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Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous 
avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise Association 
FOODWATCH FRANCE relatifs à l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020, qui se caractérisent 
par les données suivantes :

Total du bilan :  297 968 euros

Chiffre d'affaires :         0 euros

Résultat net comptable : -5 334 euros

Fait à LE HAVRE 
Le 31/08/2021

Eric ROLLIN
Expert-Comptable
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Terrains 

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles en cours

Créances rattachées à des participations

Participations évaluées selon mise en équival.

Autres titres immobilisés
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IF
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T
IF

 C
IR

C
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A

N
T

Frais d'établissement

Frais de recherche et de développement

Prêts

Autres immobilisations financières

Brut Amort. et Dépréc. Net Net

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)

STOCKS ET EN-COURS

Matières premières, approvisionnements

En-cours de production de biens

En-cours de production de services
Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et Acomptes versés sur commandes

CREANCES (3)

Créances clients, usagers et comptes rattachés

Créances reçues par legs ou donations

Frais d'émission d'emprunt à étaler  (  III )

Primes de remboursement des obligations  (  IV )

Ecarts de conversion actif  (  V  )C
O

M
P

T
E

S
 D

E
R

E
G

U
L

A
R

IS
A

T
IO

N

Avances et acomptes

Constructions 

Installations techniques,mat. et outillage indus.

Avances et acomptes

Charges constatées d'avance

31/12/2020 31/12/2019

TOTAL     ( I ) 29 585 19 142 10 443 13 031

266 721 266 721 245 022

11 135 11 135 21 423

TOTAL  ACTIF  (I à V) 317 109 19 142 297 968 285 003

7 665 7 665 5 320

Bilan Actif

TOTAL     (  II )

22 231 18 814 3 417 6 100

208

328 328

Autres participations
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61 61 61

6 965 6 965 6 870

287 524 287 524 271 973

eurosEtat exprimé en 

BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS

DISPONIBILITES

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Donations temporaires d’usufruit

Concessions brevets droits similaires

DESTINES A ETRE CEDES

Autres créances 2 003 2 003

Immobilisations incorporelles en cours

6 870
(3) dont à plus d'un an

(2) dont à moins d'un an

(1) dont droit au bail

Autres immobilisations incorporelles (1)

Fonds commercial (1)

Immobilisations grevées de droits
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Fonds propres sans droit de reprise

Ecarts de réévaluation

Report à nouveau

Réserves

Provisions pour risques
Provisions pour charges

DETTES FINANCIERES
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

DETTES D'EXPLOITATION
Dettes fournisseurs et comptes rattachés

DETTES DIVERSES
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

Produits constatés d'avance

Ecarts de conversion passif
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S

 (
1

)

Total des fonds propres  | Total des fonds associatifs

P
ro

v
is

io
n

s

Bilan Passif
31/12/2020 31/12/2019

(587 202) (612 917)

(5 334) 25 715

(592 537) (587 202)Total des fonds propres (situation nette)

Total des provisions

TOTAL PASSIF 297 968 285 003

Total des dettes 890 504 872 206

82 56880 698

10 973 7 300
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(592 537) (587 202)

760 000 760 000

38 833 22 338

Etat exprimé en euros

(5 334,21) 25 714,53

(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP
(1) Dont à moins d'un an 130 504 872 206

Provisions réglementées
Total des autres fonds propres

Résultat de l'exercice exprimé en centimes

Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation

Total des fonds reportés et dédiés

d
éd

ié
s

F
o

n
d

s 
re

p
o

rt
és

 e
t Fonds reportés liés aux legs ou donations

Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public

Fonds propres complémentaires

Fonds propres avec droit de reprise
Fonds propres statutaires
Fonds propres complémentaires

Réserves pour projet de l’entité
Réserves statutaires ou contractuelles

Autres

Subventions d'investissement
Fonds propres consomptibles

Dettes des legs ou donations
Dettes fiscales et sociales

Excédent ou déficit de l’exercice

Fonds propres statutaires |  Fonds associatifs sans droit de reprise
Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs
immobilisés, subv d'inv affectées à des biens renouv

|  Fonds dédiés sur legs et donations 

|  Ecarts de réévaluation

|  Fonds propres

|  Réserves

|  Report à nouveau
|  Résultat de l’exercice
|  Total des fonds propres

- Subv d'inv affectées biens renouv
- Legs et donations
- Apports

|  Fonds associatifs avec droit de reprise

|  Provisions réglementées
|  Subv d'inv sur biens non renouv

|  Droits des propriétaires

|  Total des autres fonds associatifs

|  Ecarts de réévaluation

|  Sur subventions de fonctionnement
|  Sur dons manuels
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Vente de biens et services

Concours publics et subventions d'exploitation

Total des produits d'exploitation

Achats de marchandises 
Variation de stock

Achats de matières et autres approvisionnements
Variation de stock

Autres achats et charges externes

Impôts, taxes et versements assimilés

Charges sociales

Total des charges d'exploitation

RESULTAT D'EXPLOITATION
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P
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Salaires et traitements

Reports en fonds dédiés

mois mois
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31/12/2020 31/12/2019Etat exprimé en euros

12 12

90

     8 757

Dons manuels

Cotisations

Legs, donations et assurances-vie

Contributions financières 355 533

770 811 809 246

12 902

297 194

105 018

10 277

297 075

106 463

311 978 315 019

Dotation aux amortissements et dépréciations

Dotation aux provisions

3 970 4 539

Aides financières

776 652 783 836

(5 840) 25 410

Ventes de biens

dont ventes de dons en nature

Ventes de prestations de service

dont parrainages

Produits de tiers financeurs

Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible

Ressources liées à la générosité du public

Mécénats

Autres charges 45 590 50 462

Compte de Résultat 1/2

|  Ventes mses, produits fabriqués

|  Cotisations

|  Productions stockée

|  Prestations de services

|  Production immobilisée

|  Subventions d'exploitation

|  Dons 

|  Legs et donations

809 246

|  Autres produits

Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges 

Utilisations des fonds dédiés

Autres produits |  Autres produits

|  Subvention accordées par l'association

406 431
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RESULTAT D'EXPLOITATION

