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Année ou exercice 20 13

CHARGES Montant" PRODUITS Montant

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES

60 — Achats 11200
70 — Vente de produits finis, de
marchandises, prestations de
services

Prestations de services 10200
Achats matières et fournitures 1000 74- Subventions d'exploitation" 32200
Autres fournitures Etat : préciser le(s) ministère(s)

sollicité(s)
61 - Services extérieurs 2000 -Premier Ministre 32200
Locations 1000 -

Entretien et réparation Région(s) :
Assurance 500 -
Documentation 500 Département(s) :

62 - Autres services extérieurs 14000 -
Rémunérations intermédiaires et honoraires Intercommunalité(s) : EPCI 12
Publicité, publication 2000 -
Déplacements, missions 11500 Commune(s) :
Services bancaires, autres 500 -

63 - Impôts et taxes 0 Organismes sociaux (détailler) :
Impôts et taxes sur rémunération, -
Autres impôts et taxes Fonds européens
64- Charges de personnel 0 -

Rémunération des personnels
L'agence de services et de
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

courante
66- Charges financières Dont cotisations, dons manuels ou

legs
67- Charges exceptionnelles 76 - Produits financiers
68- Dotation aux amortissements 78 — Reprises sur

amortissements et provisions
CHARGEeINDIRECTES

Charges fixes de fonctionnement 5000

Frais financiers
Autres
TOTAL DES CHARGES 322Q-0 TOTAL DES PRODUITS MO9

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 13

86- Emplois des contributions volontaires
en nature

0 87 - Contributions volontaires en
nature

0

Secours en nature Bénévolat

Mise à disposition gratuite de biens et
prestations

Prestations en nature

Personnel bénévole Dons en nature

TOTAL 0
.

TOTAL -.3., 20d

La subvention de	 32200€ représente	 % du total des produits
(montant attribué/total des produits) x 100.

" Ne pas indiquer les centimes d'euros.
11 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 cette partie est complétée en indiquant les autres services et collectivités sollicitées.
12 Catégories d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre : communauté de communes ;
communauté d'agglomération ; communauté urbaine.
13 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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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Imprimer

Réinitialiser

Cocher la case correspondant à votre situation :
q première demande
E2 renouvellement d'une demande

Vous trouverez dans ce dossier :
• Des informations pratiques pour vous aider à le remplir
• Une demande de subvention (fiches 1-1, 1-2, 2, 3-1 et 3-2)
• Deux attestations (fiche 4)
• La liste des pièces à joindre au dossier (fiche 5)
• Un compte rendu financier de l'action subventionnée (fiches 6 -1, 6 -2 et 6 -3)

Ce dossier est envoyé à l'une ou plusieurs des administrations suivantes (cocher la
ou les case(s) correspondante(s) et donner les précisions demandées) :

État
Département ministériel 	 Premier Ministre

Direction 	

EI Région 	
Direction 	

• Département 	
Direction 	

I3 Commune ou EPCI (intercommunalité)
Direction 	

• Autre (préciser)

Cadre réservé au service

Siret 44225039500039
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Identification

Nom :FEDERATION EUROPEENNE DES CENTRES DE RECHERCHE ET D'INFORMATION SUR LE
SECTARISME

Sigle FECRIS

Objet : Prévention contre les dérives sectaires au niveau européen

Activités principales réalisées :,Grouper et représenter des associations européennes dont le but est de
défendre les individus contre les agissements illégaux d'organisations à caractère sectaires

Adresse du siège social :26 A, rue Espérandieu

Code postal : 1 3 0 0 1	 Commune : Marseille

Téléphone : 0 4 9 1 0 8 7 2 2 2 Télécopie : 0 4 9	 1 0 8 7 2 2 2

Courriel :

Site intemet http://www.fecris.org

Adresse de correspondance, si différente du siège :

Code postal :	 Commune :

L'association est-elle (cocher la case) : nationale El	 départementale

régionale D	 locale q

Union, fédération ou réseau auquel est affiliée votre association (indiquer le nom complet, ne pas utiliser de
sigle).

