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Rapport Financier – Clôture de l’exercice 2020 
L’exercice comptable de l’UOSSM France dure 12 mois et s’établit durant une année civile, du 01 
janvier au 31 décembre. 

Commentaires sur les comptes de l’exercice 
Les Ressources 
Les produits de la générosité du public (Dons des Particuliers) 

Le montant de la collecte de 2020 s’élève à 634 254€. Il a fortement augmenté par 
rapport à 2019. Cette augmentation est principalement due au déclenchement de la 
crise sanitaire de la Covid19 et au lancement d’une campagne d’urgence suite à une 
baisse importante de la température dans notre région d’intervention au début de 
l’année 2020. 

Les subventions institutionnelles  

Nos ressources en subventions institutionnelles ont connu également une forte 
évolution. Nous avons été accompagnés par nos bailleurs de fonds pour répondre au 
mieux à la crise sanitaire et pour développer de nouvelles activités dans la région de 
notre intervension. 

Nous avons signé 12 nouveaux contrats de subvention dont un contrat avec la 
Commission Européenne d’un montant de 9.7M€. Il s’agit d’un programme ambitieux 
et novateur dont nous avons commencé l’implémentation en novembre 2020 sous 
forme de consortium avec d’autres partenaires.  

Nous avons aussi signé un avenant à notre contrat de subvention HERNES financé 
par notre partenaire Expertise France avec une augmentation de 2M€. 

 

Notre partenaire fidèle et historique, le Centre De Crise et de Soutien (CDCS) du 
ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères français, nous a accompagnés dans 
l’implémentation d’un projet de centres d’isolations pour les patients diagnostiqué 
positif à la Covid-19. Le montant de cette subvention s’est élevé à 1.5M€. 

 

Le montant total des subventions qui a été alloué à l’année 2020 est de 8.5M€.  

13.2M€ de ressources de l’exercice ont été reporté sur les exercices suivants.  

La répartition ressources privées (Dons des particuliers) et ressources institutionnelles  

se présente ainsi :   
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Entre 2019 et 2020 les dons des particuliers ont augmenté de 96% et les 
subventions institutionnelles de 50%. 

Le grap 

 

Les Emplois 
Pour l’exercice 2020, nos missions sociales représentaient 94% du montant total des 
dépenses de l’année. 

Nos dépenses Missions sociales ont augmenté de 40% par rapport à l'année 2019. 

Le graphe suivant montre la répartition des dépenses entre nos deux missions sociales 
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Les frais de recherche de fonds sont restés globalement stables par rapport à l’année 
dernière malgré l’investissement dans des campagnes digitales de sensibilisation et 
de collecte de fonds.  

Les frais d’organisation d'événements ont fortement diminué suite à l’annulation de 
tout événement durant l’année 2020. 

 
Les frais de fonctionnement et de management ont augmenté suite à l’investissement 
dans le développement d’une équipe siège social à Paris (Location bureau, 
recrutement, honoraires, etc). 
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Brut Amortissements

Dépréciations

Net au

31/12/20

Net au

31/12/19

ACTIF IMMOBILISE     

Immobilisations incorporelles     
Frais d'établissement     

Frais de recherche et de développement     

Donations temporaires d'usufruit     

Concessions, brevets et droits assimilés 5 893 5 893  4 911

Droit au bail     

Autres immob. incorporelles / Avances et acom     

Immobilisations corporelles     
Terrains     

Constructions     

Installations techniques, matériel et outillage     

Autres immobilisations corporelles 99 445 99 445  92 652

Immob. en cours / Avances et acomptes     

Biens reçus par legs / donations destinés à être     

Immobilisations financières     

Participations et créances rattachées     

TIAP & autres titres immobilisés     

Prêts     

Autres immobilisations financières 19 272  19 272 2 472

Total I 124 610 105 338 19 272 100 035

ACTIF CIRCULANT     

Stocks     

Matières premières et autres approv.     

En cours de production de biens     

En cours de production de services     

Produits intermédiaires et finis     

Marchandises     

Avances et acomptes versés sur commandes     

Créances     

Usagers et comptes rattachés 13 637 121  13 637 121 2 591 623

Créances reçues par leg ou donations     

Autres créances 464 447  464 447 157 222

Divers     

Valeurs mobilières de placement     

Instruments de trésorerie     

Disponibilités 193 890  193 890 1 446 448

Charges constatées d'avance    5 453

Total II 14 295 459  14 295 459 4 200 746

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)     

Prime de remboursement des obligations (IV)     

Ecarts de conversion - Actif (V)     

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) 14 420 069 105 338 14 314 731 4 300 781
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Net au

