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1.- RECETTE8 Frs € f
cotisations 15200,01 2317,24
subsides 3OOCXJO 45735
intérêt sur placement 5085,9 775,35
correction de change 39,51 6,02

total recettes 320325,42 48833,61

DEPENSES Frs €

frais de fonctionnement

voyages France -30581,47 -4662,15
voyages étrangers -21031,21 -3206,21
télephone -487,3 -74,29
courriers 1timbres -4826,23 -735,76
photocopies -400,78 -61,10
papeterie -4871,26 -742,62
domiciliation -15671,61 -2389,1<1
s/total -77869,86 -11871,27

activités

documentation -1800 -274,41
réunions -14268,45 -2175,23
colloque avocats -137208,23 -20917,39
adhésions 1conférences -12770,27 -1946,83
s/total -166046,95 -25313.86

frais

frais de banque et autres -1372,90 -209,30
frais d'avocat et de procés -21960,00 -3347,80

investissements
matériel de bureau -50545,27 -7705,58
s/total -73878.17 -11262,68

..............dépe;;,,;o,;,"..ses to""ta..les -317794 971 .-48447.791

Résultats 2001

certifié sincère et véritable:

Association selon la loi du 1" juillet 1901
Comote Crp.rlit rlu Nord 2210143.290.002 50. Bd. de Longchamp, 13001 _ Marseille
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Compte d'exploitation 2002
Recettes

cotisations des membres et correspondants 2603,78
subsides 65977,1
Dons 1910,61
correctif de change 10,23

total recettes 7U501,72

Dépenses

Voyages des membres du Bureau: missions -7563,07

Colloque de Barcelone: prévention des mineurs

traducteurs -5091,54
cabines de traduction 0
déplacements membres et correspondants -4627,69

déplacements des intervenants -6827,79

logements -7940,12
!divers -77,16

s 1total -24564,3

démarrage commission Santél éthique

location salle -39,64

sI total -39,64

publications

photocopies -16,51

courrier -199,71

papeterie -2,62

publications -3033,83

s 1total -3252,67

Participations extérieures

documentation -28,06

sI total -28,06

Frais extérieurs

frais bacaires -318,11

frais d'avocats 1conseil juridiques -3039,84

invitations -649,01

sI total -40U6,96

Bureaux

loyer -2449,12

charges locatives -2021,91

EDF -389,83

téléphone +Intemet -1125,63

courrier 1 timbres -876,1

photocopies -128,76

papeterie -487,15,
achat petit matériel -327,25

documentation -256

Femme de Ménage -417,47

assurances -347,92

sltotal -8827,14

total dépenses -48281,84

Solde fin 2002 22219,88

tl :_4: t ......... 1... 1.... : Au 1er I ..illet 1Q01



PREMIER MINISTRE

LE CONSEILLER POUR LA JUSTICE

Monsieur le président,

Paris, le 18 février 2002

Pour faire suite à votre lettre du 14 février 2002, j'ai l'honneur de
vous faire connaître que Monsieur Lionel JOSPIN a décidé de soutenir l'action
menée par la FECRIS en faveur des droits de l'homme en vous accordant une
subvention de 54.000 euros au titre de l'année 2002 sur la ligne « droits de
l'homme» du budget de ses services.

La somme correspondante sera prochainement versée sur le compte
dont vous avez communiqué les références.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le président, l'expression de mes
sentiments les meilleurs.

Monsieur Jean NOKIN
Président de la F.E.C.R.I.S.
14, rue Modigliani
75015 PARIS



PREMIER MINIS TRE

LE CONSEILLER POUR LA JUSTICE

Monsieur le Président,

\ .

Paris, le 5 août 2003

Pour faire suite à votre lettre du 1er mai 2003, j'ai l'honneur de vous faire
connaître que Monsieur le Premier Ministre a, malgré les contraintes importantes qui
pèsent actuellement sur le budget de l'Etat, souhaité le maintien d'un soutien à votre
association en considération de l'intérêt présenté par son action en faveur des droits
de l'homme.

Il a ainsi décidé de vous accorder une subvention de 40.000 euros au titre de
l'année 2003 sur la ligne de crédits correspondante au budget de ses services.

