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Remplir une fiche par action 

Personne responsabfe de &'action : 

Nom : et..Qtl.Q.Y9 Prénom : P.i�l�r.. . 

Fonction : Ir.$�9rj�r . 

Téléphone : .· .. . . . . . .. . .. .. . . . . . · Courriel : . 

Nouvelle action 

Intitulé: 

Renouvellement d'une action. X 

Colloque européen "Confusion concertée et intentionnelle entre secte et religion". 

Objectifs de l'action : 

Organiser et sensibiliser les acteurs européens aux tentatives d'entrisme dans les institutions et de 
reconnaissance officielle, parfois réussies, de groupes sectaires en adéquation avec l'évolution du contexte 
(radicalismes religieux, etc.) 

-....,.----- A quel(s) besoin(s) cela répond-il? 

oJ nombreux groupes sectaires font lobby dans des institutions internationales et nationales de différents 
pays d'Europe se revendiquant comme religion et finissent par imposer leur statut favorable obtenu dans 
certains pays pour s'imposer en France (presse, tribunaux, etc.), malgré l'extrême vigilance de nos 
institutions. Il devenait nécessaire pour nous de réunir des spécialistes de ces questions pour trouver des 
réponses appropriées. 

' i  
' /  

_.J.l_ Qui a identifié ce besoin (l'association, les usagers, etc.)? 

Nos représentants au Conseil de l'Europe, à l'ONU et au BIDDH, qui sont confrontés à une banalisation 
institutionnelle des mouvements auteurs de dérives sectaires et une difficulté croissante à motiver et à faire 
comprendre les nuisances de ces mouvements. Nos différentes associations présentes sur tout le territoire 
de l'Europe nous informent régulièrement de ce phénomène. 

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

La journée se présentera comme une succession de conférences et de débats avec des spécialistes 
soigneusement choisis pour leurs compétences ou leur expérience et en provenance de toute l'Europe. Des 
temps de pause seront ménagés pour favoriser les échanges privés et avec la presse. 
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Description de l'action (suite) 

Date de mise en œuvre prévue (début): 

Le samedi 16  mai 2015 

Durée prévue (nombre de mois ou d'années) : 

Toute la journée du 16 mai de 9h à 18h 

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

Référence aux expériences précédentes du même type. Recherche du meilleur niveau d'efficacité et 
application des règles éthiques dans le choix des intervenants en conformité avec les statuts et le règlement 
intérieur de la FECRIS (laïcité, principe de non nuisance ... ) et aux besoins qui nous paraissent les plus 
urgents ou opportuns de satisfaire dans notre domaine en Europe actuellement. 

Information complémentaire éventuelle : 

Nous avons choisi Marseille parce que c'est une ville qui a été capitale européenne de la culture en 2013 et 
sera capitale européenne du sport en 2016. Toute cette effervescence internationale ne peut qu'être utile à 

notre besoin de visibilité. D'autre part, le thème choisi est extrêmement délicat à aborder en Europe et il nous 
a semblé que le pays le plus compréhensif dans ce genre de problématique était la France avec sa tradition 
de laïcité. Nous comptons aussi sur un effet médiatique positif, plusieurs journalistes seront invités 
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. Des crip t i o n  de raction· { s u i t e )  
Inscription dans le cadre d'une politique publique (par exemple une mission de l'Etat, une 
orientation régionale, etc.):  

Sans être intégrée dans un dispositif particulier, cette action et le thème transversal qui la caractérise tient 
compte des récentes évolutions du phénomène sectaire, en particulier les radicalismes religieux qui agite 
nos sociétés et préoccupent les personnes qui ont en charge de traiter ces problèmes. 

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

Directement: environ 140 personnes, responsables associatifs, politiques, universitaires et particuliers de 
toute l'Europe avec une prédominance de la représentation française. 

Moyens mis en œuvre : 

Une équipe organisatrice de 10 bénévoles s'occupe de la réalisation du projet avec le soutien sur place à 

Marseille de l'association GEMPPI , membre de la FECRIS et qui s'occupera de négocier les meilleurs 
rapports qualité/prix . Les langues interprétées seront le français et l'anglais. 