31/12/20

Net au

31/12/19

FONDS PROPRES   

Fonds propres sans droit de reprise   
Première situation nette établie   

Fonds statutaires   

Dotations non consomptibles   

Autres fonds propres sans droit de reprise   

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

Autres fonds propres avec droit de reprise   

Ecarts de réévaluation   

Réserves 48 488 2 145 929
Réserves statutaires ou contractuelles   

Réserves pour projet de l'entité 48 488 2 145 929

Autres réserves   

Report à nouveau  -1 864 704

Excédent ou déficit de l'exercice 346 676 -232 737

Situation nette (sous-total) 395 164 48 488
Fonds propres consomptibles   

Subventions d'investissement   

Provisions réglementées   

Droit des propriétaires (commodat)   

Total I 395 164 48 488

FONDS REPORTES ET DEDIES   

Fonds reportés liés aux legs ou donations   

Fonds dédiés 12 200  

Total II 12 200  

PROVISIONS   

Provisions pour risques   

Provisions pour charges   

Total III   

DETTES   

Emprunts obligataires et assimilés   

Emprunts   

Découverts et concours bancaires 437  

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits 437  

Emprunts et dettes financières diverses   

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 25 141 56 804

Dettes des legs ou donations   

Dettes fiscales et sociales 42 736 48 583

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   

Autres dettes 636 934 902 998

Produits constatés d'avance 13 202 118 3 243 908

Total IV 13 907 367 4 252 293

Ecarts de conversion - Passif (V)   

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) 14 314 731 4 300 781
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du 01/01/20

au 31/12/20

12 mois

du 01/01/19

au 31/12/19

12 mois

Variation

absolue

(montant)

PRODUITS D'EXPLOITATION    
Cotisations  1 975 -1 975

Ventes de biens et de services    
Ventes de biens    

Ventes de prestations services    

Produits de tiers financeurs 9 187 583 6 017 337 3 170 245
Concours publics et subventions d'exploitation 8 553 328 5 693 741 2 859 588

Vts des fondateurs ou conso. de la dot. consomptib    

Ressources liées à la générosité du public 634 254 323 597 310 658

Contributions financières    

Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de charg -2 569 2 569 -5 139

Utilisation des fonds dédiés    

Autres produits 314  314

Total I 9 185 328 6 021 882 3 163 446

CHARGESD'EXPLOITATION    
Achats de marchandises    

Variations de stock    

Autres achats et charges externes 4 536 483 6 001 154 -1 464 671

Aides financières 204 284  204 284

Impôts, taxes et versements assimilés -12 743 14 589 -27 332

Salaires et traitements 3 962 975 182 795 3 780 180

Charges sociales 61 596 48 326 13 270

Dotations aux amortissements et aux dépréciations 97 563 7 775 89 788

Dotations aux provisions    

Reports en fonds dédiés 12 200  12 200

Autres charges 1 734  1 734

Total II 8 864 092 6 254 639 2 609 452

1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 321 236 -232 757 553 994
PRODUITS FINANCIERS    
De participation    

D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif im    

Autres intérêts et produits assimilées    

Repr./ provisions, dépréciations et transferts de ch    

Différences positives de change 28 829 20 28 809

Produits nets / cessions de valeurs mob. de place    

Total III 28 829 20 28 809

CHARGES FINANCIERES    
Dotations aux amort., aux dépréciations et provisio    

Intérêts et charges assililées    

Différences négatives de change 3 389  3 389

Chges nettes / cessions de valeurs mob. de place    

Total IV 3 389  3 389

2. RESULTAT FINANCIER (III-IV) 25 440 20 25 420
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III 346 676 -232 737 579 413

   

   

PRODUITS EXCEPTIONNELS    
Sur opérations de gestion    

Sur opérations en capital    

Reprises provisions, dép., et transferts de charge    

Total V    
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du 01/01/20

au 31/12/20

12 mois

du 01/01/19

au 31/12/19

12 mois

Variation

absolue

(montant)

CHARGES EXCEPTIONNELLES    

Sur opérations de gestion    

Sur opérations en capital    

Dot. amortissements, aux dépréciations et provisio    

Total VI    
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)    
Participation des salariés aux résultats (VII)    

Impôts sur les bénéfices (VIII)    

Total des produits (I + III + V) 9 214 157 6 021 902 3 192 255
Total des charges ((II + IV + VI + VII + VIII) 8 867 481 6 254 639 2 612 842

   

EXCEDENT OU DEFICIT 346 676 -232 737 579 413
   

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATUR    
Dons en nature    

Prestations en nature    

Bénévolat    

TOTAL    
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONT    
Secours en nature    

Mise à disposition gratuite    

Prestations en nature    

Personnel bénévole    

TOTAL    
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L’UOSSM France, Union des Organisations de Secours et Soins Médicaux, est une ONG française et 
internationale dont le but est de garantir aux populations touchées par la guerre en Syrie et dans les 
pays limitrophes, un accès permanent à des soins de santé de qualité et gracieux.

Les missions

 Subventions

Pour le financement de ses activités, UOSSM France reçoit des subventions de bailleurs français et 
internationaux, et aussi des dons des particuliers.

