








ANNEXE 

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes 

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 
En outre: 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives,
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures
d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour
fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une
fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une e1Teur, car la fraude
peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires les fausses déclarations ou
le contournement du contrôle interne ;

• il prend connaissance du contrôle interne pe1tinent pour l'audit afin de définir des procédures
d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur I efficacité
du contrôle interne ;

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable
des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant
fournies dans les comptes annuels ;

• il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de
continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la
capacité de l'entité à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sw· les éléments
collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à
l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations
ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un
refus de certifier ;

• il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.
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bilan en termes d'immobilisations. L'impact de ce legs sur l'année 2021 est de 15K€ sur le compte de 

résultat. 

En dépit de la pandémie de COVID 19, Enfants d'Asie a pu maintenir un bon niveau d'activité dans 

l'ensemble de ses pays d'intervention et assurer ainsi la pérennité et le développement de ses 

programmes d'intervention 

2. RAPPEL DU CHANGEMENT DE METHODE DE PRESENTATION,

D'EVALUATION ET DE METHODE DE COMPTABILISATION

• Règles générales : les comptes annuels de l'exercice 2021 ont été établis et présentés

conformément aux dispositions du règlement ANC 2018-06 relatif aux comptes annuels des

personnes morales de droit privé à but non lucratif. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant

la période du 01/01/2021 au 31/12/2021. Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des

comptes annuels. Ces comptes annuels ont été arrêtés lors du Conseil d'Administration du 26 Mars

2021.

• 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 spécifique, les

montants sont exprimés en euros.

• Les immobilisations sont constatées au-delà de 500 € et les ordinateurs ( PC portables ... ) sont

amortis sur 3 ans.

• La provision indemnité retraite prend en compte une probabilité d'atteindre l'âge de départ à la

retraite et le salaire brut mensuel des personnes concernées avec un taux de charges sociales de

40%. Le taux d'actualisation est de 1,02.

• Les contributions en nature sont calculées de la façon suivante : heure bénévole * SMIC horaire

pour les bénévoles et heures passées sur un projet*taux horaire basé sur le niveau de compétence

du prestataire, en moyenne 40€ de l'heure, pour les prestations en nature

• Précision sur l'impact du nouveau règlement comptable concernant l'enregistrement des legs:

Le règlement ANC n° 2018-06 exige la comptabilisation du legs ou de la donation dès son

acceptation par le Conseil d'administration de l'association.

Comme il peut s'écouler un certain temps avant que la succession ne soit définitivement réglée ou

que l'association ait trouvé un acquéreur, pour un bien destiné à être revendu, selon ce même

règlement, l'enregistrement comptable en« fonds reportés» neutralise la constatation du produit

lié au legs ou à la donation jusqu'à sa complète résolution et à l'encaissement des biens revendus.

Les fonds reportés sont repris en résultat au fur et à mesure de la réalisation de l'actif du legs, et

donc le résultat impacté au fur et à mesure des encaissements.





4.COMPTE EMPLOI RESSOURCES

COMPTE EMPLOI RESSOURCES 

EMPlOIS PAR DESTINATION 2021 2020 RESSOURŒSPAR DErnNATION 2021 2020 

EMPLOIS DE L'EXERCICE 

1 -MISSIONS SOCIALES 

1.1 Réalisées en France 

Actions réalisées par l'organisme 

Versements à un organisme central ou à des organismes 

agissant en France 

1.2 Réalisées à l'étranger 

Actions réalisées par l'organisme 

Versements à un organisme central ou à des organismes 

agissant à l'étrnager 

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 

TOTAL DES EMPLOIS 

4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS 

S -REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE 

EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE 

1 059 394 1 241 030 

120 556 132 722 

187 973 247 849 

1367 922 1621601 

559 569 381166 

2 892 1 508 

RESSOURCES DE L'EXERCICE 

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 

TOTAL DES RESSOURCES 

2 • REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECATION 

3 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS 

DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE 

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

(-) investissements et(+) dêsinvestissements nets liês à la 

générosité du public de l'excercice 

1 082 208 1161 896 

15 000 27 967 

453 613 435 657 

12 837 12 904 

1 S63 657 1638 424 

363 834 364 343 

5 077 4 611 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NJ\n!RE 2021 2020 2021 2020 

CHARGES PAR DESTINATION 

1-CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES 

Réalisèes en France 

Rêalisêes à l'etranger 

2 • CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS 

3 -COIIITRI.BUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT 

1 591 

6 224 

10S59 

73120 

2104 

494 

82 186 

RESSOURCES DE L'EXERCICE 

1- CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIES A LA GENEROSITE 

DU PUBLIC 

Béne\lolat 

Prestations en nature 

Dons en nature 

80433 

11061 

82 059 

2 726 

TOTAL 91 494 84 784 TOTAL 91 494 S., 784 

Les missions sociales représentent toujours 77 % de nos remplois, la part relative des frais de fonctionnement ayant 

par ailleurs baissé de 15,3% à 13,7% des emplois. 

Les frais de recherche baissent légèrement en valeur absolue (121 K{ versus 133 K{) mais ils représentant une part 

en augmentation des emplois, de 8,8% contre 8,2% auparavant. 

La contribution des bénévoles a subi comme en 2020 l'impact de la crise sanitaire avec l'impossibilité pendant une 

grande partie de l'année d'aller sur le terrain. Le maintien des activités et ateliers menés par le bureau et les 

administrateurs a cependant contribué à mener sereinement les actions nécessaires au bon fonctionnement de 

l'association 
