Cette somme sera, une fois achevée la mise en état du dossier par la
Direction des services administratifs et financiers du Premier Ministre, versée sur le
compte dont vous avez communiqué les références.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération
distinguée.

Monsieur Jean NOKIN
Président de la FECRIS
15, impasse du Goulet
29280 LOC MARIA PLOUZANE
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FECRIS 2003

RECETTES

cotisations des membres et correspondants
subventions
revenus bancaires
total recettes

DEPENSES

Voyages en missions
membre du Conseil et du Bureau
autres membres et correspondants

si total

frais d'édition colloque de Barcelone
envois
impression

si total

préparation du colloque SalR1té
acompte hôtels

s / total
Réunions AG 1CA / Bureau
location salle
traducteurs
voyages/logements des participants

s/ total

Participations extérieures
déplacements
cotisations /adhésions, ..
invitations

s/ total

Frais de gestion
téléphone et domaine internet
courrier
photocopies
papeterie
matériel
documentation
ls/tota.i

2936,23
40000
811,81

43748,04

-5945,43
-817,83

-6763,26

-863,27
-906,09

-1769,36

-2670,46

-2670,46

-304,9
-1566

-4970,92
-6841,82

-304,18
-138,32

-620
-1062,5

-1353,9
-555,16
-392,64
-279,78

-2394,25
-192,14

-5167,87

Association selon la loi du 1" juillet 1901

Compte Crédit du Nord 2210143.290.002 50, Bd. de Longchamp, 13001 _ Marseille



Monsieur le Président,

Par'IS, le
.

~4

,., B JWN 2tJfi4:

Vous avez fait part à mes services de votre souhait de pouvoir bénéficier d'un
soutien financier propre à favoriser l'action de votre association.

Il m'est agréable de vous faire connaTtre que, malgré un contexte budgétaire
très contraint, j'ai tenu à ce qu'un effort particulier puisse être fait pour contribuer à la
mise en œuvre de vos projets en considération de l'intérêt qu'ils présentent au regard
de la défense des droits de l'homme.

C'est ainsi que j'ai décidé d'accorder à votre association une subvention de
40.000 euros au titre de l'année 2004 sur la ligne de crédits correspondante du
budget de mes services..

La somme- allouée sera, une fois achevée la mise en état du dossier par. la --
Direction des services administratifs et financiers, versée sur le compte de votre
association dans les meilleurs délais.

Je souhaite que cette aide publique, dont la justification est de renforcer la
vitalité des associations qui oeuvrent en faveur des droits de l'homme conformément
à notre idéal républicain, vous donne les moyens d'une telle ambition mise au service
de l'intérêt commun.

Je vous de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de mes sentiments les
meilleurs.

1

Jean-Pierre RAFFARIN

Monsieur Jean NOKIN
Président de la FECRIS
15, impasse du Goulet
29280 LOC MARIA PLOUZANE



Fédération Européenne des Centres de Recherche et d'Infor~ation sur le S.ec~arisme
European Federation of Centres of Research and Information on Sectananlsm

FECRIS - Compte d'exploitation 2004

Recettes
740 cotisations membres et correspondants 3024

740 subventions 40000

760 Produits financiers 538,61

756 Dons et prestations en nature 1728

7621 revenus de tritres immobilisés 336,6

7088 vente de matériel 2421,21

7815 reprise de provision 2003 1 25000
total des recettes 73048,42

Dépenses
traductions 17380,68
mise à disposition de prestations bénévoles 1720
achats d'étude 1300
autres 200

604 prestation de services 20600,68
6063 foumiture d'entretien du petit matériel 403,71
6064 fourniture administrative 421,75
6068 autres 607,63

606 fournitures - entretien - équipement 1433,09
6181 documentation 64
6185 Colloques, séminaires 16725,02
6237 pubications 1895,75
6251 déplacements 2316,55
6256 voyages en missions 15486,96

625 Voyages - déplacements - missions 17803,51
6257 invitations, receptions 758,65

626 télécom 1534,69
626 Affranchissement 610,68
626 site internet 363,86

6615 charges financières 160,64
total dépenses 61950,57
Résultat 2004 11097,85

.reprise du résultat 2003
consolidation 2003 - 2004

-11713,38
-615,53

7

actif bancaire fin 2004
compte courant 132,69
,livret 43038,61
obligations 2987,55
)total 46158,85