A partir de 2019, les subventions conclues au cours d’un exercice sont comptabilisées en créances dès 
la signature de la convention, au cours de ce même exercice. Leur produit est reconnu au fur et à 
mesure de l’engagement des dépenses sensées être financées par ces subventions. 
Le montant des subventions non reconnus en produit de l’exercice est reporté en tant que produits 
constatés d’avance.

 Dépenses

Toutes les charges relatives aux différentes missions ont été comptabilisées directement dans les 
charges de l’exercice. Il en est ainsi notamment de tous les achats de matériels quels que soient leur 
montant et leur durée de vie. En 2019, des comptes de tiers ont été utilisés pour les missions et les 
projets (coût des activités, fournisseurs, personnels, organismes sociaux, Etat…) selon une 
comptabilité d’engagement.

 Ecarts de change et opérations en devises

Les écarts de change sont calculés sur les soldes de trésorerie, de créance et de dettes en devise. 
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Désignation de l'association : UOSSM FRANCE 

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 14 283 259 euros 
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 356 676 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.

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 
ANC 2018-06  relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.

Généralités

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence conformément :

1)	Aux hypothèses de base :
 - Continuité de l'exploitation ;
 - Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre [hors modifications requises par l'application du nouveau 
règlement ANC 2018-06  ;
 - Indépendance des exercices.

2)	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.

3)	Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels propres aux 
Associations et Fondations : Règlement ANC N°2018-06 du 5 décembre 2018 et du Comité de réglementation comptable 
(CRC), appliqué pour la première fois  à l'exercice clos le 31/12/2019).

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition :
 - les valeurs résiduelles ne sont pas déduites de la base amortissable, dès lors que celles-ci ne sont pas significatives ou 
mesurables.
 - les frais accessoires sont incorporés au coût d'acquisition des immobilisations incorporelles, corporelles et financières.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire :
 - immobilisations décomposables : en fonction de la durée d'utilisation prévue 		
 - immobilisations non décomposables : en fonction de la durée de vie d'usage.

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.
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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. 

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, 
après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables 
engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires 
ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas 
partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus 
nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en 
charges.

Amortissements

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

* Matériel de transport : 4 à 5 ans
* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
* Matériel informatique : 3 ans
* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Les valeurs résiduelles des immobilisations sont considérées comme nulles car non significatives ou non mesurables.

Créances

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

Faits marquants

- UOSSM France a continué à appliquer le réglement comptable ANC N° 2018-06 ;

- Les financements par les subventions et par les dons ont sensiblement augmenté en 2020. L'UOSSM France est un
acteur important du secteur sanitaire en Syrie, plusieurs subventions liées à la lutte contre le Covid lui ont  été accordées
par des bailleurs de fonds français et internationaux.



UOSSM FRANCE
Etats Financiers
Exercice du 01/01/2020 

au 31/12/2020

Notes sur le bilan

60708 Page 10

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

Au début

d'exercice

Augmentation Diminution En fin

d'exercice

- Frais d'établissement et de développement

- Fonds commercial

- Autres postes d'immobilisations incorporelles 5 893 5 893

Immobilisations incorporelles 5 893 5 893

- Terrains

- Constructions sur sol propre

- Constructions sur sol d'autrui

- Installations générales, agencements et

aménagements des constructions

- Installations techniques, matériel et outillage

industriels

- Installations générales, agencements

aménagements divers

- Matériel de transport 98 745 98 745

- Matériel de bureau et informatique, mobilier 700 700

- Emballages récupérables et divers

- Immobilisations corporelles en cours

- Avances et acomptes

Immobilisations corporelles 99 445 99 445

- Participations évaluées par mise en

équivalence

- Autres participations

- Autres titres immobilisés

- Prêts et autres immobilisations financières 2 472 19 272

Immobilisations financières 2 472 19 272

ACTIF IMMOBILISE 107 810 124 610
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Amortissements des immobilisations

Au début de

l'exercice

Augmentations Diminutions A la fin de

l'exercice

- Frais d'établissement et de développement

- Fonds commercial

- Autres postes d'immobilisations incorporelles 982 1 964 5 893

Immobilisations incorporelles 982 1 964 5 893

- Terrains

- Constructions sur sol propre

- Constructions sur sol d'autrui

- Installations générales, agencements et

aménagements des constructions

- Installations techniques, matériel et outillage

industriels

- Installations générales, agencements

aménagements divers

- Matériel de transport 6 583 19 749 98 746

- Matériel de bureau et informatique, mobilier 210 233 699

- Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporelles 6 793 19 982 99 445

ACTIF IMMOBILISE 7 775 21 947 105 338
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Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 14 120 840 euros et le classement détaillé par échéance 
s'établit comme suit :

Montant

brut

Echéances

à moins d'un an

Echéances

à plus d'un an

Créances de l'actif immobilisé :
Créances rattachées à des participations

Prêts

Autres 19 272 19 272

Créances de l'actif circulant :
Créances Clients et Comptes rattachés 13 637 121 13 637 121

Autres 464 447 464 447

Charges constatées d'avance

Total 14 120 840 14 101 568 19 272

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

Les créances de l'actif circulant comportent essentiellement les créances de subventions contractées et non encore 
encaissées pour 13 622 581 Euros.

