dieu une maison pour y accueillir des personnes en difficulté et
de passage pour un montant total de 41 982 €.

Immobilisations financières
Un prêt de 20 000 euros a été consenti durant l'exercice 2016 envers l'association Alternatives Catholiques. Un remboursement
de 6 000 € a été opéré au cours de l'exercice 2017 et de 1 000 € en 2019.
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Amortissements des immobilisations

Actif circulant
Etat des créances
Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 463 211 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit
:

Les autres créances correspondent principalement à un don à recevoir de 400 000 €.
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Produits à recevoir

Fonds propres
Tableau de variation des fonds propres
À l'ouverture de
l'exercice

Affectation du résultat

Variation des fonds propres
Montant
Fonds propres sans droit de reprise
Fonds propres avec droit de reprise
Ecarts de réévaluation
Réserves
Report à nouveau
Excédent ou déficit de l'exercice
Situation nette
Fonds propres consomptibles
Subventions d'investissement
Provisions règlementées
TOTAL

Montant

Dont générosité
du public

Augmentation

Montant

Dont générosité
du public

Diminution ou
Consommation
Montant

Dont générosité
du public

1 000 000

A la clôture de
l'exercice
Montant

975 222

874 652

1 000 000

975 222

874 652

-

- 315 160
- 315 160

-

289 042
289 042

1 000 000
300 000
2 424 289
315 160
684 840

1 000 000

975 222

874 652

-

- 315 160

-

289 042

684 840

300 000
574 415

La dotation de 1 000 000 € est placée sur quatre produits répartis comme suit :

Montant
initial

Fondation

Date Souscription

Placement

Durée

FSI (dotation)

29/09/2014

SPIRICA
CA

40 ans

200 000 €

fonds euro

FSI (dotation)

29/09/2014

SPIRICA
CA

40 ans

200 000 €

fonds diversifiés fonds euro

FSI (dotation
300K + 400K
Legs J.B)

13/11/2014

VIE PLUS
CMB

30 ans

700 000 €

contrat de
capitalisation

FSI (dotation)

30/09/2014

SOGECAP
SG

8 ans

300 000 €

contrat de
capitalisation capital garanti
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Dettes
Etat des dettes
Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 4 371 070 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme
suit :

Au 31 décembre 2020 la Fondation présente également un passif de 4 311 089 € qui correspond au montant restant à verser sur
des projets votés par le conseil d'administration.

Charges à payer
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Notes sur le compte de résultat
Charges et produits exceptionnels
Résultat exceptionnel
Opérations de l’exercice

Le résultat exceptionnel est principalement composé des annulations de votes de missions sociales.
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Autres informations
Evènements postérieurs à la clôture
Néant.

Donations
Fonds dédiés
Ressources provenant de la générosité du public
Utilisations

Variation des fonds dédiés

Autres Fonds dédiés

À l'ouverture de
l'exercice

Reports

Montant global

A la clôture de l'exercice

dont
remboursements

Transferts

Montant global

2 648 283

2 025 814

928 611

3 745 486

Jumelage Lyon Mossoul

419 469

227 370

335 988

310 851

Legs

541 488

83 500

457 988

TOTAL

3 609 240

2 253 184

1 348 099
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-

-

4 514 325

dont fonds dédiés
correspondant à des
projets sans dépense au
cours des deux derniers
exercices
45 581

45 581

FONDATION SAINT IRENEE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

COMPTE DE RESULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION
Exercice 31/12/20
(selon ANC 2018-06)
A - PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION
TOTAL

Dont
générosité du
public

3 416 140

3 416 140

850 000

850 000

257 644

257 644

94 410
0
0
1 348 099
5 966 293

1 348 099
5 871 883

256 000

256 000

3 206 828

3 206 828

300 000

300 000

59 090

59 090

85 822

85 822

107 067

107 067

Exercice 31/12/19
(selon CRC 1999-01)
TOTAL

Dont
générosité du
public

PRODUITS PAR ORIGINE
1 - PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC
1.1 Cotisations sans contrepartie
1.2 Dons, legs et mécénat
- Dons manuels
- Legs, donations et assurances-vie
- Mécénat
1.3 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
3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS
4 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS
5 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS
TOTAL
CHARGES PAR DESTINATION
1 - MISSIONS SOCIALES
1.1 Réalisées en France
- Actions réalisées par l'organisme
- Versements à un organisme central ou à d’autres organismes agissant
en France
1.2 Réalisées à l’étranger
- Actions réalisées par l'organisme
- Versements à un organisme central ou à d’autres organismes agissant
à l’étranger
2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS
2.1 Frais d’appel à la générosité du public
2.2 Frais de recherche d'autres ressources
3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT
4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