ONG auprès du Conseil de l'Europe (Statut participatif)
ONG auprès de l'ONU (ECOSOC)

Votre association a-t-elle des adhérents personnes morales :

Identification du représentant légal (président ou autre personne désignée par les statuts)

Nom : SACKVILLE
	

Prénom : Thomas

Fonction : Président

Téléphone :
	

Courriel :

Identification de la personne chargée du présent dossier de subvention

Nom : Pachoud
	

Prénom : Didier

Fonction : Trésorier

Téléphone :
	

Courriel

Identités et adresses des structures relevant du secteur marchand avec lesquelles
l'association est liée :

Néant

Siret: 44225039500039
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I) Renseignaments administratifs et juridiques

Numéro Siret : 4 4 2 2 5 0 3 9 5 0 0 0 3 9

Numéro RNA ou à défaut celui du récépissé en préfecture : W 1 3 3 0 0 1 5 9 7

(si vous ne disposez pas de ces numéros, voir p. 2 « Informations pratiques »)

Date de publication de la création au Journal Officiel : 27/07/94

Pour une association régie par le code civil local (Alsace-Moselle), date de publication de l'inscription
au registre des associations :

Votre association dispose-t-elfe d'agrément(s) administratif(s)? 	 D oui Ki non
Si oui, merci de préciser :

Type d'agrément :	 attribué par	 en date du :

Votre association bénéficie-t-elle d'un label ? 	 q oui El non
Si oui merci de communiquer ici les noms :

o du label :
o de l'organisme qui l'a délivré :

Votre association est-elle reconnue d'utilité publique ? 	 q oui el non
Si oui, date de publication au Journal Officiel :

Votre association dispose-t-elle d'un commissaire aux comptes 3? q oui	 non

H) Renseignements concernant les ressources humaines

Nombre d'adhérents de l'association au 31 décembre de l'année écoulée:56

dont	 30 hommes
	

26 femmes

Moyens humains de l'association
Bénévole : personne contribuant régulièrement à l'activité de l'association, de manière non rémunérée.

Nombre de bénévoles :

Nombre de volontaires :

Nombre total de salariés :

r-Nombre de salariés en équivalent temps plein 
Itravaillé (ETPT)4 : 

Cumul des cinq salaires annuels bruts les plus élevés :  0 euros.

3 Obligation notamment pour toute association qui reçoit annuellement plus de 153 000 euros de dons ou de subventions,
conformément à l'article L 612-4 du code de commerce ou au décret n2006-335 du 21 mars 2006
4 Les ETPT correspondent aux effectifs physiques pondérés par la quotité de travail. A titre d'exemple, un salarié en CDI dont la
quotité de travail est de 80 % sur toute l'année correspond à 0,8 ETPT, un salarié en CDD de 3 mois, travaillant à 80 %
correspond à 0,8 x 3/12 soit 0,2 ETPT. Les volontaires ne sont pas pris en compte,

slret :44225039500039

RNA: W133001597
	 Page 4 sur 16



Exercice 20 13	 ou date de début : 01/01/13
	

date de fin :31/12/13

CHARGES Montants PRODUITS L'Iontant

60 — Achats 9300
70 — Vente de produits finis, de
marchandises, prestations de
services

Prestations de services 8200

Achats matières et fournitures 500 74- Subventions d'exploitation 6 32200

Autres fournitures
600

Etat : préciser le(s) ministère(s)
sollicité(s)

61 - Services extérieurs 3000 -Premier Ministre 32200
Locations 1300 -

Entretien et réparation 700 Région(s) :

Assurance 500 -

Documentation 500 Département(s) :

62 - Autres services extérieurs 24100 .-
Rémunérations intermédiaires et honoraires 9000 intercommunalité(s) : EPCI'

Publicité, publication 2100 -

Déplacements, missions 12600 Commune(s) :

Services bancaires, autres 400 -

63 - Impôts et taxes , 400 Organismes sociaux (détailler) :
Impôts et taxes sur rémunération, -
Autres impôts et taxes 400 Fonds européens