Les autres créances comprennent principalement une créance envers la "mission de Gaziantep" et une envers l'UOSSM 
International. Ces créances correspondent à des avances de trésorerie relatives à des projets dont l'implémentation se 
poursuit en 2021.

Produits à recevoir

Montant

Charges sociales - produits à recev 316

Divers - produits à recevoir 34 938

Total 35 254
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Fonds propres

Tableau de variation des fonds propres

VARIATION DES
FONDS PROPRES

A

l'ouverture

Affectation

du résultat

Augmentation Diminution ou

consommation

Ala

clôture

Réserves 2 145 929 -232 737 1 864 704 48 488

Report à Nouveau -1 864 704 1 864 704

Excédent ou déficit de l'exercice -232 737 232 737 346 676 346 676

Situation nette 48 488 2 211 380 1 864 704 395 164

TOTAL 48 488 2 211 380 1 864 704 395 164

Fonds reportés ou dédiés

Ces fonds de 12 200 Euros concernent la campagne "Urgence Liban" .
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Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 13 907 367 euros et le classement détaillé par échéance s'établit 
comme suit :

Montant

brut

Echéances

à moins d'un an

Echéances

à plus d'un an

Echéances

à plus de 5 ans

Emprunts obligataires convertibles (*)

Autres emprunts obligataires (*)

Emprunts (*) et dettes auprès des

établissements de crédit dont :

- à 1 an au maximum à l'origine 437 437

- à plus de 1 an à l'origine

Emprunts et dettes financières divers (*) (**)

Dettes fournisseurs et comptes

rattachés 25 141 25 141

Dettes fiscales et sociales 42 736 42 736

Dettes sur immobilisations et comptes

rattachés

Autres dettes (**) 636 934 636 934

Produits constatés d'avance 13 202 118 11 202 118 2 000 000

Total 13 907 367 11 907 367 2 000 000

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice

(**) Dont envers les associés

Les autres dettes comprennent principalement une dette envers la mission d'Erbil qui concerne un projet important dont les 
coûts engagés jusqu'à la fin de l'année 2020 sont supérieurs au montant encaissé de la part du bailleur de fonds 
concerné.

Charges à payer

Montant

Fournisseurs factures non parvenues 18 000

Dettes prov sur cp 14 806

Ch.soc.dette cong. a 6 614

Total 39 420
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Comptes de régularisation

Produits constatés d'avance

Produits

d'exploitation

Produits

Financiers

Produits

Exceptionnels

   

Produits constatés d avance 13 202 118   

   

Total 13 202 118   
   

A partir de 2019, les subventions conclues au cours d'un exercice sont comptabilisées en créances dès la signature de la 
convention, au cours de ce même exercice. Leur produit est reconnu au fur et à mesure de l'engagement des dépenses 
sensées être financées par ces subventions. 

Le montant des subventions non reconnus en produit de l'exercice est reporté en tant que produits constatés d'avance.
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Evènements postérieurs à la clôture

•	 Information relative aux traitements comptables induits par la pandémie de Coronavirus

L’épidémie de Coronavirus s’est déclarée en Chine en décembre 2019.
Suite à sa propagation ultérieure, l’OMS a prononcé l’état d’urgence sanitaire le 30 janvier 2020.
Sur le plan national, les premières mesures ont été prises par arrêté du 14 mars 2020 pour les établissements recevant du 
public.
Le 16 mars 2020, l’Etat français a adopté le décret 2020-260 portant règlementation des déplacements dans le cadre de 
la lutte contre la propagation du virus Covid-19. Un dispositif de confinement est alors mis en place sur l’ensemble du 
territoire à compter du mardi 17 mars 2020.

Conformément aux dispositions de l’article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de UOSSM France 
au 31 décembre 2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à la pandémie du Coronavirus. L’évaluation des actifs et 
des passifs reflète uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l’évolution 
ultérieure de la situation.

•	Informations sur les impacts post-clôture de l’évolution de l’épidémie de coronavirus

A compter du 16 mars 2020, l’association UOSSM France se trouve impactée de la manière suivante :
-	Les équipes en France ont travaillé en télétravail pendant toute la durée du confinement, les missions et ateliers 
internationaux ont tous été annulés ou reportés sine die et les activités nécessitant des déplacements physiques en 
France ont été suspendues (actions de sensibilisation dans les écoles, participations aux forums, conférences et courses 
sans frontières, etc.)
-	Nos financeurs principaux nous ont assuré de leur soutien dans cette période de ralentissement des activités (maintien 
des équipes et RH dédiées).