13 462

5 - IMPÔT SUR LES BENEFICES
6 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE

2 253 184

2 253 184

TOTAL

6 281 453

6 267 991

EXCEDENT OU DEFICIT

-315 160

-396 108

Exercice 31/12/20
(selon ANC 2018-06)
B - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
TOTAL

Dont
générosité du
public

2 889

2 889

2 889

2 889

2 889

2 889

2 889

2 889

PRODUITS PAR ORIGINE
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature
2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES NON LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC
3 - CONCOURS PUBLICS EN NATURE
Prestations en nature
Dons en nature
TOTAL
CHARGES PAR DESTINATION
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES
Réalisées en France
Réalisées à l’étranger
2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS
3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT
TOTAL
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Exercice 31/12/19
(selon CRC 1999-01)
TOTAL

Dont
générosité du
public

COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC (LOI n° 91-772 DU 7 AOÛT 1991)

EMPLOIS PAR DESTINATION

Exercice 31/12/20
(selon ANC 2018-06)

Exercice 31/12/19
(selon CRC 1999-01)

EMPLOIS DE L'EXERCICE
1 – MISSIONS SOCIALES
1.1 Réalis ées en France
- Actions réalis ées par l'organis m e
- Vers em ents à un organis m e central ou d’autres
organis m es agis s ant en France
1.2 Réalis ées à l’étranger
- Actions réalis ées par l'organis m e
- Vers em ents à un organis m e central ou d’autres
organis m es agis s ant à l’étranger
2 – FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS
2.1 Frais d’appel à la généros ité du public

RESSOURCES PAR ORIGINE

Exercice 31/12/20
(selon ANC 2018-06)

RESSOURCES DE L'EXERCICE
3 821 918

1 – RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC

4 523 784

1.1 Cotis ations s ans contrepartie
1.2 Dons , legs et m écénats

256 000
3 206 828

- Dons m anuels

3 416 140

- Legs , donations et as s urances -vie
- Mécénats

300 000
59 090

850 000

1.3 Autres res s ources liées à la généros ité du public

257 644

85 822
85 822

2.2 Frais de recherche d'autres res s ources
3 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT
TOTAL DES EMPLOIS

107 067
4 014 807

4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

5 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE

0

4 523 784

2 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

2 253 184

EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L’EXERCICE

TOTAL

TOTAL DES RESSOURCES

0

3 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS

0

1 348 099

DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L’EXERCICE

6 267 991

396 108

TOTAL

6 267 991

RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU
PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)
(+) Excédent ou (-) ins uffis ance de la généros ité du public
(-) Inves tis s ements et (+) dés inves tis s em ents nets liés à la
généros ité du public de l'exercice
RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU
PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Exercice 31/12/20
(selon ANC 2018-06)

Exercice 31/12/19
(selon CRC 1999-01)
RESSOURCES DE L'EXERCICE

1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS
SOCIALES

1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA GENEROSITE
DU PUBLIC
2 889

-396 108

1 726 176
Exercice 31/12/20
(selon ANC 2018-06)

EMPLOIS DE L'EXERCICE

Réalis ées en France
Réalis ées à l’étranger
2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE
FONDS

2 122 284

Bénévolat
Pres tations en nature
Dons en nature

2 889

3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT
TOTAL

2 889

TOTAL

FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN
DEBUT D'EXERCICE
(-) Utilis ation
(+) Report
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FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN
DEBUT D'EXERCICE

2 889

Exercice 31/12/20
3 609 240
-

1 348 099
2 253 184
4 514 325

FONDATION SAINT IRENEE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC au 31-12-2019 (LOI n° 91-772 DU 7 AOÛT 1991)
(1)

EMPLOIS

Emplois de N =
Compte de
résultat

(3)
Affectation par
emplois des
ressources collectées
auprès du public
utilisées sur N