64- Charges de personnel 0 -

Rémunération des personnels
L'agence de services et de
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

courante 3800

66- Charges financières 400 Dont cotisations, dons manuels ou
legs

3800

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

amortissements et provisions
TOTAL DES CHARGES 37200 TOTAL DES PRODUITS 37200

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 8

86- Emplois des contributions volontaires
en nature

0 87 - Contributions volontaires en
nature

0

Secours en nature Bénévolat
Mise à disposition gratuite de biens et
prestations

Prestations en nature

Personnel bénévole Dons en nature

TOTAL 37200 TOTAL 37200

5 Ne pas indiquer les centimes d'euros.
6 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 cette 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 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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Personne responsable de l'action :
Nom :Pachoud
	

Prénom : Didier

Fonction :Trésorier

Téléphone : 0 4 9 1 0 8 7 2 2 2 Courriel

Nouvelle action

Présentation de l'action :

Intitulé :

Colloque européen : "Sectes et Etat de Droit"

Renouvellement d'une action E2

Objectifs de l'action :
Exposer les risques et les pressions exercées par les mouvements à caractère sectaire sur la législation,
les médias, les institutions et les entraves ainsi générées au fonctionnement démocratique des états de
façon à rendre plus efficiente l'action des acteurs sociaux concernés.

e A quel(s) besoin(s) cela répond-il ?

Sensibiliser les acteurs sociaux de tous niveaux à la nécessité, même au niveau local, de traiter les affaires
sur lesquelles ils sont sollicités et impliquant des groupes sectaires, en anticipant toutes les manoeuvres
dommageables de ces derniers, qui pourraient mal finir faute d'expérience, par exemple devant les
tribunaux européens ou d'autres instances.

ae Qui a identifié ce besoin (l'association, les usagers, etc.) ?
Nos associations adhérentes contactées par les usagers, les nombreuses enquêtes journalistiques, des
précédents judiciaires, ayant donné lieu à des émissions de télévision et des articles de journaux ainsi que
les communiqués de la Miviludes.

Description de l'action (voir également page suivante) :

H est prévu d'organiser ce colloque international en présence et avec la participation du président de la
Miviludes, de représentants du CIAOSN Belge, d'élus, de la presse, d'intervenants internationaux
sélectionnés en raison de leurs compétences particulières pour éclairer le sujet et de nos représentants
venus de toute l'Europe : Tom Sackville, Président de la FECRIS
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Inscription dans le cadre d'une politique publique (par exemple une mission de I'Etat, une
orientation régionale, etc.)

Colloque international : Sectes et Etat de Droit.
Cette action rejoint et complète celle de la Miviludes - Mission interministérielle de vigilance et de lutte
contre les dérives sectaires, qui a déjà évoqué la problématique que nous souléverons, dans ses différentes
communications et rapports faits au Premier ministre.

Public bénéficiaire (caractéristiques sociales, nombre, etc.) ?

Participants: environ 150. Colloque ouvert à tous publics adultes, en majorité des responsables associatifs,
des universitaires de tous les pays d'Europe, avec une prépondérance de la représentation française.

Moyens mis en oeuvre :

Une équipe organisatrice de 10 bénévoles s'occupe de la réalisation du projet. Il sera nécessaire d'avoir une
interprétation simultanée en français, en anglais et en italien en raison d'une forte délégation provenant de
ce pays. Il se peut qu'il y ait une interprétation en allemand, tout dépendra du nombre de participants
germanophones. Des correspondants sur place s'occupent de négocier les meilleurs prix et emplacements
pour notre action.

Zone géographique ou territoire de réalisation de l'action (quartier, commune, canton,
département, zone géographique, etc.) — Préciser le nom du territoire concerné(s) :

Le colloque se tiendra salle Kosmopol Fiolstraede 44, 1171 Copenhague (centre ville), au Danemark.

Siret :44225039500039
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Date de mise en oeuvre prévue (début) :

Jeudi 30 mai 2013, toute la journée, de 9h à 17h30.

Durée prévue (nombre de mois ou d'année-s-) :

jour

Méthode d'évaluation et indicateurs choisis au regard des objectifs ci dessus :

Référence aux expériences précédentes du même type
Application des règles éthiques dans le choix des intervenants conformes aux statuts de la FECRIS et de
son règlement intérieur et aux besoins qui nous paraissent les plus urgents ou opportuns de satisfaire en
Europe actuellement.

