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Exercice clos le 30 juin 2013

Rapport de l'auditeur contractuel
sur les comptes annuels

Aux Membres de l’Association,

Nous avons audité les comptes annuels ci-joints de l’association SeSoBEL, relatifs à l’exercice clos le 30
juin 2013.

Responsabilité de la direction relative aux comptes

La direction est responsable de l’établissement et de la présentation sincère de ces comptes
conformément aux règles et principes comptables internationaux, ainsi que du contrôle interne qu’elle
estime nécessaire à l’établissement de comptes ne comportant pas d’anomalies significatives, que
celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.

Responsabilité de l'auditeur

Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces comptes sur la base de notre audit. Nous avons
effectué notre audit selon les Normes Internationales d’Audit. Ces normes requièrent de notre part de
nous conformer aux règles d’éthique et de planifier et de réaliser l’audit en vue d’obtenir une assurance
raisonnable que les comptes ne comportent pas d’anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants
concernant les montants et les informations fournis dans les comptes. Le choix des procédures mises
en œuvre, y compris l’évaluation des risques que les comptes comportent des anomalies significatives,
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, relève du jugement de l’auditeur. En
procédant à cette évaluation des risques, l’auditeur prend en compte le contrôle interne de l’entité
relatif à l’établissement et à la présentation sincère des comptes afin de définir des procédures d’audit
appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle
interne de l’entité. Un audit consiste également à apprécier le caractère approprié des méthodes
comptables retenues, le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction et la
présentation d’ensemble des comptes.

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre
opinion.



Opinion

Nous formulons des réserves sur les points suivants :

· Une créance de M LBP 163 détenue à l’égard de l’association Anta-Akhi présente un caractère
irrécouvrable et nécessiterait la comptabilisation d’une provision pour dépréciation du même
montant.

· L’association ne comptabilise pas de provisions pour congés annuels.

· Les créances au titre de la participation des parents aux frais de scolarité sont suivies de manière
extracomptable et les produits correspondants sont constatés à l'encaissement et non selon
l’avancement des contrats.

 A notre avis, et sous ces réserves, les comptes annuels présentent sincèrement, dans tous leurs
aspects significatifs, la situation financière de l’association au 30 juin 2013, ainsi que le résultat de ses
opérations pour l’exercice clos à cette date, conformément aux règles et principes comptables
internationaux.

Paris-La Défense, le 27 novembre 2014

L'Auditeur Contractuel
ERNST & YOUNG et Associés

Dominique Pageaud



Bilan au 30.06.2013 (en KLBP)

Actif  30.06.13  30.06.12 Variation % Passif  30.06.13  30.06.12 Variation %
Subventions d'investissement 3 142 142 3 685 236 (543 094) (15%)

Immobilisations incorporelles 266 778 28 151 238 627 848% Réserve générale 738 500 738 500 0 0%

Immobilisations corporelles 2 212 393 2 062 990 149 403 7% Report à nouveau (441 081) (985 367) 544 286 (55%)

Immobilisations financières 5 764 4 264 1 500 35% Résultat de l'exercice (300 927) (305 013) 4 086 (1%)

Total actif non courant 2 484 935 2 095 405 389 530 19% Capitaux propres 3 138 634 3 133 356 5 278 0%
Provision indemnité fin de
service 987 087 963 029 24 058 2%

Stocks 713 803 615 844 97 959 16% C.N.S.S. C/C 26 241 24 715 1 526 6%

Impôts et taxes 12 275 11 076 1 199 11%

Clients 51 357 34 385 16 972 49% Tiers créditeurs 285 365 302 102 (16 737) (6%)

Tiers débiteurs 226 474 227 289 (815) 0% Aides scol.& hosp. à payer 48 017 53 388 (5 371) (10%)

Subventions projets 148 522 271 473 (122 951) (45%) Cadeaux enfants 0 525 (525)  (100%)

Dons et revenus à recevoir 1 215 990 693 269 522 721 75% Projets équipements 2 745 492 1 696 563 1 048 929 62%

Clients et autres débiteurs 1 642 343 1 226 416 415 927 34% Charges à payer 31 542 26 648 4 894 18%

Dons et rev.reçus d'avance 131 890 145 720 (13 830) (9%)

Charges constatées d'avance 154 961 163 357 (8 396) (5%)
Fournisseurs et autres
créditeurs 4 267 909 3 223 766 1 044 143 32%