1, rue Proudhon, F 29200 Brest
Association loi 1901

Compte Crédit du Nord 2210143. 290 002 50 Bd de Longchamp 13001 Marseille /
/
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Paris, le 2 6 11AI 2005

Monsieur l'Administrateur,

Vous.avez fait part à mes services de votre souhait de pouvoir bénéficier d'url .
soutien financierpropre à favoriser l'action devotreassoQiation'.-' '

J'ai tenuàcequ'un effort particulier puis$e être fait pour contribuer à la mise en.,
·;'ceuvredevos=projets compte tenu de l'intérêt qLi'i1s'pré.sententauregard deHadéfense"
'. des droits de l'homme. '

C~e$t ainsi, que j'ai décidé d'accorder ,à .votre qssociationune ,subvention
de 4D;QOOeuros au titre de l'année 2005 sur la ligne ,dé 'crédits correspondante du
budgetde mes services. i, .', ',' ,:, ',' '. ,", " .

La somme allouée sera, une fois achevée la mise en état du dossier par la
Directiondessetvices administratifs et financiers,. versée surie compte de votr~ ;
association dans les meilleurs délais.

Je vous d'agréer, Monsieur l'Administrateur, l'expression de mes sentiments les
meilleurs.

,

Jean-Pierre RAFFARIN

Monsieur Jean NOKIN
Administrateur de la FECRIS
1S, impasse du Goulet
29280 LOCMARIA PLOUZANE



FECRIS - Compte d'exploitation 2005

1RECETTES

756 cotisations des membres 2782,32
756 subventions 40000
756 dons et prestations en nature 2000
760 produits financiers 709,23

... - -_. .• __ u ._,, ___

' -- _,o. ,--- ._.- .'- _. _.- -~ . , .-

1 Itotal des recettes " .. t',: .' 45491,55

DEPENSES
604 traductions 18240,25
604 achats d'études 700

mise à disposition de prestations bénévoles 2000
604 autres 100

6064 fournitures administratives 110,04
6068 autres 68

~'.' :;:.c·"';;é&181é·docum$ntation~\"6"::/·:'[>···'i'S(.;}iI..j,ié';}"'::::~'i.;,':'{pl,i:Z.::ç':33~~21
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~ ·/::66'Charge$ financières, " ·'.f'" :"1' Ci"''8tisl
ltt:)uhtés;aiP! ~~,,·; J>')' .•.• , .. ~:.";:: .. , " ·::1;;'4lÏ691,99.

~solded'eiiJI01tatl()nde2005"" .. '-'i"/'Y'''''> 799,56) /

Acti ' bancaire fin 2005
cornpte courant 261,63
livre 46727,83

total 46989,46

certtifié sincère et conforme

Le vice Président Itrésorier
Didier Pachaud

/;Î~
//

1 ç;~ L-- .. /
/~'C2~",-/-'- --/ ,

; / . 26 A. Rue ESD9{2.ndieu. ,

j 3001 1vV;RSEILLë - FRANC~

04.8;.03.72.22



Paris, le

Monsieur le Président,

Vous avez fait part à mes services de votre souhait de pouvoir

bénéficier d'un soutien financier propre à favoriser l'action de votre

association.

J'ai tenu à ce qu'un effort particulier puisse être fait pour

contribuer à la mise en œuvre de vos projets compte tenu de l'intérêt qu'ils
(

présentent au regard de la défense des droits de l'homme.

C'est ainsi que j'ai décidé d'accorder à votre association une

subvention de 50.000 € au titre de l'année 2006 sur la ligne de crédits

correspondante du budget de mes services.

La somme allouée sera, une fois achevée la mise en état du

dossier par la Direction des services administratifs et financiers, versée sur

le compte de votre association dans les meilleurs délais.

Je vous d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes

sentiments les meilleurs.

Dominique de VILLEPIN

Monsieur Friedrich GRIESS
Président de la FECRIS
15, impasse du Goulet
29280 LOCMARIA PLOUZANE
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FECRIS Budget prévisionnel 2006

740 Cotisations membres et correspon
,...-~~

740 Subventions Premier Ministre
'---~~

....-_~-86~0"'"".Dons et prestatons en nature
1 760 Produits financiers

Total des recettes

Traductions
Achats d'études
Autres Imise à dis osition de prest

604 Prestation de services

6063 Fourniture d'entretien du petit matÈ
6064 Fourniture administrative

1 606 Fo~rnitures .. entretiet:l .. équip.