De participation

Autres intérêts et produits assimilés 
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé 

Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Intérêts et charges assimilées 
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

RESULTAT FINANCIER

RESULTAT COURANT avant impôts

RESULTAT EXCEPTIONNEL
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Total des produits financiers
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Total des charges financières

Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital

Total des produits exceptionnels

Total des charges exceptionnelles

C
H

A
R
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E
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E

X
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N
N

E
L

L
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S

Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital

Participation des salariés aux résultats
Impôts sur les bénéfices

TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES

EXCEDENT ou DEFICIT
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(5 840) 25 410

602 304

602 304

602 304

25 715(5 238)

96

771 413 809 550
776 748 783 836

(5 334) 25 715

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Dons en nature
Prestations en nature

Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens

Personnel bénévole
Prestations

11 236

11 236

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

TOTAL
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

TOTAL

69 098

Bénévolat
11 236 69 098

11 236 69 098

Compte de Résultat 2/2

31/12/2020 31/12/2019eurosEtat exprimé en 

(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs

69 098
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Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de 297 968 euros

- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :

- un total produits de 771 413 euros
- un total charges de 776 748 euros

- dégage un résultat de -5 334 euros

L'exercice considéré :
- débute le 01/01/2020
- finit le 31/12/2020
- et a une durée de 12 mois.

Les notes (ou tableaux ) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de Association FOODWATCH FRANCE avec 
le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de Présentation des Comptes 
Annuels qui lui a été confiée.
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Etat exprimé en euros

OBJET SOCIAL

L'association a pour objet la défense des intérêts des consommateurs, en particulier dans le 
secteur des produits alimentaires et dans tous les secteurs qui s'y rattachent directement ou 
indirectement (communication, sante,ì énergie, environnement...).

NATURE ET PERIMETRE DES MISSIONS SOCIALES 

Les missions sociales de l'association se traduisent par : 

- réaliser ou faire réaliser des activités de recherche et d'analyse à caractère scientifique concernant
le secteur des produits alimentaires (production, distribution, commercialisation, consommation,...);

- former, conseiller et informer les consommateurs sur toutes pratiques en matière d'alimentation,
notamment sur les pratiques de l'industrie agroalimentaire qui nuisent ou sont susceptibles de nuire
aux droits et à la santé des consommateurs;

- promouvoir les droits matériels et moraux des consommateurs, en particulier le droit de se voir
proposer des produits alimentaires de qualité sans risques pour la santé et le droit de bénéficier
d'une information fiable et transparente;

- représenter les consommateurs au niveau local, national et international auprès des pouvoirs
publics, des institutions européennes, des instances internationales et de toute autorité  ou organisme
compétent;

- exercer toute action en justice visant a  défendre les intérêts collectifs et individuels des
consommateurs, membres ou non de l'association, devant toutes juridictions nationales,
européennes et internationales.

MOYENS

- réaliser en toute indépendance des activités de recherche et d'analyse de caractère scientifique;

- informer le public et former les consommateurs sur les résultats de ces recherches et enquêtes par
le biais de tous supports, notamment écrits ou électroniques;

- tenir des réunions d'information;

- tenir des permanences;

- exercer des activités d'accueil des consommateurs, d'expertise et de règlement amiable des litiges;
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Etat exprimé en euros

- organiser des formations, réunions, congrès, conférences, séminaires, colloques...;

- réaliser et diffuser des publications (résultats des recherches, études, analyses, rapports et 
comptes rendus des réunions, congres, conférences, séminaires, colloques...;

- organiser des manifestations, des évènements d'ampleur et des campagnes de sensibilisation;

- participer à d'autres publications dont les buts sont conformes à ceux de l'association;

- assurer une représentation effective et permanente des consommateurs et réaliser des démarches 
auprès des pouvoirs publics, institutions européennes et instances internationales compétentes pour 
solliciter et provoquer des mesures législatives ou réglementaires nécessaires à la défense et à la 
promotion des droits des consommateurs;

- le cas échéant, exercer en justice les droits reconnus à  la partie civile relativement aux faits 
portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs;

- le cas échéant, demander en justice toute mesure destiné à faire cesser des agissements illicites 
ou à supprimer dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs une clause illicite;

- le cas échéant, agir devant les juridictions compétentes afin d'obtenir la réparation des préjudices 
individuels subis par des consommateurs placés dans une situation identique ou similaire et ayant 
pour origine commune un manquement d'un me me professionnel a Ì ses obligations légales ou 
contractuelles;

- de façon plus  générale, mettre en   œuvre tous les autres moyens susceptibles de concourir 
directement ou indirectement à la réalisation de l'objet social. 
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Etat exprimé en euros

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Foodwatch Allemagne (fw.eV) a consenti à Foodwatch France (fw.FR) lors de ses premières 
années de lancement des prêts d'un montant total de 760K. Ces prêts ont fait l'objet d'accords de 
subordination suivant lesquels ils ne sont remboursables qu'en cas de liquidation de fw.FR après 
remboursement des autres créanciers, ou si le total de l'actif dépasse le montant total des dettes, 
dette à fw.eV incluse.

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, l'entreprise 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.

Impact du covid 19 sur l'activité en 2020 

La pandémie COVID-19 constatée depuis le 11 mars 2020 a eu un impact limité sur les opérations 
en 2020, et s'est traduite par une diminution des charges et de l'aide financière de fw.EV, par 
rapport au budget initial.

La pandémie n'a pas eu d'impact significatif sur la situation finacière de l'association. 