Charges à répartir sur
plusieurs exercices 60 153 77 041 (16 888) (22%)

Disponibilités 2 409 902 2 262 450 147 452 7% Dettes financières court terme 59 554 83 391 (23 837) (29%)

Total actif courant 4 981 162 4 345 108 636 054 15% Total passif courant 4 327 463 3 307 157 1 020 306 31%

Total actif 7 466 097 6 440 513 1 025 584 16% Total passif 7 466 097 6 440 513 1 025 584 16%
Comptes d'ordre Comptes d'ordre 0

Garantie donnée 2 000 3 000 Garantie reçue 2 000 3 000



Compte de résultat au 30.06.2013 (en KLBP)

30.06.13 30.06.12 Variation %

Ventes des activités d'apprentissage 1 589 461 1 382 328 207 133 15%

Subventions d'exploitation 5 549 699 4 695 819 853 880 18%

Autres produits 2 103 831 1 910 483 193 348 10%

Produits des activités ordinaires 9 242 991 7 988 630 1 254 361 16%
Achats 737 047 688 287 48 760 7%

Variation de stocks (97 959) (88 779) (9 180) 10%

Frais de fonctionnement 6 081 915 5 368 279 713 636 13%

Aides (urgences et en nature) 2 357 419 1 624 271 733 148 45%

Dot. aux amortissements et provisions 326 592 607 382 (280 790) (46%)

Charges d'autofinancement 180 107 179 564 543 0%

Charges des activités ordinaires 9 585 121 8 379 004 1 206 117 14%

Résultat opérationnel (342 130) (390 374) 48 244 (12%)
Produits financiers 115 529 151 398 (35 869) (24%)

Charges financières 44 275 60 824 (16 549) (27%)

Résultat financiers 71 254 90 574 (19 320) (21%)
Résultat net des activités ordinaires (270 876) (299 800) 28 924 (10%)
Produits exceptionnels 1 500 21 597 (20 097) (93%)

Charges exceptionnelles 31 551 26 810 4 741 18%

Résultat exceptionnel (30 051) (5 213) (24 838) 476%

RESULTAT NET (300 927) (305 013) 4 086 (1%)
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1.  PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

· Les comptes annuels de l’exercice clos au 30 juin 2013 ont été établis selon les règles
comptables libanaises dans un contexte de continuité de l’exploitation. Les
associations libanaises sont soumises au même plan comptable que les entreprises
de droit privé, dont les principes comptables sont directement issus des normes
comptables internationales.

· L’évaluation des éléments de l’actif a été pratiquée par référence à la méthode des
coûts historiques.

2.  DETAIL DU PROJET ASSOCIATIF ET DE SON FINANCEMENT

2.1 Présentation de l’association

L’association SESOBEL (Service Social pour le Bien-être de l’Enfant au Liban), créée il y a 36
ans, a pour mission :
- d’assister l’enfant atteint de handicap,
- de soutenir et d’accompagner la famille,
- de travailler avec les différentes composantes de la société pour reconnaître la valeur de

l’enfant atteint de handicap et son droit à une vie digne,
Elle accueille des enfants âgés de 0 à 21 ans.

L’association conduit une action sociale selon trois axes :
- Diagnostiquer : tous les enfants reçus par le SESOBEL bénéficient d’un diagnostic

complet permettant soit de les réorienter vers des organismes compétents, soit d’établir
un programme de suivi médical, rééducatif et pédagogique, au sein du SESOBEL.

- Accompagner : les enfants sont accompagnés quotidiennement de manière
thérapeutique et pédagogique afin d’optimiser leur développement et de renforcer leur
autonomie dans la vie quotidienne. L’action du SESOBEL est également très développée
dans l’accompagnement des parents.

- Faire connaître : son objectif est aussi d’engager un travail de fond permettant une
meilleure acceptation de l’enfant handicapé dans la société libanaise.

Parallèlement à cette activité à but non lucratif, l’association a également développé un centre
d’aide par le travail qui constitue un vecteur d’apprentissage pour les enfants et permet une
hausse des fonds disponibles. L’association finance donc son activité essentiellement grâce à
des donations, des activités d’autofinancement et des subventions accordées au projet
associatif.
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Par exemple, elle a créé en 2007-2008, dans le domaine de l’insertion scolaire, une classe
parallèle avec l’approbation du Ministère de l’Education, au Sud Liban, dans la région de
Jezzine. Cette classe est installée à l’école complémentaire publique de Jezzine.