1 6_1_8.....SlColloques, séminaires

1 6237'Pubications

l 6251Déplacements .. missions

1 62571invitations, receptions

500
1200
1700

30000(

10001
150001

800(

626 Télécom 1000
626 Affranchissement 1200
626 Site internet 400

1 6615 Charges financières 200
, ... ..... -56000

Le trésorier, ~ 1'" 0 4.,0 b FECR'~~-'\
Didier Pachoud~ '-S'à" "'s ,';-~

1 ge oela!:
26 A, Rue Espérandieu4 __ 13001 MARSEILLE - FRANCE

( /~__. -- WiNW. fecris.org
1 <:::....- .. ' 04. 91. 08. 72. 22/ "



Paris, le

5 227 1

Monsieur le Président,

---:-==~==~-====:=:::=;~==V::;~ous=a=v=ez~. =fa1='t~p~art===:::à ~m~v~s~ser.vices de XQ.1:ke:souhai-t.-<ie.-peuV0w-ir--
. oénéficier d'un soutien financi~ propre à favoriser l'action de votre

association.

J'~ tenu à ce qu'un effort particulier puisse être fait pour
contribuer à la mise en œuvre de vos projets compte tenu de l'intérêt qu'ils
p~sentent au regard de la défense des droits de l'homme.

.C'est ainsi que j'ai décidé d'accorder à votre association une
subvention de 45.000€ au titre de l'année 2007 sur la ligne de crédits

- .
corresponqante du budget de mes services.

La ~omme aPoué.e sera,' une fois achevée la mise.en état du .
. .dossier.par la Dh'ectio~ .des services administratifs etfinanciers~ versee·sur. . .. "

le compte de votre association dans les meilleUrs délais.

.le: vous d'agréer, Monsieur· le Président, l'expression- de mes

sentiments les meilleurs. r"~ . e~~e-L~'\". l--

·?L:;~\-
Dominique de VILLEPIN

Monsieur Friedrich GRIESS
Président de la EECRIS

. 15, impasse du Goulet
29280 LOCMARIA PLOUZANE
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FECRIS exercice 2007
31.12.07~_.................. ......................,

756 cotisations des membres . 2784 voyages en mfSSlons

756 cotisations correspondants

756 avances et retards de coIisaIion

173.,24

o

6251 voyages préSident et vice présidents

6251 voyages administrateurs

-2057.0

756 subventions 45000 6251 ICSA BruxeDes -195,6,

o

(l

-3

-3983,1'

leOt.01.0a

FECRIS
~ .., Siège Soclal:

26 A, Rue Espérandieu
13001 MARSEILLE - FRAi'JCE

www.fecris.org
04.91.08.72.22

Certifiés 'conformes

Le trésorier, Didier Pachoud

6251 Mission à fOSCE Varsovie du 25 au 27.09.07

6251 voyages administrateurs

6251 voyages correspondants

6251 voyages autres membres

o

-353,1

o

......

-179,88

-12708,3

-3060,68

-6833,49

-3212,7

déplacements conf.et ace.

logements

768 produits financiers

604 achats d'études

758t dons 7581

6663 fÔUl'nitUl'e$ entretien petit éqUipement

·6064 fournitures administratives

6132 lOcation saDe

6135 location matériel/cabine traduction
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Liberté • Égalité' Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREMIER MINISTRE

LE DIRECTEUR DU CABINET

Monsieur le Président,

Paris, le 23 avril 2008

Vous avez fait part au Premier ministre de votre souhait de pouvoir bénéficier en
2008 d'un soutien financier propre à favoriser l'action de votre association.

Il a tenu à ce qu'un effort particulier puisse être fait, pour contribuer à la mise en
œuvre de vos projets compte tenu de l'intérêt qu'ils présentent au regard du développement
de la citoyenneté.

Néanmoins, la contrainte budgétaire rend nécessaire une réduction de 15 % par
rapport aux subventions versées en 2007, qui s'applique à l'ensemble desassociat~ons et
fondations concernées.