La direction, au regard de la situation financière actuelle et des dispositifs mises en œuvre, 
n'identifie pas à ce jour d'incertitude significative relative à la continuité d'exploitation.
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REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales

Les comptes annuels ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 
ANC n°2018-06 du Comité de la Règlementation Comptable qui codifie les règles spécifiques 
applicables aux associations.

fw.FR prend également en compte, les dispositions du règlement CRC n°2004-06 sur la définition 
et l'évaluation des actifs (non significatfs pour fw.FR), ainsi que le règlement CRC 2008-12 fixant 
les règles d'élaboration du Compte d'Emploi Annuel des Ressources ainsi qu'au règlement ANC 
2014-03, relatif au plan comptable général, modifié par le règlement ANC 2015-06 du 23 
novembre 2015. 

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypotèses de base: Continuité de l'exploitation, Permanence des méthodes d'un 
exercice à l'autre, Indépendance des exercices. 

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode 
des coûts historiques. 

Changement de méthode

Les comptes annuels ont été établis en application du réglement ANC n°2018-06, considéré 
comme un changement de méthode comptable. 
La colonne 2020 du compte de résultat et du bilan est présentée selon le règlement ANC 
n°2018-06, tandis que la colonne 2019 reste présentée selon le règlement CRC n°99-01. 
L'impact du règlement ANC n°2018-06 sur les comptes annuels de Foodwatch France s'observe 
principalement au niveau du changement de présentation du Compte d'Emploi des Ressources 
colectées auprès du public, et de la présentation d'un Compte de Résultat par Origine et 
Destination. 
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Autres

Valeurs

Acquisitions Cessions

Frais d'établissement et de développement

Valeurs

IN
C

O
R

P
O

R
E

L
L

E
S

TO TAL

brutes début
d'exercice

Mouvements de l'exercice

brutes au

TO TAL IMMO BILISATIO NS INCO RPO RELLES

Constructions sur sol propre

Terrains
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S

TO TAL IMMO BILISATIO NS CO RPO RELLES

sur sol d'autrui

instal. agenct aménagement

Matériel de transport

Matériel de bureau, informatique et mobilier

Instal., agencement, aménagement divers

Instal technique, matériel outillage industriels

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles en cours

Emballages récupérables et divers

Prêts et autres immobilisations financières

Participations évaluées en équivalence

F
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A
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IE
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S

TO TAL IMMO BILISATIO NS FINANCIERES

Autres titres immobilisés

Autres participations
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31/12/2020

328 328

328 328

20 944 22 231

20 944 22 231

6161

6 870 6 965

6 931 7 026

28 203 29 585

1 160

Etat exprimé en euros

Augmentations Diminutions

Réévaluations Viremt p.à p.

BIENS RECUS PAR LEGS O U DO NATIO NS

DESTINES A ETRE CEDES

Donations temporaires d'usufruit

2 447

95

2 447 1 160

95

2 542 1 160
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Amortissements

Dotations Diminutions

Amortissements
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TOTAL

début
d'exercice

Mouvements de l'exercice
au

TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Constructions sur sol propre

Terrains

C
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S

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES

sur sol d'autrui

instal. agencement aménagement

Matériel de transport

Matériel de bureau, mobilier

Autres instal., agencement, aménagement divers

Instal technique, matériel outillage industriels

Emballages récupérables et divers
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31/12/2020

328 328

328 328

18 81414 844

14 844 18 814

15 172 19 142

Etat exprimé en euros

Frais d'établissement et de développement

Donations temporaires d'usufruit

Autres

3 970

3 970

3 970
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Créances rattachées à des participations

TOTAL DES CREANCES

C
R

E
A

N
C

E
S

Autres immobilisations financières

Prêts 

Clients, usagers douteux ou litigieux

Autres créances clients, usagers

Personnel et comptes rattachés

Créances représentatives des titres prêtés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Impôts sur les bénéfices

Taxes sur la valeur ajoutée

Autres impôts, taxes versements assimilés

Divers

Charges constatées d'avance

Remboursements obtenus en cours d'exercice

Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

TOTAL DES DETTES

D
E

T
T

E
S

Emprunts dettes associés (personnes physiques)

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine

Emprunts et dettes financières divers

Fournisseurs et comptes rattachés

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Impôts sur les bénéfices

Autres impôts, taxes et assimilés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Confédération, fédération, union, entités affiliées

Autres dettes

Produits constatés d'avance

1 an au plus plus d'1 an

plus de 5 ans1 à 5 ans 1 an au plus

Créances reçues par legs ou donations

Prêts accordés en cours d'exercice

Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine

Taxes sur la valeur ajoutée

Obligations cautionnées

Dette représentative de titres empruntés

Emprunts remboursés en cours d'exercice

GROUPE LAVIALE Association FOODWATCH FRANCE 14

31/12/2020

6 965 6 965

7 665

2 003

11 135

27 769

760 000 760 000

38 833

24 735

39 963

16 000

10 973

890 504

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Confédération, fédération, union, entités affiliées

Débiteurs divers

Dettes des legs ou donations

7 665

2 003

11 135

20 803 6 965

38 833

24 735

39 963

16 000

10 973

130 504 760 000
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Evaluation des immobilisations corporelles 
La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des 
biens dans le patrimoine compte teny des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation des ces 
biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. 

Evaluation des amortissements 

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes: 

Catégorie Mode Durée

 Constructions  Linéaire  10 à 50 ans

 Agencements et aménagements  Linéaire  10 à 20 ans

 Installations techniques  Linéaire  5 à 10 ans

 Matériels et outillages  Linéaire  5 à 10 ans

 Matériel de transport  Linéaire  4 à 5 ans

 Matériel de bureau  Linéaire  5 à 10 ans

 Mobilier  Linéaire  5 à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. 