En mars 2010, la Direction a signé un contrat avec le Patriarcat Maronite, pour une période de
11 ans, par lequel ce dernier met à la disposition du SESOBEL 4 000m2 à Aintoura pour y
installer un local pour autistes.

2.2 Détail des dons en nature

L’association valorise la publicité dont elle bénéficie gratuitement de la part de plusieurs
médias au moindre coût de marché.

L’association valorise les dons en nature selon une procédure prévoyant la valorisation des
dons sur la base d’un pourcentage du prix de marché évalué selon les critères suivants :

- Importance pour l’association (vital, important, non demandé),
- Proximité de la date d’expiration  (moins de 6 mois, entre 6 mois et un an, plus de 6

mois),
- Qualité de l’emballage,
- Neuf ou usagé.

L’association applique des règles spécifiques pour les dons en nature de produits
pharmaceutiques (selon les prix de marché) ou de matériel ergonomique (10% du prix de
marché). Les consultations médicales et les tests et bilans médicaux sont valorisés à leur prix
réel.

2.3 Etat des effectifs bénévoles

Les 207 volontaires de l’association ont assuré 2 806 heures de bénévolat en 2012/2013 et
ont participé à différentes tâches de la vie de l’association : emballage de cartes de vœux,
travail à l’atelier chocolat, encadrement de sorties avec les enfants, accompagnement des
éducateurs en classe, travail administratif.
Depuis 2006, le temps de travail des bénévoles est valorisé par l’association.

De plus, les 4 comités de bénévoles ont organisé un certain nombre d’activités :

Le comité de volontaires (16 personnes) : parraine le programme des enfants atteints de
troubles envahissants du développement au sein du SESOBEL. Pour subvenir aux différents
besoins de ce programme (pédagogique, médical, rééducatif, familial et social), il mène
chaque année différentes activités qui ont fait un total de 20 447$ sur l’exercice.
Durant l’année 2012-2013,  il a organisé :
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· Soubhieh 3al Bassata dans les jardins du SESOBEL le mardi 6 novembre 2012, ainsi
qu’une tombola dotée de 85 lots ;

· Des ventes de cakes à Noël et à Pâques ;
· La vente de carnets de Bloc Note ;
· Un second brunch 3Al Bassata dans les Jardins du SESOBEL, sur 2 jours (23 et 24

avril 2013), ainsi q’une tombola dotée de 186 lots ;
· Un troisième brunch, par l’intermédiaire d’une volontaire qui vit actuellement à

l’étranger (Kuwait) ;
· Une participation timide à la vente des billets du Easter Brunch – Biel ;
· L’appel et la collecte auprès de nouveaux parrains et donateurs ;
· La présence durant les Bazars et Expositions ;
· La distribution de boîtes en plexiglas dans les grandes surfaces et de tirelires du Père

Noël ;
· Toujours en recherche de nouvelles idées afin de réaliser des rentrées d’argent,

même s’il s’agit de rentrées minimes.

Le comité des Dames (15 personnes) : parraine le Programme Plateau technique du
SESOBEL. Pour subvenir aux différents besoins de ce programme (médical, rééducatif,
guidance familiale, positionnement et aménagement…), il mène chaque année différentes
activités qui ont fait un total de 22.691,67$ sur l’exercice.
Durant l’année 2012-2013, le comité des Dames n’a pas organisé le Dîner de Gala en
novembre vu qu’il a eu lieu fin juin 2012, d’où la diminution des rentrées d’agent de ce comité.
Durant l’année 2012-2013, il a organisé :

· L’Easter Brunch en collaboration avec le comité des Jeunes le 18 mars 2013, ainsi
que l’exposition des produits du SESOBEL au Biel – Pavillon Royal durant les fêtes
Pascales et une Tombola dotée de 399 lots ;

· La distribution de tirelires en Plexiglas ;
· L’appel et la collecte auprès de nouveaux parrains et donateurs ;
· La participation et achats aux Bazars et Exposition de Noël, invitation de leurs

amies…

Le comité des jeunes (17 personnes) : parraine l’Unité de stimulation précoce des enfants de
0 à 6 ans du SESOBEL. Pour subvenir aux différents besoins de ce programme
(pédagogique, médical, rééducatif, familial et social), il mène chaque année différentes
activités qui ont fait un total de 76.310,3$ sur l’exercice.
Durant l’année 2012-2013, il a :