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

Nous visons bien-sûr l'Europe, mais le premier bénéficiaire sera la France puisque cette manifestation se 
déroulera à Marseille à l'adresse suivante: 
Radisson BLU Hotel Marseille, 
Vieux Port 38-40 Quai Rive Neuve, 13007 Marseille, France 
http://www.radissonblu.fr/hotel-marseille 
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Budget prévisionnel de l'action 
Ce budget doit être établi en prenant en compte l'ensemble des coûts directs et indirects 

et l'ensemble des ressources affectées à faction 

Nature et objet des postes de dépenses les plus significatifs (honoraires de prestataires, 

déplacements, salaires, etc) : 

Les frais les plus élevés sont les traductions, l'interprétariat et les techniciens que cela demande. Les frais 
de transport, d'hébergement et de restauration des intervenants et des différents acteurs sont aussi très 
couteux, d'autant plus que cette année, la salle de conférence l'appareillage technique et les techniciens ne 
nous sont pas offerts comme l'année dernière (par gouvernement belge) 

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

Non, parce que les participants sont bénévoles et qu'ils viennent parfois de très loin à leurs frais 

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

Gratuité 

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

Environ une moitié des frais de fonctionnement de la FECRIS sont affectés à ce projet car il concentre, à 

notre sens, la moitié des efforts produits par nos bénévoles sur une année. 

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

Toute l'équipe organisatrice, soit 10 personnes, travaille depuis des mois à la réalisation de ce projet qui les 
occupera ensuite tout le reste de l'année (traductions, publications, site internet...). Tous les conférenciers 
offrent leur prestation gracieusement. 

Autres observations sur le budget prévisionnel de l'opération : 

Cette année, la salle de conférence, l'appareillage technique pour l'interprétariat et les techniciens ne nous 
sont pas offerts comme l'année dernière (par gouvernement belge), de ce fait, cette manifestation devrait 
être plus coûteuse, 

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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B,uçf g�t. prévlstonnel de, :l'action 
le totaJ des chargés doit être égaf/au total des produits. 

Année ou exercice 20 À S f: NouvÉ!lie action 

CHARGES 1 Montant10 
PRODUITS 1 Montant 

CHARGES DIR�CTES •'i.:, - RES$0URCES,.DJ�f;CTES · -; : . ,  .  . .  '  

70 - Vente de produits finis, de 

60-Achats ma:n:handises, � de 
services 

Prestations de services S<' o c o  
Achats matières et fournitures 74-- Subventions d'exploitation ' 
Autres fournitures Etat : préciser le( s) ministère( s) 

sollicité(s) 
61 • Services extérieur& - .PiÇ""M I Y.12 V11'Af1 STQc " "', �  0 0 -0  
Locations A,o O O  -  

Entretien et réparation Réglon(s): 
Assurance "'>. O O  -  

Documentation Département(s): 

62 • Autre& services extérfeura - 

Rémunérations intermédiaires et honoraires lntercommunalité(s): EPCI" 
Publicité, publication - 

Déplacements, missions 9_t.., 0 u, O Commune(s) : 
Services bancaires, autres ? .... 0 . 

63 • lmp6ts et taxes Organismes sociaux (détailler): 
Impôts et taxes sur rémunération, - 

Autres Impôts et taxes A o o  Fonds européens 
64- Chari;3s de personnel . 

L'agence de services et de 
Rémunération des personnels paiement (ex-CNASEA-emplois 

aidés) 
Charges sociales Autres établissements oublies 
Autres charges de personnel Aides nrivées. t.:: €" rv'I IJ 1) i À S o o  
65- Autres charges de gestion courante 

2 0 ,q o  
75 • Autres produits de gestion 
courante 
Dont cotisations, dons manuels ou 
leas 

66- Charges financières 76 • Produits flnancfens 

67· Charges e:iu:eptlonnehs 77· produits exceptionnels 

68- Dotation aux amortissement& 78 - Reprises sur 
am et IM'lWÜolons 

,:�-�m:,��CT.EÈSAlJACTI� '. :-- :� . 'P'.R��,.,� .... �:,.. .. s�L!A� '. 
Charges fixes de fonctionnement 
Frais financiers 
Autres 

TOTAL DES CHARGES "'l_, b  Ç e, O  TOTAL DES PRODUITS �! c; t"l -0  

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 13 

Sfi.. Empwis des contributions vo!ontaires 87 • Contributions volontaires en 
en nature nature 

860-Secours en nature 870-Bénévolat 

861-Mise à disposition gratuite de biens et services 871-Prestations en nature 

862-Preslations 
864-Personnel bénévole 875-0ons en nature 

TOTAL ""::> b  t:; c o  TOTAL � 6 J:i o o  

La subvention de3.S.�P.P..€ représente . . . . . . .  �.6 ... % du total des produits: 
(montant attribué/total des produits) x 100. 

10 

11 Ne pas Indiquer les centimes d'euros. 
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 
sst complétée en indiquant les autres services et collectivités sollicitées. 

Catégories d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre : communauté de communes ; 
tlbmmunauté d'agglomération ; communauté urbaine. 

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 mals « au pied » du compte de résultat. 
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