Information complémentaire éventuelle :
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Nature et objet des postes de dépenses les plus significatifs (honoraires de prestataires,
déplacements, salaires, etc) :

Les plus gros postes de dépenses sont toujours dans ce type de manifestation: les remboursement de frais
de transport et de séjour des conférenciers, les frais d'interprétations simultanées, les frais d'hébergement
et de restauration généraux. Ensuite viennent les charges indirectes et les frais de publication et les
traductions qui en découlent.

Est-il prévu une participation financière des bénéficiaires (ou du public visé) de l'action ?

Tout est gratuit pour les participants, sachant qu'ils se déplacent de toute l'Europe à leurs frais et ajoutent
aux 2 journées de la FECRIS des nuitées d'hôtel à leurs frais selon leur provenance

Pratiques tarifaires appliquées à l'action (gratuité, tarifs modulés, barème, prix unique, etc.) :

Gratuité, mais inscription obligatoire

Règles de répartition des charges indirectes affectées à l'action subventionnée (exemple :
quote-part ou pourcentage des loyers, des salaires, etc.) :

Nous procéderons par quote-part en se basant sur le taux de dépenses de radian par rapport à l'ensemble
du budget de l'association

Quelles sont les contributions volontaires en nature affectées à la réalisation du projet ou de
l'action subventionnée9 ?

Une équipe de 10 bénévoles travaille à l'élaboration de ce projet. La prestation de chaque conférencier est
gratuite

Autres observations sur le budget prévisionnel de l'opération :

9 Les « contributions volontaires » correspondent au bénévolat, aux mises à disposition gratuites de personnes ainsi que de
biens meubles (matériel, véhicules, etc.) ou immeubles. Leur inscription en comptabilité n'est possible que si l'association
dispose d'une information quantitative et valorisable sur ces contributions volontaires ainsi que de méthodes d'enregistrement
fiables.

Sket:44225039500039

RNA: W133001597	 Page 9 sur 16



Année ou exercice 20 13

CHARGES Montant10 PRODUITS Montant

CHARGES• DIRECTES RESSOURCES DIRECTES

60 — Achats 11200
70 — Vente de produits finis, de
marchandises, prestations de
services

Prestations de services 10200

Achats matières et fournitures 1000 74- Subventions d'exploitation" 32200

Autres fournitures Etat : préciser le(s) ministère(s)
sollicité(s)

61 - Services extérieurs 2000 -Premier Ministre 32200

Locations 1000 -

Entretien et réparation Région(s) :

Assurance 500 -

Documentation 500 Département(s) :

62 - Autres services extérieurs 14000 -

Rémunérations intermédiaires et honoraires Intercommunalité(s) : EPCI 14

Publicité, publication 2000 -

Déplacements, missions 11500 Commune(s) :

Services bancaires, autres 500 -

63 - Impôts et taxes 0 Organismes sociaux (détailler) :

Impôts et taxes sur rémunération, -

Autres impôts et taxes Fonds européens

64- Charges de personnel 0 -

Rémunération des personnels
L'agence de services et de
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

courante
66- Charges financières Dont cotisations, dons manuels ou

legs
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

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES13

86- Emplois des contributions volontaires
en nature

0
87 - Contributions volontaires en
nature

0

Secours en nature Bénévolat

Mise à disposition gratuite de biens et
prestations

Prestations en nature

Personnel bénévole Dons en nature

TOTAL 32200 TOTAL

La subvention de 	32200€	 représente	 100,00 % du total des produits
(montant attribué/total des produits) x 100.

10 Ne pas indiquer les centimes d'euros.
11 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 cette partie est complétée en indiquant les autres services et collectivités sollicitées.
12 Catégories d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre : communauté de communes ;
communauté d'agglomération ; communauté urbaine.
13 Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC re 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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Cette fiche doit obligatoirement être remplie pour toute demande (initiale ou
renouvellement) quel que soit le montant de la subvention sollicitée. Si le signataire n'est
pas le représentant légal de l'association, joindre le pouvoir lui permettant d'engager celle-ci.