Dans ce contexte, l’association met en œuvre les différentes mesures mises à disposition sur le plan réglementaire et 
financier afin de poursuivre son activité.

A ce jour, l’association n’est pas en mesure d’indiquer ici les impacts sur ses comptes 2021.

A la date d'arrêté des comptes annuels par le conseil d'administration, la direction de l'entité n'a toutefois pas connaissance 
d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

Contributions volontaires en nature (CVN)

Ces contributions concernent essentiellement la valorisation du travail des bénévoles. Compte tenu de la crise sanitaire, ce 
travail a été réduit et de fait, les contributions volontaires en nature (CVN) y afférentes ne sont pas significatives.
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Brut Amortissements

Dépréciations

Net au

31/12/20

Net au

31/12/19

ACTIF IMMOBILISE     

Immobilisations incorporelles     
Frais d'établissement     

Frais de recherche et de développement     

Donations temporaires d'usufruit     

Licence logiciel 5 893  5 893 5 893

Amort. logiciel  5 893 -5 893 -982

Concessions, brevets et droits assimilés 5 893 5 893  4 911

Droit au bail     

Autres immob. incorporelles / Avances et acom     

Immobilisations corporelles     
Terrains     

Constructions     

Installations techniques, matériel et outillage     

Matériel de transport 98 745  98 745 98 745

Materiel informatique 700  700 700

Amortis. matériel de transport  98 746 -98 746 -6 583

Amor materiel bureau et informati.  699 -699 -210

Autres immobilisations corporelles 99 445 99 445  92 652

Immob. en cours / Avances et acomptes     

Biens reçus par legs / donations destinés à être     

Immobilisations financières     

Participations et créances rattachées     

TIAP & autres titres immobilisés     

Prêts     

Depots et cautionnements 19 272  19 272 2 472

Autres immobilisations financières 19 272  19 272 2 472

Total I 124 610 105 338 19 272 100 035

ACTIF CIRCULANT     

Stocks     

Matières premières et autres approv.     

En cours de production de biens     

En cours de production de services     

Produits intermédiaires et finis     

Marchandises     

Avances et acomptes versés sur commandes     

Créances     

Subventions  13 622 581  13 622 581 2 122 463

Danateurs particuliers 14 540  14 540  

Subventions à recevoir    469 160

Usagers et comptes rattachés 13 637 121  13 637 121 2 591 623

Créances reçues par leg ou donations     

Fournisseurs 24  24 10 231

Charges sociales - produits à recev 316  316  

Autres comptes débiteurs/créditeurs 385 706  385 706 145 000

Mission gaziantep 41 472  41 472  

Collectif divers 1 991  1 991 1 991

Divers - produits à recevoir 34 938  34 938  

Autres créances 464 447  464 447 157 222

Divers     

Valeurs mobilières de placement     

Instruments de trésorerie     

Banque societe generale 81 993  81 993 769 419
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Brut Amortissements

Dépréciations

Net au

31/12/20

Net au

31/12/19

Banque paypal euros 86 523  86 523 118 281

Banque paypal usd 2 803  2 803 2 803

Banque paypal cad 165  165 165

Banque stripe 49  49 49

Banque societe generale 2 520  520 555 732

Banque societe generale 3 418  418  

Banque societe generale 4 1 418  1 418  

Virements internes 20 000  20 000  

Disponibilités 193 890  193 890 1 446 448

Charges constatées d'avance    5 453

Charges constatées d'avance    5 453

Total II 14 295 459  14 295 459 4 200 746

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)     

Prime de remboursement des obligations (IV)     

Ecarts de conversion - Actif (V)     

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) 14 420 069 105 338 14 314 731 4 300 781
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Net au

31/12/20

Net au

31/12/19

FONDS PROPRES   

Fonds propres sans droit de reprise   
Première situation nette établie   

Fonds statutaires   

Dotations non consomptibles   

Autres fonds propres sans droit de reprise   

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

Autres fonds propres avec droit de reprise   

Ecarts de réévaluation   

Réserves 48 488 2 145 929
Réserves statutaires ou contractuelles   

Excedents affect.inv 48 488 2 145 929

Réserves pour projet de l'entité 48 488 2 145 929

Autres réserves   

Report à nouveau  -1 864 704

Report à nouveau  -1 864 704

Excédent ou déficit de l'exercice 346 676 -232 737

Situation nette (sous-total) 395 164 48 488
Fonds propres consomptibles   

Subventions d'investissement   

Provisions réglementées   

Droit des propriétaires (commodat)   