C'est ainsi qu'une subvention de 38000 € sera accordée à votre association au titre
de l'année 2008.

La somme allouée sera, une fois achevée la mise en é4J,t du dossier par la direction
des services administratifs et financiers, versée sur le compte de votre association dans les
meilleurs délais.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de mes sentimeiits les
meilleurs.

{ij-
~.

lean-Paul FAUGERE

Monsieur Friedrich GRIESS
Président de la FECRIS
26 A, rue Espérandieu
13001-~EILLE

Hiltel de Matignon· 57, rue de Varenne· 76007 PARIS· Tél. : 01 42 76 SO 00



FECRIS COMPTE DE RESULTAT 2008
du 01.01.0S au 31.12.0S

CHARGES € PRODUITS €

............ .., ...... .............
601.602.603 Subventions
604. Interprètes 2246,4 74. Subv. Premier 38000

ministre
604. Traductions 2562,72 74. Subv. Pise Italie 4100
605.
6064.Foumitures administratives 850,22 Autres produits
60. Sous total Achats 5659,34 756. Cotisations membres 2303

756. Cotisations 195
correspond

6118. Documentation 105,59 7581. Dons man. Non 232,25
affect

6132 Location bureau
6135. Location Cab. traduction 2220 7582. Dons man. affectés
615. Entretien, réparations
6161. Assurances 7588
617. Etudes et recherches
6185. Séminaires, colloques 10591,5 768. Produits financiers 2682,16
61. Sous total serrvices Extérieull'S 12917,09

77. Produits exceptionnels
622. Honoraires, frais contentieux
622. Divers 132
623. Publicité, publications
623. Divers
624.
625. Déplacements missions 5905,01
6251. Déplacements Exécutif 2588,84
6251. Autres déplacements 991,3
6256. Mission COE 4928,97
6256. Mission. OSCE 598,12
6256. Mission ONU
6257. Réception 122,52
626. Frais postaux et téléphone, 459,67
internet
627. Frais bancaires 448,49
62. Sous total Autres serv. 16174,92
extérieull'S

67. Charges exceptionnelles

68. Dot. Amortis, provisions 12761,06

Total charges 47512,41 Total produits 47512,41

Certifiés conformes

Le trésorier, Didier Pachoud
Le 02.01.09

.,.,-_.--

// FECRIS
Sièga Social:

26 A, Rue Espérandieu
13001 MARSEILLE - FRANCE

www.fecris.or9
04.91.08.72.22



FECRIS COMPTE DE RESULTAT 2009
Du 01/01/2009 au 31.12/2009

CHARGES € PRODUITS €

............. .., ..... .............
601.602.603 Subventions
604. Interprètes 74. Subv. Premier ministre 36000
604. Traductions 1839,6 74.
605.
6064.Fournitures administratives 671,41 Autres produits
60. Sous total Achats 756. Cotisations membres 2824

756. Cotisations 320
correspond

6118. Documentation 7581. Dons man. Non
affect

6132 Location bureau 1642
6135. Location Cab. traduction 7582. Dons man. affectés
615. Entretien, réparations 294,57
6161. Assurances 284,71 7588
617. Etudes et recherches
6185. Séminaires, colloques 11707,14 768. Produits financiers 1616,82
61. Sous total services Extérieurs

77. Produits exceptionnels 907
622. Honoraires, frais contentieux
622. Divers
623. Publicité, publications
623. Divers 745,5
624.lmpôt sur intérêts bancaires 643
625. Déplacements missions
6251. Déplacements Exécutif 2716,22
6251. Autres déplacements
6256. Mission COE/UE 3288,79
6256. Mission. ONU-OSCE 3188,17
6256. Autres Missions 1295,5
6257. Réception 406,7
626. Frais postaux et téléphone, 569,86
internet
627. Frais bancaires 535,76
62. Sous total Autres serv.
extérieurs

67. Charges exceptionnelles

68. Dot. Amortis, provisions 11838,89

Total charges 41667,82 Total produits 41667,82

Note complémentaire: nos hôtes Russes ont couvert beaucoup plus de frais que prévu dans
l'organisation du colloque de St Petersbourg (L'engagement financier de l'Université de St Petersburg
avoisinerait le 120000 €)
Nous avons dédié 6171,07 € à l'élaboration et à la publication du rapport annLtel de la FECRIS sur les
dérives sectaires en Europe (en cours de réalisation)

Certifiés conformes

Le trésorier, Didier Pachoud, le 02. 01. 2010
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Liberté· Égalité. Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREMIER MINISTRE

LE DIRECTEUR DU CABINET

Monsieur le Président,

Paris, le
28 AVR. lotO

Vous avez fait part au Premier ministre de votre souhait de pouvoir bénéficier en
2010 d'un soutien financier propre à favoriser l'action de votre association.