Je soussigné(e), (nom et prénom) Pachoud Didier
représentant(e) légal(e) de l'association	 FECRIS

- certifie que l'association est régulièrement déclarée

- certifie que l'association est en règle au regard de l'ensemble des déclarations sociales et
fiscales ainsi que des cotisations et paiements correspondants ;

- certifie exactes et sincères les informations du présent dossier, notamment la mention de
l'ensemble des demandes de subventions déposées auprès d'autres financeurs publics ainsi
que l'approbation du budget par les instances statutaires ;

- demande une subvention de : 	 32200€

- précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée au compte bancaire
de l'association :

Nom du titulaire du compte : FECRIS ASSOCIATION

Banque : Société Marseillaise de Crédit

Domiciliation : Marseille Longchamp

Code Banque Code guichet Numéro de compte Clé RIB

30077 04293 11870300200 11

Fait, le 20/06/13
	

à Marseille

Signature

Attention
Toute fausse déclaration est passible de peines d'emprisonnement et d'amendes prévues par les articles 441-6 et 441-7 du
code pénal.
Le droit d'accès aux informations prévues par la loi re 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informati que, aux fichiers et aux
libertés s'exerce auprès du service ou de rEtablissement auprès duquel vous avez déposé votre dossier.

Siret:44225039500039
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Conformément au règlement (CE) n° 1998/2006 de la C ommission du 15 décembre 2006,
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

Je soussigné(e), (nom et prénom) Pachoud Didier
représentant(e) légal(e) de l'association, FECRIS

Atteste que l'association n'a pas bénéficié d'un montant total d'aides publiques spécifiques
supérieur à 200 000 € sur trois exercices.

Fait, le 20/06/13	 à Marseille

2:e Comment remplir cette fiche ?

- Soit l'association reçoit moins de 200 000 € de financements publics sur 3 ans, le
représentant légal signe cette attestation. La subvention peut-être attribuée par arrêté ou
convention.

- Soit l'association reçoit des subventions pour un montant supérieur à 200 000 € sur
trois ans, dans ce cas, elle porte sur cette page la mention « non concernée » (sous-entendu
« par la règle des minimis ») ou la barre ou la raye manuellement en portant un trait en
diagonale, après l'avoir imprimée.

Doivent être prises en compte les aides publiques de toute nature (subvention directes, mise
à disposition de personnels ou de locaux, exonération de charges sociales ou fiscales)
attribuées par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ou l'Union
européenne.

or Objet de cette fiche :

Le franchissement de ce seuil ne conditionne pas à lui seul le principe d'attribution de
la subvention.

Cette attestation permet aux pouvoirs publics de définir le cadre (strictement national et/ou
communautaire) dans lequel ils inscrivent leur action.

Les aides dites de minimis dont le montant global par association est inférieur à un plafond
de 200.000 € sur trois ans sont considérées comme n'affectant pas les échanges entre Etats
membres et/ou insusceptibles de fausser la concurrence.

Siret :44225039500039
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Ces 3 fiches sont à détacher et à retourner dans les 6 mois suivant la fin de l'exercice au cours duquel la
subvention a été accordée. Le compte-rendu doit obligatoirement être établi, avant toute nouvelle
demande de subvention. Vous pouvez ne renseigner que les cases grisées du tableau si le budget
prévisionnel de l'action projetée a été présenté sous cette forme.
Ces fiches peuvent être adaptées par les autorités publiques en fonction de leurs priorités d'intervention.

Identification :

Nom : FECRIS

Numéro SIRET : 4 4 2 2 5 0 3 9 5 0 0 0 3 9

Numéro RNA ou à défaut celui du récépissé en préfecture : W 1 3 3 0 0 1 5 9 7

Décrire précisément la mise en oeuvre de l'action :
Les adhérents de l'association locale du CCMM (membre de la FECRIS) se sont occupés de la mise en
oeuvre pratique de la manifestation et des relations avec les partenaires de la région. L'équipe chargée de
l'organisation générale (la Secrétaire générale, le Président et le Trésorier et certains membres du CA) ont
coordonné toutes les parties concernées et participé à l'animation des conférences et rencontres officielles
(maire de Bugarach, presse, élus, etc.) Nous avons assuré le transport en bus des participants de l'hôtel
Ibis Perpignan à Bugarach le 12 et de cet hôtel à la salle de conférence le 13 octobre. Tous les
intervenants étaient présents et le programme s'est déroulé exactement comme c'était prévu.