Total I 395 164 48 488

FONDS REPORTES ET DEDIES   

Fonds reportés liés aux legs ou donations   

Fonds dédiés sur dons manuel affec 12 200  

Fonds dédiés 12 200  

Total II 12 200  

PROVISIONS   

Provisions pour risques   

Provisions pour charges   

Total III   

DETTES   

Emprunts obligataires et assimilés   

Emprunts   

Banque societe generale 1 437  

Découverts et concours bancaires 437  

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits 437  

Emprunts et dettes financières diverses   

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   

Fournisseurs 7 141 36 966

Fournisseurs factures non parvenues 18 000 19 838

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 25 141 56 804

Dettes des legs ou donations   

Personnel remunerat.  1 069

Dettes prov sur cp 14 806 4 519

Urssaf 9 731 6 445

Mutuelles 7 240 2 991

Caisse retr.prev.sal 2 226 5 247

Ch.soc.dette cong. a 6 614 13 500

Prelevement a la source 482 432

Participation formation continue 1 636  
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Net au

31/12/20

Net au

31/12/19

Etat - autres charges à payer  14 380

Dettes fiscales et sociales 42 736 48 583

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   

Subventions  8 314 103 757

Autres comptes débiteurs/créditeurs 7 444  

Mission gaziantep  280 619

Mission erbil 621 163 518 526

Collectif divers 13 96

Autres dettes 636 934 902 998

Produits constatés d'avance 13 202 118 3 243 908

Produits constatés d'avance 13 202 118 3 243 908

Total IV 13 907 367 4 252 293

Ecarts de conversion - Passif (V)   

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) 14 314 731 4 300 781
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du 01/01/20

au 31/12/20

12 mois

du 01/01/19

au 31/12/19

12 mois

PRODUITS D'EXPLOITATION   
Cotisation membres uossm  1 975

Cotisations  1 975

Ventes de biens et de services   
Ventes de biens   

Ventes de prestations services   

Produits de tiers financeurs 9 187 583 6 017 337
Subventions 8 553 328 5 797 498

Subventions  -103 757

Concours publics et subventions d'exploitation 8 553 328 5 693 741

Vts des fondateurs ou conso. de la dot. consomptible   

Dons particuliers / collectes 634 254 323 597

Ressources liées à la générosité du public 634 254 323 597

Contributions financières   

Transfert de charges d'exploitation -2 569 2 569

Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de charges -2 569 2 569

Utilisation des fonds dédiés   

Produits divers gestion courante 314  

Autres produits 314  

Total I 9 185 328 6 021 882

CHARGESD'EXPLOITATION   
Achats de marchandises   

Variations de stock   

Prestation de service 60 348 32 959

Personnel ext & prestations  2 992 800

Equipements medicaux 1 417 108 389 901

Consommables medicaux 1 613 682 1 015 744

Equipements divers 246 058 254 931

Consommables divers 6 366 13 014

Electricite 31 895 39 893

Eau 5 503 1 777

Fournitures et petits equipements 129 415 94 250

Fournitures adminitratives 23 354 23 593

Carburant 62 454 35 291

Locations immobilieres 107 386 117 005

Locations mobiliers 123 874 124 695

Entretiens sur biens immobiliers 118 656 63 749

Entretiens sur biens mobiliers 23 046 19 381

Maintenances 55 225 5 660

Primes dassurances  131 186

Assurances multirisques 27 156 585

Frais hebergement site interne 549 411

Formations 6 100 188 053

Formations équipes terrain 26 926  

Honoraires 30 993 41 177

Frais d'actes et contentieux  106

Honoraires divers 27 532 22 358

Publicites 29 339 30 519

Annonces et insertions 50 360

Impression  867

Foires et expositions -543 29 951

Brochures depliants -33 1 722
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du 01/01/20

au 31/12/20

12 mois

du 01/01/19

au 31/12/19

12 mois

Divers (pourboires, dons courants) 9 1 675

Transports sur acthats 42 140 33 699

Voyages et deplacements 32 387 128 195

Voyages et déplacements missions 34 711  

Receptions 2 017 48 582

Receptions missions 23 216  

Frais de telecommunications 10 353 7 895

Affranchissements 1 676  

Frais sur transfert 174 051 85 692

Cotisations 43 205 20 120

Services exterieur divers 2 718  

Autres services divers -2 436 3 360

Autres achats et charges externes 4 536 483 6 001 154

Subvention versé 204 284  

Aides financières 204 284  

Taxe sur les salaires -14 380 14 589

Formation continue 1 636  

Impôts, taxes et versements assimilés -12 743 14 589

Salaires siège 214 062 136 605

Salaires Missions 3 720 926  

Conges payes -1 232 11 519

Prime exceptionelle  1 800

Gratification stage 5 440 6 553

Indemnites et avantages divers 14 130 11 800

Per diems missions  14 518

Indemnités avantages div missions 9 650  

Salaires et traitements 3 962 975 182 795

Cotisations a l'urssaf 39 154 31 975

Cotistion aux mutuelles 2 125 1 496

Cot.retr.cpltetpre 7 430 8 693

Cotisations aux  assedic 8 254 6 016

Charges sociales sur congés payés 4 633  

Cotisations sociales  147

Charges sociales 61 596 48 326

Dot. amort. s/immobil. incorporel. 4 911 982

Dot. amort. s/immobil. corporel. 92 652 6 793

Dotations aux amortissements et aux dépréciations 97 563 7 775

Dotations aux provisions   

Enga. à realiser dons manuels affec 12 200  

Reports en fonds dédiés 12 200  

Charges diverses gestion courante 1 534  

Cotisations (liées vie statutaire) 200  

Autres charges 1 734  

Total II 8 864 092 6 254 639

1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 321 236 -232 757
PRODUITS FINANCIERS   
De participation   

D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immob.   

