ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 25 JUIN 2020
Présentation des comptes de l’exercice arrêtés au 30 juin 2019

LE COMPTE DE RÉSULTAT
Préambule : les ressources financières de Médico LCF sont de deux natures :
- Les dons et aides de l’État, non fiscalisables :
o Ces ressources sont affectées au fonctionnement de Médico LCF et intégrées au
compte de résultat,
o Les dons de toutes origines affectés aux projets humanitaires, ils apparaissent
uniquement dans les comptes de bilan ;
- Les ventes de matières diverses, telles que les montures de lunettes non réutilisables pour
améliorer la vue, les cartonnages, ferrailles, textiles, ces ventes sont considérées par
l’administration fiscale comme une activité de commerce et sont donc soumises à l’impôt sur
les sociétés.
Les ressources de Médico LCF, hors versements des clubs et Lions affectés aux projets, s’élèvent
à 406 785 € contre 351 364 €, elles sont en progression de 16 %
Elles sont constituées au 30 juin 2019 par rapport au 30 juin 2018 par les :
- Cotisations des Lions versées par le D.M. : 2 € / Lion, son montant s’est élevé à 52 400 €
contre 26 593 € l’exercice précédent, soit + 98 % ;
- Dons des clubs, Lions, particuliers (ils bénéficient de 66% déduction fiscale) : 86 561 € contre 91 660 €
soit - 5,5% ;
- Aides de l’État sur les contrats aidés : 18 665 € contre 27 612€ soit une baisse de 32% par
suite de la modification des conditions d’attribution de ces aides ;
- Vente des timbres et cartes de correspondances : 7 940 contre 19 165 € ;
- Des reprises et transferts de charges, prélèvements pour couvertures des frais sur projets et
remboursement d’assurances et divers : 7 145€ contre 14 233 €
- Ventes par recyclage de matières, en hausse de 40% : dont lunettes 170 451€ contre
121 164 €, cartons, ferrailles 210 € contre 454 €, textiles 4 199 € contre 8 558 € ;
- Golf : 47 380 € contre 30 555 € + 55%.
- Autres produits exceptionnels et financiers 11 301 € contre 11 822 €
Les Charges de Médico LCF : nos équipes se sont montrées très vigilantes pour les contenir.
Elles progressent de 4 % et s’élèvent, après impôts sur les sociétés, à 397 706 € (dont charge
exceptionnelle : réparation d’un chéneau de la toiture pour 34 249 €) contre 382 759 € l’exercice
précédent.
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Elles sont constituées par :
- Les frais de personnel 179 630 € contre 180 374 €
- Les achats de timbres Médico LCF, emballages, pour 9 960 € contre 29 974 € ;
- Les charges externes et autres charges : 135 219€ contre 104 027 + 30% (assurances,
entretien, EDF, eau, tél., honoraires, communication, affranchissement, frais d’organisation
tournois golf) ;
- Frais de déplacement (camion, membres du C.A. et frais d’A.G.) 23 507 € contre 14 074 €
progression de 67% ;
- Les impôts fonciers et taxes 15 496 € contre 15 903 € ;
- La dotation aux amortissements 26 579€ contre 28 075 € - 5 % ;
- Les impôts sur les bénéfices compte-tenu de l’augmentation des ventes progresse 8 714 €
contre 3 908 €, soit + 123 %.
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
Compte tenu de la hausse des ressources, et des efforts consentis pour contenir les charges, le
résultat de l’exercice s’inscrit en excèdent de 9 078 € contre un déficit de 31 395 €, l’exercice
précédent.
Nous soumettons aux votes son inscription aux postes suivants :
ú 3 000 € pour les missions,
ú 6 078 € aux projets.

Perspectives pour l’exercice en cours
Au 30 juin 2020, nous espérons les ressources à 450 000 € et les charges à 420 000 €.
Nous remercions l’assemblée des Lions de maintenir la cotisation versée à Médico LCF à 2 € per
capita.
Le monde associatif français constate une baisse générale des dons. Pour améliorer nos ressources,
nous avons renégocié les conditions de vente des montures de lunettes à recycler impropres à une
réutilisation pour améliorer la vue, auprès de nos clients industriels en recyclage.
Nous sommes aussi entrés en relation avec une importante entreprise industrielle intéressée par le
recyclage de certaines montures. Les conditions obtenues nous laissent entrevoir une amélioration
de notre profitabilité qui devrait produire des effets conséquents en 2020-2021.
Le soutien des Lions est plus que jamais nécessaire pour faire face à notre mission d’aide et
d’équipements dans les pays en développement. Nous invitons nos administrateurs-délégués
Médico LCF dans les districts, à redoubler d’énergie pour motiver les clubs et les Lions à maintenir et
développer leurs soutiens financiers en faveur de notre Association.
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Jean COUILLARD

Trésorier de Médico LCF

Président de Médico LCF
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