Quel a été le nombre approximatif de personnes bénéficiaires (par type de publics) ?

150 personnes, majoritairement des responsables associatifs et officiels venus de toute l'Europe,

Quels ont été les date(s) et lieu(x) de réalisation de votre action ?

14 Cf. Arrêté du Premier ministre du 11 octobre 2006 portant fixation des modalités de présentation du compte rendu financier
prévu par le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations.
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Exercice 2012
CHARGES 1 Prévision' Réalisation %	 PRODUITS	 1 Prévision ( Réalisation J%

Charges directes affectées à l'action	 Ressources_directes affectées à l'action
60	 Achat 11700 9290 79 7 — Vente	 marchandises,

finis,	 de
Prestations de services 10700 7571

produits	 prestations
71 services

Achats matières et
fournitures

1000 1200 120 74- Subvention
./
6
s

d'exploitation
32200 32200 ICC

Autres fournitures 520

319 16

Etat : préciser le(s) ministene(s)
sollicité(s)
Premier Ministre 300 3200 10061 - Services extérieurs 0

Locations immobilières et
immobilières

1000 0

Entretien et réparation
319 64

Région(s)
Assurance 500
Documentation 500 0 Département(s)
Divers
62 - Autres services
extérieurs

13500 12592 93 Intercommunalité(s) : EPCl u

Rémunérations
intermédiaires et
honoraires

-

Publicité, publication 2000 0 Communes)
Déplacements, missions 11000 12388 113
Services bancaires,
autres

500 204 41 Organismes sociaux (détailler) :

63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur
rémunération

Fonds européens

Autres impôts et taxes
64- Charges de
personnel 0 0

L'agence de services et de
paiement (ex-CNASEA -emplois
aidés)

Rémunération des
_personnels _ Autres établissements publics
Charges sociales Aides privées
Autres charges de
personnel

75 - Autres produits
gestion courante

65- Autres charges de
gestion courante

250 0 Dont cotisations, dons manuels
ou legs

66- Charges financières 76 - Produits financiers
67- Charges
exceptionnelles

78 — Reports ressources non
utilisées d'opérations antérieures

68- Dotation aux
amortissements	 „

Chargea indirectes affectées à l'action
Charges fixes de
fonctionnement

5000 7500 150

Frais financiers
Autres
Total des charges 32200 32202 100 Total des produits 32200 	 3:00 100

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
86- Emplois des
contributions
volontaires en nature

0 o
787 - Contributions volontaires

en nature

Secours en nature Bénévolat
Mise à disposition gratuite
de biens et prestations

Prestations en nature

Personnel bénévole Dons en nature

TOTAL 32200 32202 10C TOTAL 32200 32200. 100

La subvention de	 32200€ représente	 1 °0,00% du total des produits :
(montant attribué/total des produits) x 100.

15 Ne pas indiquer les centimes d'euros
16 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 cette partie est complétée en indiquant les autres services et collectivités sollicitées.
17 Catégories d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre : communauté de communes ;
communauté d'agglomération ; communauté urbaine.
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Règles de répartition des charges indirectes affectées à l'action subventionnée (exemple :
quote-part ou pourcentage des loyers, des salaires, etc.) :

Pour réussir notre colloque international annuel , lui donner l'impact voulu, attirer les intervenants du
meilleur niveau, et aussi pour atteindre nos objectifs à court et moven termes il est impératif qu'il y ait de
notre part tout un travail de préparation,

Expliquer et justifier les écarts significatifs éventuels entre le budget prévisionnel de l'action
et le budget final exécuté :

Notre réponse à la question précédente explique assez bien l'écart entre le prévisionnel des charges
indirectes (5000€) et le réalisé (7500 €), tout dépend des opportunités qui se présentent à nous pour oeuvrer
en amont du colloque.
Les 2500 € de charges de gestion courante correspondent à une évaluation au plus juste possible des
factures que nous devrons encore payer pour le colloque de 2012. Par exemple les frais de déplacement
non encore remboursés et aussi les frais de traduction et de publication des actes du colloque.
Pour les « locations immobilières », notre correspondant local a si bien négocié que nous avons eu la salle
de conférence gratuitement

Contributions volontaires en nature affectées à la réalisation du projet ou de l'action
subventionnée" :

Observations à formuler sur le compte-rendu financier de l'opération subventionnée :

Je soussigné(e), (nom et prénom) Pachoud Didier
représentant(e) légal(e) de l'association FECR1S

certifie exactes les informations du présent compte rendu.