(2)

RESSOURCES

REPORT DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRÈS DU PUBLIC NON
AFFECTÉES ET NON UTILISEES EN DÉBUT D'EXERCICE
1- RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC

6 327 508

6 327 508

1-1 Dons et legs collectés
Dons manuels non affectés
Dons manuels affectes
Legs et autres libéralités non affectés
Legs et autres libéralités affectés

6 209 335
3 206 419
3 002 434
482

9 963

6 209 335
3 206 419
3 002 434
482
118 173
9 963

Produits financiers

46 058

46 058

Produits exceptionnels

62 152

62 152

1- MISSIONS SOCIALES

4 165 485

4 165 485

1-1 Réalisées en France
Actions réalisées directement
Versements à d'autres organismes agissant on France
Accompagnement des projets

3 500 408

3 500 408

3 387 336
113 072

3 387 336
113 072

1-2 Réalisées à l'étranger
Actions réalisées directement
Versements à un organismes central ou d'autres organismes

665 077
665 077

665 077
665 077

1-2 Autres produits liés à l'appel à la générosité du public

2- FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

181 030

181 030

Produits accessoires aux frais d'appel à la générosité du public

2-1 Frais d'appel à la générosité du public
Ratio Frais d'appel à la générosité du public / Total ressources collectées

83 612
1%

83 612

(4)

Suivi des ressources
Ressources collectée
collectées auprès du
de N =
public et utilisées sur
Compte de résultat
N
591 436

118 173

2-2 Frais de recherche des autres fonds privés
2- AUTRES FONDS PRIVES
2-3 Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics
2-4 Frais d'information et de communication

97 418

97 418

3- FRAIS DE FONCTIONNEMENT

91 068

91 068

Frais de gestion
Frais divers
Charges financières

91 068

91 068
1
4 437 583

1

I - TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT

4 437 583

II - DOTATIONS AUX PROVISIONS
III - ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES

2 097 456

3- SUBVENTIONS & AUTRES CONCOURS PUBLICS

45 000

4- AUTRES PRODUITS

58 722

Produits financiers

13 094
45 628

Produits divers
Loyers
I - TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE
RESULTAT
II - REPRISES AUX PROVISIONS
III - REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES DES EXERCICES
ANTERIEURS

6 431 230

1 079 031

IV - VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTES AUPRES DU PUBLIC
IV - EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE
TOTAL GENERAL
V - Part des acquisitions d'immo 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

975 222
7 510 261

VII- Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public

V - INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE
TOTAL GENERAL

4 437 583

7 510 261

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

5 900 520

SOLDE DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON AFFECTEES
ET NON UTILISEES EN FIN D'EXERCICE

1 462 937

20 000

Bénévolat

20 000

Préstations en nature
Dons en nature
TOTAL
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5 900 520

VI - Total des emplois financés par les ressources collectés auprès du public

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Missions sociales

1 018 424

20 000
20 000

Le Compte Emploi Ressources
Le Compte d'Emploi des Ressources (CER) a été établi conformément est établi selon le règlement ANC n°2018-06 homologué
par arrêté du 30 décembre 2018.
A l’exception des informations précisant les ressources reportées liées à la générosité du public non dédiées non utilisées, les
informations figurant dans le compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public correspondent strictement aux
informations relevant de la générosité du public figurant dans le compte de résultat par origine et destination défini à l’article
432-2.
L’établissement du CER suit les mêmes principes comptables que ceux retenus pour l’élaboration des comptes annuels.
Affectation des ressources aux emplois, spécialement des ressources collectées auprès du public :
Les méthodologies retenues concernant l’affectation des seules ressources collectées auprès du public par type
d’emplois au 31 décembre 2020 sont les suivantes :
Les ressources sur lesquelles la Fondation a liberté d'affectation sont identifiées,
En leur sein, la part des ressources issues de la générosité du public (dons, legs et autres libéralités) et des autres
produits accessoires d'exploitation (ventes objets, etc…) est identifiée,
Des frais de gestion sont, au cas par cas, prélevés sur les collectes affectées et non affectées issues de la générosité du
public.
Le conseil d'administration de la Fondation maintient en 2019 la démarche appliquée en 2018 telle que votée dans le Conseil
d’Administration du 02/02/2016. Cette dernière prévoit d'appliquer une retenue aux collectes affectées au titre des frais de
gestion, de communication et d'accompagnement exposés par la Fondation au titre des projets directement concernés par ces
mêmes collectes.
Le montant des ressources reportées liées à la générosité du public (hors fonds dédiés) a été estimé comme présenté ci-dessous :
Art. 432-19
Le montant des ressources reportées liées à la générosité du public hors fonds dédiés est égal au solde des fonds propres disponibles collectés auprès du
public, sous déduction de la quote-part des valeurs nettes comptables des immobilisations ou fractions d’immobilisations financées par ces ressources sur les
exercices antérieurs.

