
COMPTE EMPLOIS RESSOURCES 2021

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 334 854,24

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 374 496,53 249 374,44     - Dons manuels non affectés 172 877,92 172 877,92

        - Défense 52 892,99 27 708,27      -Dons manuels affectés 4 645,20 4 645,20

         -Recherche 135 235,26 4 645,20      -Legs et autres libéralités non affectés 492 905,16 492 905,16

     -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 18 595,58

       2,2 Frais de recherche des autres fonds privés 28 224,08 2 - Autres fonds prives 183 539,00

       2,3 Charges liées à la recherche de subventions et autres 7 056,02 3 - Subventions et autres concours publics 22 149,66

            concours publics 4 - Autres produits 44 769,12

3 , Frais de fonctionnement 116 990,40 46 288,56      Abonnements 33 810,50

328 016,47      Cotisations 64 378,50

I - Total des emplois de l'exercice incrits au compte de résultat 733 490,87 I -Total des ressources de l'exercice inscrites au compte de résultat 1 019 075,06

II - Dotations aux provisions 0,00 II - Reprises des provsions 7 942,00

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 7 942,00

IV - Excédent de ressources de l'exercice V - Insuffisance de ressources de l'exercice 0,00

733 490,87 VI - Total général 1 027 017,06 678 370,28

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 1 632,61

règlement par les ressources collectées auprès du public

VII - Total des emplois financés par les ressources collectées auprès 326 383,86 VI - Total des emplois financés par les ressources 326 383,86

du public collectés auprès du public

  Solde des ressources collectées auprès du public non 694 782,66

   affectées et non utilisées en fin d'exercice

Missions sociales 60% 56 978,49 Bénévolat 94 964,16

Frais de recherche de fonds Prestations en nature

Frais de fonctionnement et autres charges 40 % 37 985,66 Dons en nature

Total 94 964,15 Total 94 964,16

Emplois

V - Total général

Evaluation des contributions volontaires en nature


