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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 440 666,93

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 466 159,34 228 890,08     - Dons manuels non affectés 117 488,75 117 488,75

        - Défense 66 991,87 25 432,23      -Dons manuels affectés 14 242,10 14 242,10

         -Recherche 60 785,74 14 242,10      -Legs et autres libéralités non affectés 356 142,62 356 142,62

     -Legs et autres libéralités affectés 19 306,58 19 306,58

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 18 450,36

       2,2 Frais de recherche des autres fonds privés 28 264,57 2 - Autres fonds prives 211 122,67

       2,3 Charges liées à la recherche de subventions et autres 7 066,14 3 - Subventions et autres concours publics 56 922,18

            concours publics 4 - Autres produits 81 012,19

3 , Frais de fonctionnement 113 858,01 35 909,76      Abonnements 39 455,00

304 474,17      Cotisations 75 193,00

I - Total des emplois de l'exercice incrits au compte de résultat 761 576,03 I -Total des ressources de l'exercice inscrites au compte de résultat 970 885,09

II - Dotations aux provisions 0,00 II - Reprises des provsions 5 000,00

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 14 242,10

IV - Excédent de ressources de l'exercice 214 309,06 V - Insuffisance de ressources de l'exercice

975 885,09 VI - Total général 975 885,09 521 422,15

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 723,15

règlement par les ressources collectées auprès du public

VII - Total des emplois financés par les ressources collectées auprès 303 751,02 VI - Total des emplois financés par les ressources 303 751,02

du public collectés auprès du public

  Solde des ressources collectées auprès du public non 672 580,16

   affectées et non utilisées en fin d'exercice

Missions sociales 134 062,07 Bénévolat 223 436,78

Frais de recherche de fonds Prestations en nature

Frais de fonctionnement et autres charges 89 374,71 Dons en nature

Total 223 436,78 Total 223 436,78

Emplois

V - Total général

Evaluation des contributions volontaires en nature