Disponibilités en euros 

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Charges à payer 

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan Montant

 Dettes fournisseurs et comptes rattachés  402 

 Dettes fiscales et sociales  36 618 

 Autres dettes  10 973 

 Total  47 993 

Etat exprimé en euros

Annexe libre
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Charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance - EXPLOITATION

Charges constatées d'avance - FINANCIERES

Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES

GROUPE LAVIALE Association FOODWATCH FRANCE 16

31/12/2020

11 135

Etat exprimé en euros

TOTAL 11 135

MontantsPériode

11 135
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Variation des Fonds Propres

17GROUPE LAVIALE Association FOODWATCH FRANCE

Ecarts de réévaluation

Excédent ou déficit de l’exercice

Report à nouveau

Dotations consomptibles

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

Situation nette

(612 917)

25 715

(587 202)

Etat exprimé en euros

Fds propres
clôture

Affectation du 
résultat N-1

Augmentation
31/12/2019

TOTAL

Fonds propres sans droit de reprise

Fonds propres avec droit de reprise

Réserves pour projet de l’entité

Autres réserves

Réserves statutaires ou contractuelles

(587 202)

Montant Montant générosité
du public

dont
Montant

du public
générosité

dont
Montant

du public
générosité

dont

Diminution ou 
consommation

(587 202)

(5 334)

(592 537)

(592 537)

Montant

Fds propres
clôture
31/12/2020

25 715

(25 715)

5 334

5 334

5 334
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Etat exprimé en euros

- COMPARATIF N / N-1 DU BILAN ET COMPTE DE RESULTAT SELON LE
REGLEMENT ANC n°2018-06

Les tableaux ci après présentent l'exercice 2019 retraité selon le reglement ANC n°2018-06, dans le 
but de présenter un bilan et compte de résultat comparable entre 2019 et 2020. 
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Terrains 

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles en cours

Créances rattachées à des participations

Participations évaluées selon mise en équival.

Autres titres immobilisés

A
C

T
IF

 I
M

M
O

B
IL

IS
E

A
C

T
IF

 C
IR

C
U

L
A

N
T

Frais d'établissement

Frais de recherche et de développement

Prêts

Autres immobilisations financières

Brut Amort. et Dépréc. Net Net

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)

STOCKS ET EN-COURS

Matières premières, approvisionnements

En-cours de production de biens

En-cours de production de services
Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et Acomptes versés sur commandes

CREANCES (3)

Créances clients, usagers et comptes rattachés

Créances reçues par legs ou donations

Frais d'émission d'emprunt à étaler  (  III )

Primes de remboursement des obligations  (  IV )

Ecarts de conversion actif  (  V  )C
O

M
P

T
E

S
 D

E
R

E
G

U
L

A
R

IS
A

T
IO

N

Avances et acomptes

Constructions 

Installations techniques,mat. et outillage indus.

Avances et acomptes

Charges constatées d'avance

31/12/2020 31/12/2019

TOTAL     ( I ) 29 585 19 142 10 443 13 031

266 721 266 721 245 022

11 135 11 135 21 423

TOTAL  ACTIF  (I à V) 317 109 19 142 297 968 285 003

7 665 7 665 5 320

Etat comparatif - Bilan Actif (selon ANC 2018-06)

TOTAL     (  II )

22 231 18 814 3 417 6 100

208

328 328

Autres participations

GROUPE LAVIALE Association FOODWATCH FRANCE 19

61 61 61

6 965 6 965 6 870

287 524 287 524 271 973

eurosEtat exprimé en 

BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS

DISPONIBILITES

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Donations temporaires d’usufruit

Concessions brevets droits similaires

DESTINES A ETRE CEDES

Autres créances 2 003 2 003

Immobilisations incorporelles en cours

6 870
(3) dont à plus d'un an

(2) dont à moins d'un an

(1) dont droit au bail

Autres immobilisations incorporelles (1)

Fonds commercial (1)

Immobilisations grevées de droits
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Fonds propres sans droit de reprise

Ecarts de réévaluation

Report à nouveau

Réserves

Provisions pour risques
Provisions pour charges

DETTES FINANCIERES
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

DETTES D'EXPLOITATION
Dettes fournisseurs et comptes rattachés

DETTES DIVERSES
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

Produits constatés d'avance

Ecarts de conversion passif

F
O

N
D

S
 P

R
O

P
R

E
S

D
E

T
T

E
S

 (
1

)

Total des fonds propres  | Total des fonds associatifs

P
ro

v
is

io
n

s

Etat comparatif - Bilan Passif (selon ANC 2018-06)
31/12/2020 31/12/2019

(587 202) (612 917)

(5 334) 25 715

(592 537) (587 202)Total des fonds propres (situation nette)

Total des provisions

TOTAL PASSIF 297 968 285 003

Total des dettes 890 504 872 206

82 56880 698

10 973 7 300

20GROUPE LAVIALE Association FOODWATCH FRANCE

(592 537) (587 202)

760 000 760 000

38 833 22 338

Etat exprimé en euros

(5 334,21) 25 714,53

(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP
(1) Dont à moins d'un an 130 504 872 206

Provisions réglementées
Total des autres fonds propres

Résultat de l'exercice exprimé en centimes

Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation

Total des fonds reportés et dédiés

d
éd

ié
s

F
o

n
d

s 
re

p
o

rt
és

 e
t Fonds reportés liés aux legs ou donations

Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public

Fonds propres complémentaires

Fonds propres avec droit de reprise
Fonds propres statutaires
Fonds propres complémentaires

Réserves pour projet de l’entité
Réserves statutaires ou contractuelles

Autres

Subventions d'investissement
Fonds propres consomptibles

Dettes des legs ou donations
Dettes fiscales et sociales

Excédent ou déficit de l’exercice

Fonds propres statutaires |  Fonds associatifs sans droit de reprise
Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs
immobilisés, subv d'inv affectées à des biens renouv

|  Fonds dédiés sur legs et donations 

|  Ecarts de réévaluation

|  Fonds propres

|  Réserves

|  Report à nouveau
|  Résultat de l’exercice
|  Total des fonds propres

- Subv d'inv affectées biens renouv
- Legs et donations
- Apports

|  Fonds associatifs avec droit de reprise

|  Provisions réglementées
|  Subv d'inv sur biens non renouv

|  Droits des propriétaires

|  Total des autres fonds associatifs

|  Ecarts de réévaluation

|  Sur subventions de fonctionnement
|  Sur dons manuels



Page :