Autres intérêts et produits assimilées   

Repr./ provisions, dépréciations et transferts de charges   

Gain de change 28 829 20

Différences positives de change 28 829 20
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du 01/01/20

au 31/12/20

12 mois

du 01/01/19

au 31/12/19

12 mois

Produits nets / cessions de valeurs mob. de placement   

Total III 28 829 20

CHARGES FINANCIERES   
Dotations aux amort., aux dépréciations et provisions   

Intérêts et charges assililées   

Pertes de change 3 389  

Différences négatives de change 3 389  

Chges nettes / cessions de valeurs mob. de placement   

Total IV 3 389  

2. RESULTAT FINANCIER (III-IV) 25 440 20
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV) 346 676 -232 737

  

  

PRODUITS EXCEPTIONNELS   
Sur opérations de gestion   

Sur opérations en capital   

Reprises provisions, dép., et transferts de charge   

Total V   
CHARGES EXCEPTIONNELLES   

Sur opérations de gestion   

Sur opérations en capital   

Dot. amortissements, aux dépréciations et provisions   

Total VI   
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)   
Participation des salariés aux résultats (VII)   

Impôts sur les bénéfices (VIII)   

Total des produits (I + III + V) 9 214 157 6 021 902
Total des charges ((II + IV + VI + VII + VIII) 8 867 481 6 254 639

  

EXCEDENT OU DEFICIT 346 676 -232 737
  

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE   
Dons en nature   

Prestations en nature   

Bénévolat   

TOTAL   
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE   
Secours en nature   

Mise à disposition gratuite   

Prestations en nature   

Personnel bénévole   

TOTAL   



      Comptes annuels
Exercice du 01/01/2020

au 31/12/2020

Autres informations

Compte de résultat par origine et destination

TOTAL

Dont 
générosité du 

public
TOTAL

Dont 
générosité du 

public

PRODUITS PAR ORIGINE

1 - PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC 634 254        634 254        

1.1 Cotisations sans contrepartie

1.2 Dons, legs et mécénat

- Dons manuels 634 254        634 254        

- 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 29 143          

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 29 143          

3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS 8 553 328     

4 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS 2 569 -           

5 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS

TOTAL 9 214 156     634 254        

CHARGES PAR DESTINATION

1 - MISSIONS SOCIALES 8 395 823     308 430        

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 8 191 539     270 460        

      - Versements à un organisme central ou à d’autres organismes

        agissant à l'étranger 204 284        37 970          

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 141 530        141 530        

2.1 Frais d’appel à la générosité du public 141 530        141 530        

2.2 Frais de recherche d'autres ressources -                 

3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT 220 364        

4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS 97 563          

5 - IMPOT SUR LES BENEFICES -                 

6 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE 12 200          12 200          

TOTAL 8 867 480     462 160        

EXCEDENT OU DEFICIT 346 676        172 094        

1 -                  

      Comptes annuels
Exercice du 01/01/2020

au 31/12/2020

Autres informations

Compte de résultat par origine et destination (suite)

TOTAL

Dont 
générosité du 

public
TOTAL

Dont 
générosité du 

public

PRODUITS PAR ORIGINE
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA GENEROSITE -                 -                 
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 
3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT
TOTAL -                 -                 

UOSSM France

UOSSM France

A - PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION

EXERCICE N EXERCICE N-1

B - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

EXERCICE N EXERCICE N-1



       Comptes annuels
Exercice du 01/01/2020

au 31/12/2020

Autres informations

Compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public

EMPLOIS PAR DESTINATION  EXERCICE N  EXERCICE N-1 

1 – MISSIONS SOCIALES            308 430   

      1.1 Réalisées en France 

       - Actions réalisées par l'organisme                      -     
       - Versements à un organisme central ou d’autres organismes agissant en France                      -     
      1.2 Réalisées à l’étranger

      - Actions réalisées par l'organisme            270 460   

      - Versements à un organisme central ou d’autres organismes agissant à l’étranger              37 970   

2 – FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS            141 530   

      2.1 Frais d’appel à la générosité du public            141 530   

      2.2 Frais de recherche d'autres ressources                      -     

3 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT                      -     

TOTAL DES EMPLOIS            449 960   

4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS                      -     

5 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE              12 200   

EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L’EXERCICE            172 094   

