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14 -

emplois Affectation par emplois ressources collectées Suivi des ressources

de N des ressources Ressources sur N  collectées auprès

 = collectées auprès = du public et utilisées

du public utilisées  cpte de résultat (2) sur N (4)

 cpte de résultat sur N

(1) (3) Report des ressources collectées auprès du public 521 804,08

non affectées et non utilisées en début d'exercice

1 - Missions sociales 1 - Ressources collectées auprès du pulic

1,1 Réalisées en France 1,1Dons et legs collectés

        - Information 460 704,76 202 048,37     - Dons manuels non affectés 114 763,12 114 763,00

        - Défense 64 294,62 22 449,82      -Dons manuels affectés 9 389,33 9 389,33

         -Recherche 51 239,38 34 000,00      -Legs et autres libéralités non affectés 42 000,00 42 000,00

     -Legs et autres libéralités  affectés 0,00 0,00

1,2 Réalisées à l'etranger 1,2 Autres produits liés à l'appel à la générosité du public

        - Actions réalisées directement

        - Versements à un organisme central ou d'autres organismes

2 - Frais de recherche de fonds

       2,1 Frais d'appel à la générosités du public 16 101,15

       2,2 Frais de recherche des autres fonds privés 25 393,83 2 - Autres fonds prives 253 929,00

       2,3 Charges liées à la recherche de subventions et autres 6 677,47 3 - Subventions et autres concours publics 26 273,99

            concours publics 4 - Autres produits 48 540,86

3 , Frais de fonctionnement 107 928,75 34 592,71      Abonnements 42 400,00

293 090,90      Cotisations 80 882,00

I - Total des emplois de l'exercice incrits au compte de résultat 732 339,96 I -Total des ressources de l'exercice inscrites au compte de résultat 618 178,30

II - Dotations aux provisions 0,00 II - Reprises des provsions 21 815,92

III -Engagements à réaliser sur ressources affectées 0,00 III - Report des ressources affectées non utilisées des 0,00

exercices antérieurs 0,00

IV - Variation des fonds dédiés collectés auprès du public 17 000,00

IV - Excédent de ressources de l'exercice V - Insuffisance de ressources de l'exercice

732 339,96 VI - Total général 639 994,22 183 152,33

V - Part des acquisitions d'immobilisations brutes de l'exercice

financées par les ressources collectées auprès du public 0,00

VI - Neutralisation des dotations aux amortissements des

immoblisations financées à compter de la première application du 547,80

règlement par les ressources collectées auprès du public

VII - Total des emplois financés par les ressources collectées auprès 292 543,10 VI - Total des emplois financés par les ressources 292 543,10

du public collectés auprès du public

  Solde des ressources collectées auprès du public non 429 413,31

   affectées et non utilisées en fin d'exercice

Missions sociales 122 938,99 Bénévolat 204 898,32

Frais de recherche de fonds Prestations en nature

Frais de fonctionnement et autres charges 81 959,33 Dons en nature

Total 204 898,32 Total 204 898,32

Emplois

V - Total général

Evaluation des contributions volontaires en nature