Vente de biens et services

Concours publics et subventions d'exploitation

Total des produits d'exploitation

Achats de marchandises 
Variation de stock

Achats de matières et autres approvisionnements
Variation de stock

Autres achats et charges externes

Impôts, taxes et versements assimilés

Charges sociales

Total des charges d'exploitation

RESULTAT D'EXPLOITATION

P
R

O
D

U
IT

S
 D

'E
X

P
L

O
IT

A
T

IO
N

C
H

A
R

G
E

S
 D

'E
X

P
L

O
IT

A
T

IO
N

Salaires et traitements

Reports en fonds dédiés

mois mois
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31/12/2020 31/12/2019Etat exprimé en euros

12 12

90

    8 757

Cotisations

Contributions financières 355 533

770 811 809 246

12 902

297 194

105 018

10 277

297 075

106 463

311 978 315 019

Dotation aux amortissements et dépréciations

Dotation aux provisions

3 970 4 539

Aides financières

776 652 783 836

(5 840) 25 410

Ventes de biens

dont ventes de dons en nature

Ventes de prestations de service

dont parrainages

Produits de tiers financeurs

Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible

Ressources liées à la générosité du public

Autres charges 45 590 50 462

Etat comparatif - Compte de Résultat (selon ANC 2018-06) 
1/2

|  Ventes mses, produits fabriqués

|  Cotisations

|  Productions stockée

|  Prestations de services

|  Production immobilisée

|  Subventions d'exploitation

Dons manuels |  Autres produits  

Mécénats

Legs, donations et assurances-vie |  Legs et donations

    7 966

599 767|  Autres produits

 Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges 

Utilisations des fonds dédiés

Autres produits |  Autres produits

|  Subvention accordées par l'association

201 513406 431
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RESULTAT D'EXPLOITATION

De participation

Autres intérêts et produits assimilés 
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé 

Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Intérêts et charges assimilées 
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

RESULTAT FINANCIER

RESULTAT COURANT avant impôts

RESULTAT EXCEPTIONNEL

P
R

O
D

U
IT

S
P

R
O

D
U

IT
S

E
X

C
E

P
T

IO
N

N
E

L
S

Total des produits financiers

F
IN

A
N

C
IE

R
S

C
H

A
R

G
E

S
F

IN
A

N
C

IE
R

E
S

Total des charges financières

Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital

Total des produits exceptionnels

Total des charges exceptionnelles

C
H

A
R

G
E

S
E

X
C

E
P

T
IO

N
N

E
L

L
E

S

Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital

Participation des salariés aux résultats
Impôts sur les bénéfices

TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES

EXCEDENT ou DEFICIT
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(5 840) 25 410

602 304

602 304

602 304

25 715(5 238)

96

771 413 809 550
776 748 783 836

(5 334) 25 715

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Dons en nature
Prestations en nature

Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens

Personnel bénévole
Prestations

11 236

11 236

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

TOTAL
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

TOTAL

69 098

Bénévolat
11 236 69 098

11 236 69 098

31/12/2020 31/12/2019eurosEtat exprimé en 

(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs

69 098

 

 

Etat comparatif - Compte de Résultat (selon ANC 2018-06) 
1/2
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Etat exprimé en euros

- COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES (CER) ET COMPTE DE
RESULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION (CROD)

Les tableaux ci après présentent le compte emploi annuel des ressources (CER) 2020, ainsi que le 
compte de résultat par origine et destination, conformément au règlement ANCn°2018-06. 

Une annexe spécifique au CER et au CROD est présentée à la suite des tableaux. 



Compte de Résultat par Origine et Destination

Page :

1 - MISSIONS SOCIALES

1.1 Réalisées en France

Total des charges par destination

EXCEDENT OU DEFICIT

P
R

O
D

U
IT

S
 P

A
R

 O
R

IG
IN

E

mois mois
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31/12/2020 31/12/2019Etat exprimé en euros

12 12

1 - PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC

- Dons manuels

2 - PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC

2.2 Parrainage des entreprises

3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS

Total des produits par origine

1.3 Autres produits liés à la générosité du public

2.3 Contributions financières sans contrepartie

2.1 Cotisations avec contrepartie

2.4 Autres produits non liés à la générosité du public

1.2 Dons, legs et mécénat

- Legs, donations et assurances-vie

90

1/2

1.1 Cotisations sans contrepartie

- Mécénat

4 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

5 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS

- Versements à un organisme central 

- Actions réalisées par l'organisme

ou à d’autres organismes agissant en France

1.2 Réalisées à l’étranger

- Versements à un organisme central 

- Actions réalisées par l'organisme

ou à d’autres organismes agissant à l'étranger

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

2.2 Frais de recherche d'autres ressources

2.1 Frais d’appel à la générosité du public

3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT

4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

5 - IMPOT SUR LES BENEFICES

6 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE

C
H

A
R

G
E

S
 P

A
R

 D
E

S
T

IN
A

T
IO

N

599 767355 533

A - PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION
Dont générosité

du public
Dont générosité

du public

90

406 431 201 513406 431 201 513

9 359 8 271

4 539

78 657

153 655

406 521 546 985

771 413 809 550406 521 201 513

406 521 783 836

25 715- 5 334

513 065

189 492

  70 124

  3 970

  96

776 748

201 513
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mois mois
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31/12/2020 31/12/2019Etat exprimé en euros

12 12
Dont générosité

du public
Dont générosité

du publicB - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

P
R

O
D

U
IT

S
 P

A
R

 O
R

IG
IN

E

1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA 
GENEROSITE DU PUBLIC

Dons en nature

Dons en nature

Prestations en nature

Prestations en nature

Bénévolat

3 - CONCOURS PUBLICS EN NATURE

2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES NON LIEES A LA
GENEROSITE DU PUBLIC