Il a tenu à ce qu'un effort particulier puisse être fait, pour contribuer à la mise en
œuvre de vos projets compte tenu de l'intérêt qu'ils présentent au regard du développement
de la citoyenneté.

C'est ainsi qu'une subvention de 35 000 € sera accordée à votre association au titre
de l'année 2010.

La somme allouée sera, une fois achevée la mise en état du dossier par la direction
des services administratifs et fmanciers, versée sur le compte de votre association dans les
meilleurs délais.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de mes sentiments les
meilleurs.

Jean-Paul FAUGERE

Monsieur Thomas SACKVILLE
Président de la Fédération Européenne
des Centres de Recherche
et d'Information sur le Sectarisme
26 A, rue Espérandieu
13001 - MARSEILLE

Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne - 75007 PARIS - Tél. : 01 42 75 80 00



FECR~S COMPTE DE RESULTAT 2010
Du 0l1/01/20H» au J1/12/20l10

CHARGES € PRODU~TS €

......... , ". o., .••.• '" ..........
601.602.603 Sll.IIlbvef1ltlo8'1ls
604. Interprètes, achat études 4952,75 74. Subv. Premier 35000

ministre
604. Traductions 5666,32 74.
605.
6064.Fournitures administratives 273,20 All.IItres plrOdll.llits
610. SOIl.llS total Achats 10892,27 756. Cotisations membres 2388

756. Cotisations 242,22
correspond

6118. Documentation 7581. Dons man. Non 25
affect

6132
6135. 7582. Dons man. affectés
615. Entretien, réparations
6161. Assurances 293,81 7588
617. Etudes et recherches
6185. Séminaires, colloques 28646,88 768. Produits financiers 1053,51
61. SOIl.llS total selrVices iExtéll"lewl"s 289410,69

77. Produits exceptionnels 3654,44
622. Honoraires, frais contentieux
622. Divers
623. Publicité, publications 576,48
623. Divers
624.lmpôt sur intérêts bancaires
625. Déplacements missions 316
6251. Déplacements Exécutif 705,04
6251. Autres déplacements
6256. Mission COE/UE 5320,75
6256. Mission. ONU-OSCE 742,75
6256. Autres Missions
6257. Réception 241,38
626. Frais postaux et téléphone, 62,73
internet
627. Frais bancaires 1125,72
62. SOIl.llS total All.IItres selrV. 9090,85
extérnell.llrs

67. Charges exceptionnelles

68. Dot. Amortis" provisions

Tota~ charges 48923,81 Tota~ produits 42363,17

Certifiés conformes

Le trésorier, Didier Pachoud, /z·,/ ,/

le 02. 01. 2011 / ///. '.. ,/././'
//I<V'./ F,,/ .. c.., ./',,'

// ./ ,//.......---' ' Siège Social:

j,il?,/ 26 A, Rue Espérandieu l ' .

13001 i'''AFlSEILLE - FRANCE
www.fecris.Or9
04.91.08.72. 22



~

Liberté· Égalité. Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREMIER MINISTRE 18. Dl LU 11 * 1~17

LE DIRECTEUR DU CABINET

Monsieur le Président,

Paris le 11 ~s 'lIn, .

Vous avez fait part au Premier ministre de votre souhait de pouvoir bénéficier en
2011 d'un soutien financier propre à favoriser l'action de votre association.

Il a tenu à ce qu'un effort particulier puisse être fait, pour contribuer à la mise en
œuvre de vos projets compte tenu de l'intérêt qu'ils présentent au regard du développement
de la citoyenneté.

C'est ainsi qu'une subvention de 35 000 € sera accordée à votre association au titre
de l'année 2011.