· Organisé la journée champêtre le 26 août 2012 (de plus de 85 lots et cadeaux de
valeur) ;

· Participé à l’organisation et à la disposition du bazar de Noël ;
· Participé à la vente des billets de l’Easter Brunch qui a eu lieu le 18 mars – Biel et a

trouvé des sponsors pour cet événement ainsi que des lots pour la tombola. La plus
forte contribution de ce comité dans cette activité consiste en la disposition de
l’exposition pour nos produits de Pâques ;
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· La distribution timide cette année aux tirelires Père Noël et Plexiglas ;
· La participation de 4 membres du comité au choix des articles à confectionner à

l’atelier de couture Yahala et à la décoration des paniers de chocolats pour Noël et
Pâques.;

· L’appel et la collecte auprès de nouveaux parrains et donateurs.

Le comité des parents (12 personnes) : parraine l’autofinancement de la Colonie de
vacances de nos enfants. Pour subvenir aux différents besoins de cette colonie (pédagogique,
médical, rééducatif, familial et activités de loisir et sociales); il mène chaque année différentes
activités qui ont fait un total de 13.591$ sur l’exercice.
Durant l’année 2012-2013, ce comité a organisé :

· Un brunch, à Msharabieh le 17 Mai 2013 ainsi qu’une tombola dotée de 400 lots ;
· La distribution timide de boîtes en plexiglas dans les grandes surfaces ;
· L’appel et la collecte auprès de nouveaux parrains et donateurs.
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2.4 Détail des contributions valorisées au 30.06.12 et au 30.06.13

En MLBP 2013 2012 Variations

Aliments 19 384 19 936 -2.77%

Hygiène 2 331 4 301 -45.80%

Chaussures 134 2 393 -94.40%

Habits 530 1 689 -68.62%

Jouets et matériel éducatif 40 938 17 442 134.71%

Réparations 192 662 183 174 5.18%

Fournitures & décorations 49 073 9 692 406.32%

Médicaments 32 132 41 577 -22.72%

Transports 6 073 916 562.99%

Consultations médicales 55 248 48 425 14.09%

Hospitalisations 0 1 338 -100.00%

Tests et bilans médicaux 2 428 2 198 10.46%

Gérance transitoire 1 200 -4 873 124.63%

Matières premières 1 974 83 2278.31%

Appareillage médical 992 0 N/A

Formations 33 981 79 803 -57.42%

Noël et sorties enfants 8 655 2 147 303.12%

Dîner de Gala 0 24 600 -100.00%

Escomptes obtenus 1 294 1 145 13.01%

Aides techniques 33 905 32 676 3.76%

Journée Champêtre 53 588 45 158 18.67%

Activités comité des volontaires 6 732 19 110 -64.77%

Activités comité des parents 13 604 5 036 170.14%

Activités comité des dames 41 581 21 375 94.53%

Volontaires 21 047 26 147 -19.51%

35ème anniversaire 1 980 113 698 -98.26%

Voyage 0 728 -100.00%

Centre d'autisme 1 308 0 N/A

Kfarhouna et classe Jezzine 6 671 0 N/A

Dîner, séjours et invitations 2 080 0 N/A

Divers 15 946 8 939 78.39%

SOUS TOTAL 647 469 708 853 -8.66%

Publicités 1 663 427 815 160 104.06%

TOTAL 2 310 896 1 524 013 51.63%
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3.  NOTES SUR LES COMPTES

3.1 Notes sur le bilan

3.1.1 Immobilisations

3.1.1.1 Immobilisations corporelles et incorporelles

en MLBP Valeur brute au
30/06/2012

Acquisitions Cessions Valeur brute au
30/06/2013

Terrains nus 314 506 0 0 314 506

Aménagement terrain agricole 74 818 0 0 74 818

Bâtiments 2 371 003 157 500 0 2 528 503

Construction sur sol d'autrui 32 515 0 0 32 515

Installations et aménagement 390 120
035

104 464 0 494 584

Matériel mobilier & outillage 1 174 814 95 798 0 1 270 612

Matériel de transport 279 734 0 0 279 734

Matériel informatique 420 354 13 175 0 433 529

Bibliothèque 22 080 0 0 22 080

Matériel audiovisuel 88 731 19 210 0 107 941

Total 5 201 583 635 556 0 5 837 139

Logiciels informatiques 32 908 245 409 0 278 317

Les principales acquisitions d’immobilisations sont, en KLBP :

- Logiciels informatiques offerts par Microsoft pour 245 409 KLBP ;

- Acquisition de la boutique d’Achrafieh pour 157 500 KLBP ;

- Installation et aménagement pour 104 464 KLBP ;

- Matériel, mobilier et outillage (tables, armoires…) pour 95 798 KLBP.