1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS 
SOCIALES

Total des charges par destination

Total des produits par origine

2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA 
RECHERCHE DE FONDS

3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU 
FONCTIONNEMENT

C
H

A
R

G
E

S
 P

A
R

 D
E

S
T

IN
A

T
IO

N

Réalisées en France

Réalisées à l’étranger

2/2

11 236 69 098

69 098

11 236 69 098

69 098

11 236

11 236
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Compte d'Emploi annuel des Ressources collectées auprès du public, 
selon ANC 2018-06  

(loi n° 91-772 du 7 août 1991)

1/2

mois

31/12/2020 31/12/2019Etat exprimé en euros

12 12 mois 12 mois12 mois

31/12/2020 31/12/2019

EMPLOIS 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

406 521

EMPLOIS DE L'EXERCICE

TOTAL DES EMPLOIS

4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

5 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE

EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L’EXERCICE

TOTAL

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

90

406 431 201 513

2 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

3 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS

RESSOURCES DE L'EXERCICE

TOTAL DES RESSOURCES

TOTAL

DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L’EXERCICE

RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU
PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)

PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)
RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU

(+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public
(-) Investissements et (+) désinvestissements nets liés à la 
générosité du public de l'exercice

RESSOURCES PAR ORIGINE

406 521 201 513406 521

406 521 201 513 406 521 201 513

201 513

201 513
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mois

31/12/2020 31/12/2019Etat exprimé en euros

12 12 mois 12 mois12 mois

31/12/2020 31/12/2019

EMPLOIS DE L'EXERCICE RESSOURCES DE L'EXERCICE

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

1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA 
GENEROSITE DU PUBLIC

Bénévolat

Prestations en nature

Dons en nature

TOTAL

Tableau relatif aux fonds dédiés pour la partie relevant de la générosité du public

FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC
EN DEBUT D’EXERCICE

FIN D'EXERCICE
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC

(-) Utilisation

(+) Report

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC

31/12/2020 31/12/2019

12 mois 12 mois

2/2
Compte d'Emploi annuel des Ressources collectées auprès du public, 

selon ANC 2018-06  
(loi n° 91-772 du 7 août 1991)
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Etat exprimé en euros

ANNEXE DU CROD (Compte de Résultat par Origine et Destination) et du CER (Compte 
de l'Emploi des Ressources)

1. PRESENTATION DU CROD et du CER

Le Compte d'Emploi annuel des Ressources collectées auprès du public (CER), figure en annexe des
comptes annuels, conformément à l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005.

Sa présentation a été modifiée par  le règlement ANC n°2018-06. 

Le CER de l'exercice 2020 a été établi selon le reglement ANC n°2018-06. 

Le CER de l'exercice 2019 est également présenté en annexe, celui ci ayant été établi en  2019 selon 
le règlement du CRC n°2008-12, afférant à l'établissement des associations et fondations modifiant 
le règlement n°99-01.

2. METHODE D'ELABORATION

Le CROD est constitué de deux colonnes contenant des informations chiffrées :

- les chiffres concernant les emplois et les ressources présentés dans la colonne « TOTAL » correspondent
aux charges et aux produits du compte de résultat au 31 décembre 2020.

- les chiffres indiqués dans la colonne « Dont générosité du public » font ressortir spécifiquement les
opérations liées à la générosité du public.

Le CER correspond à la colonne « Dont générosité du public » du CROD et il est constitué de deux parties  :

- la partie droite présente les chiffres concernant les ressources collectées auprès du public ( « Ressources
par origine »).

- la partie gauche présente les chiffres concernant les emplois effectués avec les ressources collectées auprès
du public (« emplois par destination »).

Les charges et produits du compte de résultat sont affectés analytiquement à des catégories définies par 
foodwatch selon leur origine et leur utilisation. Ces catégories sont ensuite affectées aux différentes 
rubriques du CROD et du CER soit de façon :

- directe > affectable à 100% à une catégorie.

- non directe > affectable en fonction de clés explicitées ci-après.
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Etat exprimé en euros

3. RESSOURCES

3.1. Ressources liées à la générosité du public (§ 1)

Ces ressources sont définies comme suit par foodwatch France :

-cotisations des membres sans contrepartie - § 1.1

- dons manuels des particuliers non affectés - § 1.2

3.2. Ressources non liées  à la générosité du public (§ 2)

Ces ressources sont définies comme suit par foodwatch France :

-contributions financières sans contrepartie - § 2.3  - Elles ont été versées à l’association par
diverses entités du monde associatif dont foodwatch international en particulier pour lui
laisser le temps de faire monter en puissance sa collecte de fonds reçus du public.

-autres produits non liés à la générosité du public- § 2.4 - qui comprennent les produits
divers, les remboursements de charges, les produits financiers non issus de la générosité du
public et les produits exceptionnels.

Nous rappelons que foodwatch France est une association indépendante et refuse pour cela toute 
subvention d'entreprises qui pourraient présenter un conflit d'intérêt.

4.EMPLOIS

4.1. Missions sociales (§1)

foodwatch France a pour objet la défense des intérêts des consommateurs, en particulier dans le 
secteur des produits alimentaires et dans tous les secteurs qui s'y rattachent directement ou 
indirectement (communication, santé, énergie, environnement…)

Missions sociales réalisées en France / actions réalisées par l'organisme (§ 1.1)

Ce poste inclut :

• des coûts directs :

- frais liés à l'élaboration et à la mise en œuvre des campagnes (enquêtes, documentation,
actions de mobilisation, rendez-vous de plaidoyer avec des décideurs industriels et
politiques, actions en justice, etc…)

- frais liés aux travaux de communication en lien avec nos campagnes (publications,
conférences de presse, suivi des médias, etc...)