Fait, le 04/02/13	 à Marseille

Signature

le Les « contributions volontaires » correspondent au bénévolat, aux mises à disposition gratuites de personnes ainsi que de
biens meubles (matériel, véhicules, etc.) ou immeubles. Leur inscription en comptabilité n'est possible que si l'association
dispose d'une information quantitative et valorisable sur ces contributions volontaires ainsi que de méthodes d'enregistrement
fiables.
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Le trésorier, Didier Pachoud

Siège Social:

26 A, Rue FJTéra'ndieu,
13001 MARST),LLE - FR

www.fecris.ore
04. 91. 08. 72. 22

!Bilan financier colloque Salses 13.10.2012 I
FECRIS
26 A, rue Espérandieu
13001 Marseille

DEPENSES
Interprétation et traductions
Banque et télécom
Frais intervenants & organisateurs
Assurance
Publication
Fournitures
Char• es indirectes

o

7570,68
203,8

12388,42
319,13

1199,62
519,9
7500 

29701,55

Factures colloque 2012 à payer (éva$	 2500
Total
	

32201,55

,RECETTES

'Subvention Premier Ministre
	

32200
	

I
	I

J
	

I
Certifié exact le 04 02 2013



36 919.41

Siisega

26 A, R)c., Espér[xnckii
13001MAESE.L.L.0 - FnANCE

www.terris..org
04. 91. 08. 72. 22

,TotpIdépemes

Le 31/12/2012
Certifiés conformes

34 8 8 96 Tot recettes»

Comptes de résultat FECRIS 2012

Dépenses
Du 01.01.12 au
31.12.12

Recettes
Du 01.01.12 au
31 .12.12

604 traduction simultanée

604 traduction documents

604 achats d'études

604 autres

604 prestation de services

6161 assurances

6063 'fournitures entretien petit équipement

60641 fournitures administratives

6068 autres

608 fournitures-entretien -équipement

6181 documentation

6132 location salle

6135 location matériel /cabine traduction

0 idéplacements contet acc.

0 logements

0 repas

0 Autres frais

6185 assemblées et congrès

6236 publications

6251 voyages président et vice présidents

6251 voyages administrateurs

6251 1CSA Barcelone

6251 Mission à ItSCE Varsovie

6251 CoE Strasbourg

0 autres voyages (CA AG ...)

6251 voyages président et vice présidents

6251 voyages administrateurs

6251 vnyeges »titres membres

6251 voyages correspondants

6251 autres

625 voyages -déplacements missions

6257 Invitations

626 télécom

626 affranchissement

6263 site interne

6615 Impôts sur les intérêts bancaires

668 frais de banque

66 Charges financières

6815 Provisions publication colloque 2012

0 Investisement/désinvestissement

7570,68

0,00

0,00

23,88

7594,58

319,13

1118,90

1163,27

276,00

2558,17

0,00

1259,40

0,00

3587,82

4451.20

4349,40

1486,00

15133,82

495,66

418,99

120.00

0,00

1290,00

1528,00

0,00

1460,85

249,04

234 40

0,00

250,00

5551,28

0,00

0,00

112,54

n n0

370,00

203,80

573,80

2500,00

0,00

756 cotisations des membres

756 cotisations correspondants

756 avances et retards de cotisation

756 bventions

768.produits financiers

7581 dons 7581

autres

2586,00

245,00

0,00

32200,00

1638,41

250,00

0,00



`A
	 • .1,1.1 n

6.

Situation au 31/12/2012

ACTIF PASSIF
Libellé Montant Libellé 1	 Montant

Banque 113 948,78 Fonds associatif 109 368,33
Résultat de l'exercice 2 080,45
Provisions publication colloque 20' 2 500,00

Total 113 948,78 Total 113 948,78

26A, Rue
13001

www.l ,scris.org
04. 91. 08. 72. 2:',)
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