Parmi les immobilisations corporelles sont également comptabilisées des acquisitions
d’immobilisations répondant à divers besoins concernant la pièce dédiée aux serveurs.
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3.1.1.2 Amortissements

en KLBP Amortissement au
30/06/2012

Dotations aux
amortissements

Reprises Amortissement au
30/06/2013

Logiciel informatique 4 757 6 782 0 11 539

Aménagement terrain agricole 74 818 0 0 74 818

Bâtiments 1 309 673 102 250 0 1 411 923

Construction sur sol d'autrui 26 967 1 626 0 28 593

Installation et aménagement 314 905 36 289 0 351 194

Matériel mobilier & outillage 84 001 0 824 433

Matériel de transport 27 065 0 239 531

Matériel informatique 20 920 0 384 528
Bibliothèque 35 0 22 080

Matériel audiovisuel 8 111 0 82 096

Total 3 143 656 287 079 0 3 430 735

740 432
212 466

363 608
22 045
73 985

3.1.1.3 Durées d’amortissement

Type d’immobilisation Mode Durée d’amortissement
Agencement et aménagement terrain Lin. 80 mois
Bâtiment et construction sur sol d’autrui Lin. 20 ans
Matériel et outillage Lin. 10 ans

Matériel mobilier et outillage Lin. 10 ans

Matériel de transport Lin.  5 ans
Installation et aménagement Lin. 80 mois

Bibliothèque Lin. 80 mois
Matériel audiovisuel Lin. 5 ans

Logiciel informatique Lin. 5 ans
Matériel informatique Lin. 5 ans

3.1.1.4 Immobilisations en cours

en KLBP Valeur brute au
30/06/2012

Acquisition Cession Valeur brute au
30/06/2013

Immobilisations en cours 33 214 39 553 0 72 767

Total 33 214 39 553 0 72 767
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3.1.1.5 Immobilisations financières

Les immobilisations financières s’élèvent à 5 764 KLBP, correspondant à des dépôts et
cautionnements.
Les prêts consentis au personnel pour une durée qui ne doit pas dépasser 5 ans ainsi que les
comptes nantis auprès de la banque Audi en échange de taux favorables sur des comptes
créditeurs ne sont pas comptabilisés en immobilisations financières.

3.1.2 Stocks

30/06/13 30/06/13 30/06/13 30/06/12
En MLBP VB Dépréciation VN          VN Variation
Matières premières 357 - 357 303 17%
Produits finis 240 - 240 196 22%
Gérance 117 - 117 117 0%
Total 714 - 714 616 5%

Il y a eu au cours de l’exercice 2012-2013 une augmentation du stock des produits finis et des
matières premières.

3.1.3 Clients

Les clients règlent au comptant, ce qui explique le faible montant du solde de créances
clients, qui s’élèvent au 30.06.13 à 51 MLBP.

3.1.4 Tiers débiteurs

Fournisseurs débiteurs (1)   34
Projets d’équipement (2) 149
Personnel (3) 179
Débiteurs et créditeurs divers 13
Total   375 MLBP

(1) Le compte « fournisseurs débiteurs » correspond principalement à des avances faites aux
fournisseurs.
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(2) Le compte « projets d’équipement » correspond aux charges induites dans le cadre de la
mise en œuvre des projets subventionnés.
(3) Le compte « personnel » comprend les primes d’assurances médicales dues par les
proches du personnel, les primes d’assurances des voitures, les achats des boutiques et des
avances à très court terme ainsi qui les prêts effectués à 22 salariés du SESOBEL pour un
montant de 41 MLBP (valeur comprise entre 500 et 5 000 US$, sauf cas exceptionnel,
remboursement entre 1 an et 5 ans au maximum) et les intérêts à payer sur ces prêts (4
MLBP).

3.1.5 Charges constatées d’avance

Les principales charges constatées d’avance sont les charges liées au contrat d’assurance
maladie payées en mars pour une période allant de début mars 2013 à fin février 2014 ainsi
que les charges constatées d’avances sur les loyers et sur la colonie de vacances.