- frais liés à nos communications sur les supports dématérialisés (site internet, réseaux
sociaux…)
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• des coûts indirects et donc une quote-part :

- des frais de la Direction Générale (les frais de la Direction Générale sont répartis sur les
différentes rubriques d'emploi du CER en fonction du temps dédié).

- des frais liés à la sensibilisation sur nos campagnes par téléphone (au prorata du temps
dédié sur les missions sociales).

- des frais des services généraux de l'association (service financier et charges de bureau) (au
prorata du temps dédié des personnes employées sur les missions sociales).

- des frais du service donateurs (au prorata du temps dédié des personnes employées sur les
missions sociales).

4.2. Frais de recherche de fonds (§2)

foodwatch France a des frais d'appel à la générosité du public (§ 2.1) afin de garantir son 
indépendance.

Ce poste comprend :

• des coûts indirects et donc une quote-part

- des frais de la Direction Générale (les frais de la Direction Générale sont répartis sur les
différentes rubriques d'emploi du CER en fonction du temps dédié).

- des frais liés au télémarketing (au prorata du temps dédié).

- des frais des services généraux de l'association (service financier et charges de bureau) (au
prorata du temps dédié des personnes employées sur le suivi des donateurs et les campagnes
de télémarketing).

- des frais du service donateurs (au prorata du temps dédié des personnes employées sur le
suivi des donateurs et les campagnes de télémarketing).

4.3. Frais de fonctionnement (§ 3)

Ce poste comprend :

• des coûts directs

- frais liés aux membres du bureau du foodwatch (Président, Trésorier et Secrétaire), autres
que des rémunérations puisque leurs fonctions sont bénévoles.

- frais de provision comptable sur congés payés.

• des coûts indirects et donc une quote-part

- des frais de la Direction Générale (les frais de la Direction Générale sont répartis sur les
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différentes rubriques d'emploi du CER en fonction du temps dédié)

- des frais des services généraux de l'association (service financier et charges de bureau) (au
prorata du temps dédié des personnes employées sur le fonctionnement général de
l'association).

5. PRINCIPE D'AFFECTATION PAR EMPLOI DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU
PUBLIC

Sauf affectation spéciale demandée par les donateurs, les ressources collectées auprès du public dans 
l'année sont affectées aux emplois selon l'ordre de priorité suivant :

1. Missions sociales réalisées en France

2. Frais d'appel à la générosité du public (afin de garantir l'indépendance financière de foodwatch
France)

3. Frais de fonctionnement

En cas d'insuffisance des ressources de l'exercice, les ressources non utilisées des exercices antérieurs seront 
affectées aux emplois de l'exercice selon le même ordre de priorité.

6. EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Les contributions volontaires en nature correspondent à une prestation de service fourni gratuitement pour 
améliorer le référencement de notre site sur internet. Le montant exact de la prestation nous est indiqué par 
le prestataire.

Cette prestation est directement affectable en missions sociales, dont le site internet est le support central 
(signatures de pétitions, contenus des campagnes, abonnements à la Newsletter etc…).
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- COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES (CER) 2019

Le CER de l'exercice 2019 est présenté ci après, celui ci ayant été établi en 2019 selon le 
règlement du CRC n°2008-12, afférant à l'établissement des associations et fondations modifiant 
le règlement n°99-01.



A B C D

EMPLOIS
Emplois de N

=
Compte de résultat

Affectation par emplois 
des ressources collectées 
auprès du public utilisées 

sur N

RESSOURCES

Ressources collectées sur 
N
=

Compte de résultat

Suivi des ressources 
collectées auprès du 

public et utilisées sur N

REPORT DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON AFFECTEES ET  NON UTILISEES EN
DEBUT D’EXERCICE

‐  

1 ‐ MISSIONS SOCIALES 1 – RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC
1.1. Réalisées en France 1.1. Dons  et legs collectés
‐ Actions réalisées directement 546 985   201 513  ‐ Dons manuels non affectés 201 513   201 513  
‐ Versement à d'autres organismes agissant en France ‐ Dons manuels affectés
1.2. Réalisées à l'étranger ‐ Legs et autres libéralités non affectés
‐ Actions réalisées directement ‐ Legs et autres libéralités affectés
‐ Versement à d'autres organismes agissant en France

1.2. Autres produits liés à l’appel à la générosité du  public
2 ‐ FRAIS DE RECHERCHES DE FONDS
2.1. Frais d'appel à la générosité publique 153 655  
2.1. Frais de recherche des autres fonds privés SOUS TOTAL DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC 201 513  
2.1. Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics

2 – AUTRES FONDS PRIVES 599 767  
3 ‐ FRAIS DE FONCTIONNEMENT 78 657   3 – SUBVENTIONS & AUTRES CONCOURS PUBLICS

4 –AUTRES PRODUITS 8 271  
SOUS TOTAL DES EMPLOIS DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC 201 513  
I ‐ TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT 779 296   I ‐ TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT 809 550  
II ‐ DOTATIONS AUX PROVISIONS 4 539   II ‐ REPRISES DES PROVISIONS ‐    
III – ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES ‐     III – REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS ‐    

IV– VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTES AUPRES DU PUBLIC ‐  
IV – EXCEDENT DE RESSOURCES DE L’EXERCICE 25 715   V– INSUFFISANCE  DE RESSOURCES  DE L’EXERCICE ‐    
V – TOTAL GENERAL 809 550   VI –TOTAL GENERAL 809 550   201 513  
V – Part des acquisitions d’ immobilisations brutes de l’exercice financées par les 
ressources collectées auprès du public

‐     

VI –Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations financées à 
compter de la première application du règlement par les ressources collectées auprès du 
public

‐     

VII – Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public 201 513  VI –Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public 201 513  
SOLDE  DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON AFFECTEES ET NON UTILISEES EN FIN
D’EXERCICE

‐  

Missions sociales 69 098   Bénévolat
Frais de recherche de fonds Prestations en nature 69 098  
Frais de fonctionnement et autres charges Dons en nature

Total 69 098   Total 69 098  

COMPTE EMPLOIS RESSOURCES 2019

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Page : 33
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Annexe au Compte de l'Emploi des Ressources 2019 (CER)

1. PRESENTATION DU COMPTE DE L'EMPLOI DES RESSOURCES

Le Compte d'Emploi annuel des Ressources collectées auprès du public (CER), figure en annexe des 
comptes annuels, conformément à l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005.