TOTAL            634 254   

RESSOURCES PAR ORIGINE  EXERCICE N EXERCICE N-1

1 – RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC            634 254   

      1.1 Cotisations sans contrepartie                      -     

      1.2 Dons, legs et mécénats

      - Dons manuels            634 254   

      - Legs, donations et assurances-vie                      -     

      - Mécénats                      -     

     1.3 Autres ressources liées à la générosité du public                      -     

TOTAL DES RESSOURCES            634 254   

2 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS                      -     

3 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS                      -     

DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L’EXERCICE                      -     

 TOTAL            634 254   

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

(+) Excédent ou (-) insuffisance de la Générosité du public            172 094   
(-) Investissements et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice
RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE 
(HORS FONDS DEDIES)

           172 094   

UOSSM France

Le montant des ressources reportées liées à la générosité du public hors fonds dédiés en début d'exercice 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 des immobilisations financées par ces ressources sur les exercices antérieurs.



       Comptes annuels
Exercice du 01/01/2020

au 31/12/2020

Autres informations

Compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public (suite)

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE  EXERCICE N  EXERCICE N-1 

EMPLOIS 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                         -     

 EXERCICE N  EXERCICE N-1 

 RESSOURCES DE L'EXERCICE
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC                         -     
 Bénévolat                         -     

 Prestations en nature                         -     

 Dons en nature                         -     

 TOTAL                         -     

FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC  EXERCICE N  EXERCICE N-1 

FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D’EXERCICE
(-) Utilisation
(+) Report
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE                         -     

UOSSM France



Comptes annuels
Exercice du 01/01/2020

au 31/12/2020

ANNEXE AU COMPTE DE RESULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION
 (CROD) ET AU COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES (CER)

1- GENERALITES

Objet de l'association
UOSSM France est une association à but humanitaire qui a vocation à apporter une aide

essentiellement médicale aux populations dans le besoin. Elle participe également par ses

actions de témoignage et de sensibilisation à relayer les informations relatives à la

situation sanitaire, humanitaire et sociale dans les régions d’intervention.

Faits significatifs relatifs à l'activité

Les opérations réalisées en 2020 dégagent un excédent de 646KEUR. 

Faits significatifs relatifs à la générosité du public
Le montant des dons, legs et mécénat collectés auprès du public a augmenté de manière significatif

par rapport à 2019 et s’établit à 634KEUR.

2- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Le CER et le CROD  ont été établis conformément au nouveau règlement ANC 2018-06 du 5 décembre 2018, entré en vigeur

au 1er janvier 2020,

3- LES RESSOURCES

3.1 PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC

 Les ressources collectées auprès du public sont les dons spontanés des particuliers et desentreprises ou les dons versés 

suite à nos campagnes d’appel à dons, les cotisations des membres, les legs et assurance vie ainsi que les produits 

du mécénat.

Ces ressources peuvent être directement affectées aux missions sociales, si c’est le souhait

des donateurs, ou être affectés en fonction des besoins des projets, lorsque les donateurs ne

précisent pas de souhait d’affectation.

UOSSM France

Exceptionnellement, suite au changement de méthode comptable, le CER présenté ci-après ne mentionne pas de comparatif avec 
l'exercice N-1.



Comptes annuels
Exercice du 01/01/2020

au 31/12/2020

Formes d’appel à la générosité du public
Pour une gestion optimale des coûts liés à la recherche de fonds, l'UOSSM France privilégie le canal digital pour appeler 

à la générosité du public. Nous menons aussi des campagnes d'urgence et de mobilisation en alertant les médias : 

presse écrite, audiovisuel et web.  L'envoi d'emailing auprès de nos donateurs fidèles et sympathisants est à ce jour 

l'outil le plus efficace pour collecter des fonds en cas d'urgence. Toujours dans une logique de réduction des coûts et 

 de responsabilité sociétale, l'UOSSM France a également décidé de limiter le nombre de sollicitations 

par voie postale à raison d'une à deux fois par an.

3.2 PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC

Subventions et autres concours publics

Les subventions publiques reçues proviennent principalement de Bailleurs de fonds français et européens 

(Commission Européenne, Expertise France, Centre de crise et de soutien, Norwac, GIZ, 

Fondation de France, Mairie de Paris, etc)

4- PRINCIPES D’AFFECTATION DES RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU 
PUBLIC AUX EMPLOIS PAR DESTINATION DANS LE CER

Les ressources liées à la générosité du public sont répartis de la façon suivante :

Aux missions sociales :
308KEUR

Aux frais de recherche de fonds
141KEUR

Aux frais de fonctionnement

Engagements à réaliser sur ressources affectées
12 KEUR ont été dotés en fonds dédiés au cours de l’exercice 2020 pour un projet au Liban

qui sera réalisé sur 2021.

5- INFORMATION CONCERNANT LES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Il n' y a pas de contribution colontaires en nature

UOSSM France