3.1.6 Disponibilités

Les disponibilités correspondent principalement à des fonds destinés à couvrir des projets
subventionnés ayant des buts déterminés, les indemnités de fin de service dues au personnel,
les dettes à court terme dont Partage (3 mois reçus d’avance) et les charges courantes de
l'exercice.

3.1.7 Capitaux propres

Les fonds propres varient de 5 MLBP par l’affectation du résultat de l’exercice, par la
comptabilisation des nouvelles subventions d’investissement et par la diminution du solde des
amortissements des subventions reçues au cours des années précédentes.

3.1.8 Provisions

Les provisions (987 MLBP), sont pour le versement des indemnités dues au personnel
lorsqu’il quitte son employeur ou lorsqu’il les réclame après 20 ans de service. Les provisions
pour indemnités de fin de service sont calculées automatiquement tous les mois.
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3.1.9 Dettes financières

Les dettes financières sont constituées des deux comptes créditeurs détenus par le
SESOBEL, l'un étant affecté à l’achat de véhicules ou autres équipements nécessaires à
l’activité de l’association, l'autre à des prêts au personnel à faible taux d’intérêt.

3.1.10 Autres créditeurs

Le compte « autres créditeurs » est constitué des dettes fournisseurs et de l’ensemble des
subventions encaissées par le SESOBEL pour mener des projets. Ce solde n’est compensé
avec les charges occasionnées par le projet qu’à la clôture des projets. Au 30.06.13, le solde
est le suivant :

Montant disponible Montant payé Solde
2 745 MLBP 149 MLBP 2 596 MLBP

3.1.11 Dons et revenus constatés d’avance

Ce compte comprend essentiellement une avance de trésorerie de l’association française
Partage d’un montant de 74 MLBP versée le 27 mai 2013 pour les mois de juillet et août 2013.

3.2 Notes sur le compte de résultat

3.2.1 Produits des activités ordinaires (exploitation)

3.2.1.1 Subventions, dons et parrainages

Les subventions, dons et parrainages sont composés des dons, parrainages, étrangers et
locaux, y compris les contributions en nature valorisées.
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Les dons et parrainages sont les suivants :

En MLBP 30.06.13 30.06.12 Var %

Donations et parrainages étrangers 829 925 -96 -10%
Donations et parrainages locaux 2 410 2 247 163 7%
Contributions en nature (dons) 2 311 1 524 787 52%

Total 5 550 4 696 854 18%

Le parrainage local comprend la participation du Ministère des Affaires Sociales qui finance
les programmes du SESOBEL à hauteur de 1 195 MLBP.
Les dons et parrainages étrangers ont diminué et proviennent essentiellement de l’association
française Partage (585 MLBP comme l’année précédente).
Les contributions en nature reçues (dons) valorisées et comptabilisées s’élèvent à 2 311
MLBP en 2012/2013.

3.2.1.2 Ventes

Il s’agit des ventes des produits réalisés par le SESOBEL. Les ventes ont augmenté de 15%
cette année.

3.2.1.3 Autres produits

Il s’agit essentiellement des produits d’autofinancement, des contributions des parents et des
facturations du plateau technique.

§ Produits d’autofinancement (499 MLBP)

Les produits d’autofinancement ont diminué de 17% au 30 juin 2013. Cette baisse s’explique
notamment par :
- Le Dîner de Gala qui n’a pas été fait contre 139 MLBP en 2011-2012 ;
- La prise en concession de la pièce de théâtre Al Madina pour72 MLBP.

§ Remboursements des parents (1 333 MLBP)

Les parents des enfants handicapés assurent une partie des frais liés à la prise en charge des
enfants. Cette prise en charge comprend la participation aux frais de transport et aux
prestations rééducatives (calculée en fonction des revenus des parents), selon un contrat
établi avec eux en début d’année scolaire.
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L’augmentation des produits liés au remboursement des parents a été de 16% sur l’exercice
2012-2013. Cette hausse s’explique notamment par les remboursements en provenance de
ressources étatiques, principalement l’armée Libanaise.

La participation des familles a été dédiée en priorité aux hospitalisations, aux besoins
médicaux et aux aides techniques pour leurs enfants.

En dépit de l’existence de contrats annuels avec les familles stipulant le montant dont elles
doivent s’acquitter auprès du SESOBEL, les familles peuvent connaître des problèmes
sociaux et médicaux graves (chômage, maladie des parents ou des autres enfants), c’est
pourquoi l’association constate les produits à l’encaissement et assure un suivi extra-
comptable des sommes dues mais non payées.

