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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 429 413,31

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 484 648,32 256 914,29     - Dons manuels non affectés 121 088,67 121 088,67

        - Défense 62 571,99 28 546,03      -Dons manuels affectés 10 640,44 10 640,44

         -Recherche 59 818,27 27 640,44      -Legs et autres libéralités non affectés 31 186,40 31 186,40

     -Legs et autres libéralités  affectés 18 170,85 18 170,85

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 11 848,17

       2,2 Frais de recherche des autres fonds privés 29 979,47 2 - Autres fonds prives 206 831,00

       2,3 Charges liées à la recherche de subventions et autres 7 263,57 3 - Subventions et autres concours publics 30 152,32

            concours publics 4 - Autres produits 45 263,34

3 , Frais de fonctionnement 106 352,48 38 041,03      Abonnements 45 439,00

351 141,79      Cotisations 86 445,00

I - Total des emplois de l'exercice incrits au compte de résultat 762 482,27 I -Total des ressources de l'exercice inscrites au compte de résultat 595 217,02

II - Dotations aux provisions 0,00 II - Reprises des provsions 17 000,00

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 10 640,00

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

762 482,27 VI - Total général 612 217,02 191 726,36

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 494,05

règlement par les ressources collectées auprès du public

VII - Total des emplois financés par les ressources collectées auprès 350 647,74 VI - Total des emplois financés par les ressources 350 647,74

du public collectés auprès du public

  Solde des ressources collectées auprès du public non 281 131,93

   affectées et non utilisées en fin d'exercice

Missions sociales 117 878,67 Bénévolat 196 464,45

Frais de recherche de fonds Prestations en nature

Frais de fonctionnement et autres charges 78 585,78 Dons en nature

Total 196 464,45 Total 196 464,45

Emplois

V - Total général

Evaluation des contributions volontaires en nature