Sa présentation a été modifiée par l'arrêté du 11 décembre 2008 portant homologation du règlement CRC n° 
2008-12. 

2. METHODE D'ELABORATION

Le CER est constitué de quatre colonnes contenant des informations chiffrées :

- les chiffres concernant les emplois et les ressources présentés dans les colonnes A et C correspondent aux
charges et aux produits du compte de résultat au 31 décembre 2019.

- les colonnes B et D du CER font ressortir spécifiquement les opérations liées à la générosité du public,
qu'il s'agisse des ressources ou de l'emploi qui en a été fait.

Les charges et produits du compte de résultat sont affectés analytiquement à des catégories définies par 
foodwatch selon leur origine et leur utilisation. Ces catégories sont ensuite affectées aux différentes 
rubriques du CER soit de façon :

- directe > affectable à 100% à une catégorie du CER

- non directe > affectable en fonction de clés explicitées ci-après.

3. RESSOURCES (colonnes C et D)

3.1. Ressources collectées auprès du public (§ 1)

Ces ressources sont définies comme suit par foodwatch France :

- dons des particuliers non affectés - § 1.1

3.2. Autres fonds privés (§ 2)

Les autres fonds privés comprennent les fonds versés par d'autres associations ou fondations sous 
forme de mécénat, partenariats, ou tout autre concours, et en particulier par foodwatch Allemagne. 

Nous rappelons que foodwatch France est une association indépendante et refuse pour cela toute 
subvention d'entreprises qui pourraient présenter un conflit d'intérêt.

3.3. Autres produits (§ 4)

Les « autres produits» comprennent les produits divers, les remboursements de charges, les produits 
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financiers non issus de la générosité du public et les produits exceptionnels.

4. EMPLOIS (colonnes A et B)

4.1. Missions sociales (§1)

foodwatch France a pour objet la défense des intérêts des consommateurs, en particulier dans le 
secteur des produits alimentaires et dans tous les secteurs qui s'y rattachent directement ou 
indirectement (communication, santé, énergie, environnement…)

Missions sociales réalisées en France / actions réalisées directement (§ 1.1)

Ce poste inclut :

• des coûts directs :

- frais liés à l'élaboration et à la mise en œuvre des campagnes (enquêtes, documentation,
actions de mobilisation, rendez-vous de plaidoyer avec des décideurs industriels et
politiques, actions en justice, etc…)

- frais liés aux travaux de communication en lien avec nos campagnes (publications,
conférences de presse, suivi des médias, etc...)

- frais liés à nos communications sur les supports dématérialisés (site internet, réseaux
sociaux…)

• des coûts indirects et donc une quote-part :

- des frais de la Direction Générale (les frais de la Direction Générale sont répartis sur les
différentes rubriques d'emploi du CER en fonction du temps dédié).

- des frais liés à la sensibilisation sur nos campagnes par téléphone (au prorata du temps
dédié sur les missions sociales).

- des frais des services généraux de l'association (service financier et charges de bureau) (au
prorata du temps dédié des personnes employées sur les missions sociales).

- des frais du service donateurs (au prorata du temps dédié des personnes employées sur les
missions sociales).

4.2. Frais de recherche de fonds (§2)

foodwatch France a des frais d'appel à la générosité du public (§ 2.1) afin de garantir son 
indépendance.

Ce poste comprend :

• des coûts indirects et donc une quote-part
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- des frais de la Direction Générale (les frais de la Direction Générale sont répartis sur les
différentes rubriques d'emploi du CER en fonction du temps dédié).

- des frais liés au télémarketing (au prorata du temps dédié).

- des frais des services généraux de l'association (service financier et charges de bureau) (au
prorata du temps dédié des personnes employées sur le suivi des donateurs et les campagnes
de télémarketing).

- des frais du service donateurs (au prorata du temps dédié des personnes employées sur le
suivi des donateurs et les campagnes de télémarketing).

4.3. Frais de fonctionnement (§ 3)

Ce poste comprend :

• des coûts directs

- frais liés aux membres du bureau du foodwatch (Président, Trésorier et Secrétaire), autres
que des rémunérations puisque leurs fonctions sont bénévoles.

- frais de provision comptable sur congés payés.

• des coûts indirects et donc une quote-part

- des frais de la Direction Générale (les frais de la Direction Générale sont répartis sur les
différentes rubriques d'emploi du CER en fonction du temps dédié)

- des frais des services généraux de l'association (service financier et charges de bureau) (au
prorata du temps dédié des personnes employées sur le fonctionnement général de
l'association).

5. PRINCIPE D'AFFECTATION PAR EMPLOI DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU
PUBLIC

Les ressources collectées auprès du public dans l'année sont affectées aux emplois selon l'ordre de priorité 
suivant :

1. Missions sociales réalisées en France

2. Frais d'appel à la générosité du public (afin de garantir l'indépendance financière de foodwatch
France)

3. Frais de fonctionnement

En cas d'insuffisance des ressources de l'exercice, les ressources non utilisées des exercices antérieurs seront 
affectées aux emplois de l'exercice selon le même ordre de priorité.
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6. EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Les contributions volontaires en nature correspondent à une prestation de service fourni gratuitement pour 
améliorer le référencement de notre site sur internet. Le montant exact de la prestation nous est indiqué par 
le prestataire.

Cette prestation est directement affectable en missions sociales, dont le site internet est le support central 
(signatures de pétitions, contenus des campagnes, abonnements à la Newsletter etc…).
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