Fonds propres hors
dotation

Ressources issues
GP

Emplois issus GP y
compris
investissements

Frais non financés
par l'APG

Variation fonds
dédiés

Fonds propres Hors
GP

Solde ressources GP

2014

812 828

1 605 066

-

2 276 714

119 923

1 469 475

917 750

-

104 922

2015

834 333

3 061 783

-

2 205 838

81 770

-

790 066

1 065 399

-

231 066

2016

1 190 620

3 451 009

-

2 719 641

118 257

-

450 411

1 464 613

-

273 993

2017

1 684 952

4 110 529

-

3 352 247

151 816

-

305 576

2 069 135

-

384 183

2018

874 415

3 203 225

-

3 460 886

184 207

-

680 462

1 315 219

-

2019

2 429 020

6 237 508

-

4 437 583

93 151

-

1 018 424

2 189 871
-

VNC des immos
solde au 31/12/2019

440 804
239 149

67 587
2 122 284

Le montant des ressources ainsi que des emplois issus de la générosité publique et de la variation des fonds dédiés ont été alimentés grace aux CER antérieurs
Les frais non financés par l'APG correspondent à la quote part des frais de recherche de fonds et de fonctionnement non couverte par les retenues effectuées
sur les collectes affectées au titre des frais de gestion, de communication et d'accompagnement.

Définition des missions sociales :
Les missions sociales de la Fondation Saint Irénée sont fixées par les statuts : "la Fondation Saint Irénée a pour but de soutenir
le développement des œuvres et actions d'intérêt général dans les domaines caritatif, social et éducatif d'une part, et dans les
domaines de l'art, de la culture et de la communication d'autre part."
Affectations des frais communs aux Missions Sociales, aux Frais de collectes et aux Frais de structure :
Les emplois ont été affectés selon la méthode du coût direct. Les dépenses non imputables directement sont ventilées en
fonction de clés de répartition définies par la direction de chacune des fondations, selon le type de dépenses.
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Sur la Fondation Saint Irénée, hors fondations abritées, les répartitions suivantes ont été opérées notamment :
- Chargé de gestion : 40% sur les collectes, 35% sur le suivi des missions sociales et 25% sur les frais de structure;
- Chargé de développement : 50% sur les collectes et 50% sur le suivi des missions sociales;
- Directeur : 40% sur les collectes, 40% sur le suivi des missions sociales et 20% sur les frais de structure.
Les frais de recherche de fonds et de fonctionnement ils sont financés par la générosité publique à hauteur des retenues
effectuées sur les collectes affectées au titre des frais de gestion, de communication et d'accompagnement.
Modèle économique :
Le modèle économique de la Fondation repose exclusivement sur la perception des dons, libéralités ou legs qui sont ensuite
utilisés pour le financement de projets présentés par des structures tierces.
Politique de réserves :
Les principes qui prévalent à la constitution de réserves et de provisions de la Fondation relèvent de la sécurisation
 des liens de partenariats mis en place avec des associations pour leurs projets pluriannuels,
 des missions en cours,
 de la fondation : une dotation nécessaire à sa bonne marche a été constituée en 2016 pour un montant de 1 000 000
€. Par ailleurs, une réserve de 300 000 € a été constituée par elle sur cette même année pour assurer son bon
fonctionnement.
En dehors des provisions obligatoires, les legs et dons exceptionnels lorsqu'ils ne relèvent pas de fonds dédiés, sont affectés par
décision du Conseil d'Administration en fonction des besoins de la fondation (par affectation de la donation ou legs, ou par
affectation des résultats en fin d'année).
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