La somme allouée sera, une fois achevée la mise en état du dossier par la direction
des services administratifs et financiers, versée sur le compte de votre association dans les
meilleurs délais.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de mes sentiments les
meilleurs.

. f

/Ii l
CI'
l/r4 .
v Jo-' ~./'-'

Jean-Paul FAUGERE

Monsieur Thomas SACKVILLE
Président de la Fédération Européenne
des Centres de Recherche
et d'Information sur le Sectarisme
26 A, rue Espérandieu
13001 MARSEILLE

Hôlel de Matignon - 57, rue de Varenne - 75007 PARIS - Tél. : 01 42 75 80 00



ou date de début: 01/01/11 date de fin :31/12/11

CHARGES Montant5 PfRODUITS Montant

16000
70 - Vente de produits finis, de

60- Achats marchandises, prestations de
services

Prestations de services 13500
Achats matières et fournitures 2500 74· Subventions d'exploitation" 35000
Autres fournitures Etat: préciser tees) ministère(s)

sollicité(s)
61 • Services extérieurs 2300 -Premier Ministre 35000
Locations 1200 .
Entretien et réparation Région(s) :
Assurance 600 -
Documentation 500 Département(s) :

62 • Autres services extérieurs 21500 -
Rémunérations intermédiaires et honoraires Intercommunalité(s) : EPCI
Publicité, publication 3000 -

Déplacements, missions 17000 Commune(s) :
Servicas bancaires, autres 1500 -

63 • Impôts et taxes 0 Organismes sociaux (détailler) :
Impôts et taxes sur rémunération, -
Autres impôts et taxes Fonds européens

64- Charges de personnel o -
L'agence de services et de

Rémunération des personnels paiement (ex-CNASEA -emplois
aidés)

Charges sociales Autres établissements publics
Autres charges de personnel Aides privées
65· Autres charges de gestion courante 75· Autres produits de gestion

3800courante
66· Charges financières 200 Dont cotisations, dons manuels ou 3800

leQs
67· Charges exceptionnelles 76 - Produits financiers 1200
68· Dotation aux amortissements 78 - Reprises sur

amortissements et provisions
TOTAL DES CHARGES TOTAlIOES PRODUITS 'Pd, \E!i,'M\1'HY

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES8

86· Emplois des contributions volontaires 0 87 - Contributions volontaires en 0
en nature nature
Secours en nature Bénévolat
Mise à disposition gratuite de biens et

Prestations en nature
prastations
Personnel bénévole Dons en nature

TOTAL :iNN};;; TOTAL x»

5 Ne pas indiquer les centimes d'suros.
6 L'attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d'autres
finanœurs publics valent déclaration sur l'honneur et tiennent lieu de justificatifs. Aucun document complémentaire ne sera
demandé si celte partie est complétée en indiquant Jes autres services et collectivités sollicitées.
7 Catégories d'établîssements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre: communauté de communes;
communauté d'agglomération; communauté urbaine.
6 Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n° 99-01, prévoit a minima une information (quanlllatlve ou, à
défaut, qualitative) dans "annexe et une possibilité d'inscription en comptabilité mais en engagements «hors bilan» et «au
pied » du compte de résultat.
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9 1
Si l'exercice de l'association est différent de l'année civile, préciser les dates de début et de

. fin d'exercice. Le total des charges doit être égal au total des produits..

Exercice 20 12 ou date de début: 01/01/12 date de fin :31/12/12

CHARGES Montanfi PRODUITS Montant

9600
70 - Vente de produits finis, de

60-Achats marchandises, prestations de
services

Prestations de services 9000
Achats matières et fournitures SOO 74- Subventions d'exploitation 32S00
Autres fournitures 100

Etat: préciser le(s) ministère(s)
solliciié{s)

61 • Services extérieurs 2000 -Premier Ministre 32SOO
Locations 1000 -
Entretien et réparation Région(s) :
Assurance SOO -
Documentation SOO Département(s) :

62 • Autres services extérieurs 25500 -
Rémunérations intermédiaires et honoraires 9000 Intercommunalité(s): EPCI
Publicité, publication 2100 -

Déplacements, missions 14000 Commune(s) ;
Services bancaires, autres 400 -

63 • Impôts et taxes 0 Organismes sociaux (détailler) ;
Impôts et taxes sur rémunération, -
Autres impôts et taxes Fonds européens