§ Services rendus plateau technique (33 MLBP)

Les revenus divers liés au plateau technique ont diminué de 49% sur l’exercice 2013.

3.2.2 Charges

3.2.2.1 Achats

Au 30.06.2013, les achats se décomposent de la manière suivante :

En MLBP 30.06.13 30.06.12 Var %

Achats Yahala 95 73 22 30%
Achats Boutique 56 39 17 44%
Achats Chocolat 125 196 -71 -36%
Achats Atelier décoration 416 346 70 20%
Achats Atelier Kfarhouna 44 32 12 38%
Achats Plateau Technique 1 3 -2 -67%
Total 737 688 49 7%
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3.2.2.2 Frais de fonctionnement

Il s’agit principalement des :
Activités et services extérieurs 2 446 MLBP
Frais de personnel 3 636 MLBP

Les activités et services extérieurs se décomposent de la manière suivante :

En MLBP 30.06.13 30.06.12 Var %

Charges des enfants (1) 1 038 1 025 14 1%
Charges alimentaires et Climat de vie 45 42 3 7%
Fournitures 59 51 8 16%
Charges locaux 273 288 -15 -5%
Entretien et réparation 160 222 -62 -28%
Relations publiques 150 120 30 25%
Voitures SESOBEL 68 61 7 11%
Autres services extérieurs 652 286 366 128%
Total 2 446 2 095 351 17%

(1) Le poste « Charges des enfants » comporte des charges de natures très
diverses (transport des enfants, assurances, diverses animations festives du type Noël, fête
de fin d’année). Le principal poste du compte « Charge des enfants » est le poste « charges
opérationnelles des enfants » (654 MLBP, soit une augmentation de 3 MLBP par rapport à
l’exercice précédent) qui comprend principalement les employés saisonniers, les jeunes du
C.A.T. en période d’apprentissage et le nouveau personnel en période d’essai (dont le
programme Kfarhouna et Jezzine).
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Les frais de personnel se décomposent de la manière suivante :

En MLBP 30.06.13 30.06.12 Var %

Salaires 2 928 2 606 322 12%

Cotisations CNSS 300 267 33 12%

Assurance maladie 65 62 3 4%

Assurance accident du travail 6 7 -1 -12%

Divers personnel (cadeaux divers,

formation, voyages, aide scolaire,…)

25 29 -4 -14%

Déplacements 312 303 9 3%

Total 3 636 3 274 362 11%

3.2.2.3 Aides en nature (2 307 MLBP)

Les aides en nature constituent la contrepartie en charge des dons reçus.

3.2.2.4 Charges d’autofinancement (180 MLBP)

Les charges d’autofinancement sont stables par rapport à l’exercice précédent.
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3.2.3 Résultat financier

En MLBP 30.06.13 30.06.12 Var %

Frais bancaires 11 11 0 0%
Escomptes accordés 1 4 -3 -75%
Pertes de Change 32 46 -14 -30%
Total charges financières 44 61 -17 -28%

Intérêts bancaires 96 77 19 25%
Gains de Change 8 55 -47 -85%
Intérêts C.N.S.S. 11 18 -7 -39%
Escomptes obtenus 0 1 -1 -100%
Total produits financiers 115 151 -36 -24%

Résultat financier 71 90 -19 -21%

Les gains et pertes de change sont essentiellement dus aux variations du cours de l’euro, le
taux de change entre la livre libanaise et le dollar étant stable.
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3.2.4 Résultat exceptionnel

En MLBP 30.06.13 30.06.12 Var %

Charges stocks périmés 1 1 0 0%

Charges stockage 10 2 8 400%

Annulation convention Anta Akhi 16 16 0 0%

Autres charges exceptionnelles (dons accordés et billets

falsifiés) 5 1 4 400%

Perte sur cessions d’immobilisations 0 3 -3 -100%

Dons accordés 0 1 -1 -100%

Prêts universitaires irrécouvrables 0 3 -3 -100%

Total charges exceptionnelles 32 27 5 19%

Autres produits exceptionnels (revenu de stockage) 0 18 -18 -100%

Profit sur cessions d’immobilisations 0 4 -4 -100%

Produits exceptionnels hors exploitation 2 0 2 N/A

Total produits exceptionnels 2 22 -20 -91%

Résultat exceptionnel 30 5 25 500%


