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EXPERTS CONSEILS ASSOCIES SAS – Commissaire aux Comptes

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 mars 2022

_______________________________________

Au conseil d’administration de LA FONDATION PARALYSIE CEREBRALE,

I. Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre conseil d’administration, nous avons
effectué l’audit des comptes annuels de LA FONDATION PARALYSIE CEREBRALE relatifs à
l’exercice clos le 31 mars 2022, tels qu’ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de
l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la fondation à la fin de
cet exercice.

II. Fondement de l’opinion

a. Référentiel d’audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en
France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie «
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du
présent rapport.

b. Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues
par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux
comptes, sur la période du 1er avril 2021 à la date d’émission de notre rapport.



LA FONDATION PARALYSIE CEREBRALE - Exercice clos le 31 mars 2022 2

__________________________________________________________________________________________

EXPERTS CONSEILS ASSOCIES SAS – Commissaire aux Comptes

III. Observation

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point 6
suivant exposé dans les règles et méthodes comptable de l’annexe des comptes « Faits
Significatifs » concernant la signature en 2018 de conventions pluriannuelles engageant la
fondation dans un projet sur la période 2018-2022.

IV. Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la
préparation et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures
exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples
conséquences pour les entreprises et les associations, particulièrement sur leur activité et leur
financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. Certaines de
ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu
une incidence sur l’organisation interne des entreprises et des associations et sur les modalités
de mise en œuvre des audits.

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que , en application des dispositions des articles L.
823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous
vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé,
selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes
comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et
sur la présentation d’ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels
pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous
n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

V. Vérification spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et
règlementaires..

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes
annuels des informations données dans le rapport de gestion du trésorier et dans les autres
documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux adhérents.
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VI. Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise
relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le
contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant
pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de
la fondation à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les
informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention
comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la la fondation ou de
cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le trésorier.

VII. Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir
l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas
d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé
d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice
professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les
anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme
significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises
individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des
comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification
des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de la fondation.

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

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

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

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

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

- 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.

Fait à Paris, le 10 juin 2022

EXPERTS CONSEILS ASSOCIES SAS
Commissaire aux Comptes

Représentée par son Président
Laurent du SORBIER
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La Fondation Paralysie Cérébrale
67 Avenue Vergniaud

75013 PARIS

A N N E X E

Aux comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2022, caractérisés par les données
suivantes :

- Total bilan 1 573 697

- Total du compte de résultat (Charges)                                              848 439

- Résultat de l'exercice                                                                      - 296 986

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er Avril 2021 au 31 Mars 2022.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels arrêtés par le trésorier de

Les informations présentées sont celles ayant une importance significative et qui sont nécessaires à
ciation.

Note n° 1 Règles et méthodes comptables

Note n° 2 Tableau des immobilisations
Note n° 3 Tableau des amortissements
Note n° 4 Tableau de variation des fonds associatifs

Note n° 5 Tableau des fonds dédiés

Note n° 6 État des créances
Note n°7 État des dettes

Note n°8 des ressources 2021/2022 (CER) avec commentaires
et le compte de résultat par origine et destination (CROD)



La Fondation Paralysie Cérébrale a pour vocation de promouvoir et soutenir la recherche
connaissances

et des bonnes pratiques.

Elle mène chaque année des appels à projets de recherche et attribue des bourses aux
travaux les plus prometteurs. Ces appels à projets sont supervisés par son Conseil
scientifique, composé de personnalités indépendantes et reconnues internationalement.
Créée en 2006 par des associations de parents et des professionnels de santé sous le nom de
La Fondation Motrice, la Fondation Paralysie

Note N° 1 PRINCIPES RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

1- Principes comptables

1.1- Généralités

a) Les comptes an du 01 Avril 2021 au 31 Mars 2022 ont été élaborés et présentés
conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de
prudence.

Les conventions suivantes ont été respectées :

- continuité exploitation ;
- permanence d
- indépendance des exercices

b ation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode dite
des coûts historiques. Plus particulièrement les modes et métho luation ci-après décrits
ont été retenus pour les divers postes des comptes annuels.

c) La présentation des comptes an
pas été modifiées par rapport à rcice.

d) Les comptes annuels ont été arrêtés conformément au plan comptable général, règlement 2014-
et suiva utorité des Normes Comptables en tenant compte des dispositions
réglementaires suivantes :

- Du règlement ANC n° 2018-06 relatif aux personnes morales de droit privé à but non lucratif
tenus d établir des comptes annuels ;

e) Fonds propres :

La dotation statutaire est enregistrée au compte 102 « Fonds associatifs sans droit de reprise ».
La dotation initiale de 1 470 000 euros, comprenant 500 000 euros , et dont 470.000
étaient consomptibles.

Au 31/03/2022 les versements depuis l origine atteignent 1 000 000 euros.



f) Provision pour congés payés :

La provision pour congés payés pour les salariés présents au 31/03/2022 est comptabilisée à
hauteur     de 9 866.62 euros.

2- Les principales méthodes utilisées ont été les suivantes :

a)  Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à acqui -à-dire à leur prix
chat augmenté des frais accessoires.

Les amortissements pour dépréciation ont été pratiqués suivant le mode linéaire en
fo :

Logiciels 1 an
Matériel de bureau 3 ans
Agencements divers 5 ans
Mobiliers 5 ans

       b) Créances et dettes

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée
lor

3- Contributions volontaires en nature

       La contribution volontaire en nature est composée de 3 176 heures.
       Cette contribution est évaluée en fonction de temps passé et des personnes impliquées dans ces
       missions.
       Ainsi chaque heure est évaluée à deux SMIC horaires  (3 176 heures).

Mission sociale pour un montant total de 40 618
Fonctionnement pour un montant total de 24 127
Collecte pour un montant total de 2 396

4- Provision pour indemnités de fin de carrière

La provision pour indemnités de fin de carrière est évaluée selon les hypothèses suivantes :
-  annuelle des salaires est de 1% constant
- Le taux de rotation est de 5%
- Le est de 0.98%
- Le taux de charges sociales retenu est de 50%
- t à la retraite est de 65 ans.
- Le montant de la provision au 31 mars 2022 est de 2 119



5- Fai

       Les états financiers ité ont été préparés sur la base
Les mesures exceptionnelles décidées par le gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire liée
au covid-19 risq avoir des conséquences importantes sur nos comptes en 2022 as

es mesures
annoncées par le gouvernement pour aider les associations.
Dans ce contexte inédit, il est probable que des effets négatifs puissent affecter notre trésorerie et/ou
notre activité ma  connaissance

mettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son
exploitation.

6- Faits Significatifs

née 2018, au titre du projet HABIT ILE, 5 conventions
financières de recherche pluriannuelles 2018-2022 pour un montant global de 1 499
Au titre du 01 Avril 2021 au 31 Mars 2022, le montant comptabilisé au compte de résultat est de
389 947
Afin de donner une image la plus fidèle possible enveloppe
globale et de la char é du budget
des conventions. (cf ci-après)

La dette sera réduite des subventions réellement versées au cours de chaque exercice.
 du 01 Avril 2021 au 31 Mars 2022, une charge constatée
ilan afin de neutraliser les engagements de versements à venir.

Ce compte sera diminué des montants prévus à la convention pour chaque exercice

de ces conventions avant son terme, les sommes non versées seront
reprises en produit et le solde des charges co ance concerné annulé.
