64- Charges de personnel o -
L'agence de services et de

Rémunération des personnels paiement (ex-CNASEA -emplois
aidés)

Charges sociales Autres établissements oublics
Autres charges de personnel Aides Privées
65· Autres charges de gestion courante 75· Autres produits de gestion

3800courante
66· Charges financières 400 Dont cotisations, dons manuels ou 3800

190s
67· Charges exceptionnelles 76 • Produits financiers 1200
68· Dotation aux amortissements 78 - Reprises sur

amortissements et Drovisions
TOTAL DES CHARGES 37500 TOTAL DES PRODUITS S?,5QO

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES8

86· Emplois des contributions volontaires 0 87· Contributions volontaires en 0
en nature nature
Secours en nature Bénévolat
Mise à disposition gratuite de biens et Prestations en nature
prestations
Personnel bénévole Dons en nature

TOTAL ..... ~7~Q9 TOTAL nS()Q<

5 Ne pas indiquer les centimes d'euros.
8 L'attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d'autres
financeurs publics valent déclaration sur l'honneur et tiennent lieu de justificatifs. Aucun document complémentaire ne sera
demandé si cetle partie est complétée en indiquant les autres services et collectivités sollicitées.
7 Catégories d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre: communauté de communes;
communauté d'agglomération; communauté urbaine.
8 Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n° 99-01, prévoit a minima une information (quantitative ou, à
défaut, qualitative) dans l'annexe et une possibilité d'inscription en comptabilité mais en engagements « hors bilan» et Il au
pied » du compte de résultat.

Siret: 44225039500039
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ANNEXE 1

BUDGET GLOBAL DE L'ACTION - BUDGET 2012

CHARGES 1
Montantl PRODUITS

1
Montant

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES
60-Achats 11700 0-Vente de produits finis, de
Prestations de services 10700 marchandises, prestations de services

[Achats matières et fournitures 1000 1/4- ::SubventIOns d'eh.1l1oItatton 32200

!Autres fournitures lEtat :préciser le(s) ministère(s)
sollicité(s)

61 - Services extérieurs 2000 - Premier ministre 32200
Locations 1000

ntretien et réparation -Région(s) :
ssurance 500

>ocumentation 500 -Département(s) :
62 - Autres services extérieurs 13500
Rémunérations intermédiaires et - Commune(s):[honoraires
Publicité, publication 2000
Déplacements, missions 11 000 Organismes sociaux (détailler) :
Services bancaires, autres 500 -
63 - Impôts et taxes 0
impôts et taxes sur rémunération, - Fonds européens
~utres impôts et taxes -
64- Charges de personnel 0

:L'agence de services et de

Rémunération des personnels paiement (ex-CNASEA -emplois
aidés)

harges sociales Autres établissements publics
Autres charges de personnel lAides Drivées

65- Autres charges de gestion courante r5 - Autres produits de gestion
Courante

b6- Charges financières Dont cotisations, dons manuels ou
eJ!.S

67- Charges exceptionnelles 76 - Produits financiers

68- Dotation aux amortissements
78 - Reprises sur
amortissements et provisions

CHARGES INDIRECTES
Charges fixes de fonctionnement 5000
Frais .financiers
Autres
TOTAL DES CHARGES 32200 TOTAL DES PRODUITS 32200

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES3

86- EmplOIS des contributions 87 - ContributiOns volontaIreS en
ivoI . en n~tnrp. natnre
Secours en nature Bénévolat
MIse a dlspOsltlon gratuite de biens et

Prestations en nature
Personnel bénévole Dons en nature

OTAL 32200 rrOTAL 32200
iL'association sollicite une subvention de 32 200 € qui représente 100 % du total :
(montant demandé/total) x 100.

1 Ne pas indiquer les centimes d'euros
2 L'attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d'autres
finan~eurs publics valent déclaration sur l'honneur et tiennent lieu de justificatifs. Aucun document complémentaire ne sera
~emandé si cette partie est complétée en indiquant les autres services et collectivités sollicitées.

Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n° 99-01, prévoit a minima une information
(quantitative ou, à défaut, qualitative) dans l'annexe et une possibilité d'inscription en comptabilité mais en engagements «
hors bilan}) et « au pied » du compte de résultat.
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