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date de fin :	 A 2-t. o

CHARGES MONTANT C2) EN EUROS PRODUITS (1)
MONTANT (`) EN

EUROS

60 - Achat

70 - Vente de produits finis,
prestations de services,
marchandises

Achats d'études et de prestations de services Prestation de services
Achats non stockés de matières et de
fournitures Vente de marchandises

A 0 0 

Fournitures non stockabtes(eau, énergie) 

Fourniture d'entretien et de petit équipement

Produits des activités annexes

Autres fournitures

61 - Services extérieurs 74 Subventions d'exploitation

Sous traitance générale

Locations

Etat (précisez le(s) ministère(s)
sollicités

-feerhee% tiites-rge 5 oo
Entretien et réparation Région(s): 

Assurance

Documentation

Divers -1. Co I( ere-
62 - Autres services extérieurs

Département(s):0

Rémunérations intermédiaires et honoraires

Publicité, publication .AS0
Commune 1):

.4 0 e 0 oDéplacements, missions

Frais posta* et de télécommunications

Services bancaires, autres

63 - Impôts et taxes

Organismes sociaux ( à détailler):

3 0 fc

Impôts et taxes sur rémunération, Fonds européens

CNASEA (emplois aidés)Autres impôts et taxes

64- Charges de personnel Autres recettes (précisez)

Rémunération des personnels, 

Charles sociales,

Autres charges de personnel

Yale	 i+A-mesougcr
75 -Autres produits de gestion
courante
Dont cotisations

Soo o

3zoo
65- Autres charges de gestion courante 76 Produits financiers .1 00 0

77 - Produits exceptionnels66- Charges financières

87- Charges exceptionnelles
78- Reprises sur amortissements
et provisions

68- Dotation aux amortissements .
(provisions pour renouvellement) 79 - transfert de charges

TOTAL DES PRODUITS
PREViSIONNELSTOTAL DES CHARGES PREViSIONNELLES
87 - Contributions volontaires en
nature

Bénévolat

86- Emplois des contributions volontaires
en nature

Secours en nature

Prestations en nature
Mise à disposition gratuite de-biens et
prestations

Personnel bénévole 20 00Dons en nature
TOTAL DES CHARGES 5 ,e zo TOTAL DES PRODUITS 56 zo ,0

L'association sollicite une subvention de S o o o E

(1) L'attention du demandeur est appelée sur le Mit que les indications sur les financements demandés auprès d'autres financeurs publics valent
déclaration sur Charma et tiersierit lieu de justificatifs. Aucun document complémentaire ne sera susceptible d'être demandé si cette partie
est complétée en indiquant les autres services et collectivités sollicelées.

(2) Ne pas indiquer tes centimes d'euros

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE
DES FINANCES ET DE t'INDUSTRIE



Paris, le
N.

•

5227  1

Monsieur le Président,

	

Vous avez fait part à me _seiyices_de_voire=souhait-depouvoir	
-	 -------	 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 oeuvre 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 45.000 € au titre de l'année 2007 sur la ligne de crédits
coirespondante du budget de mes services.

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

Je: vous d'agréer, Monsieur le Président, l'expression . de mes
sentiments les meilleurs.	 i

Monsieur Friedrich GRIFSS
Président de la FECRIS
15, impasse du Goulet
29280 LOCMARIA PLOUZANE



Nouvelle action	 L	 I Renouvellement d'une action
_

Quels sont les objectifs de l'action ? Sieth-;Uttà oJteet #'.. Z,vee rélvuzel .etAito •	 (MD •iti-

etv, e 	 c)Q.A ckfilZu4-6 le-c)j,jte-s olgurl ta. 1à00.0e-.
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Quel en est le contenu ?
elx.A.41 Ceti.‘.ré	 itg_ceetm..4-6 en1.510 Vie-trt fumelk-	 .î eltiu.

Quels en sont les public(S) cible(s) ? Atteleeà r llsat)	 -AJ-jenovvtAtIA ck

rep eufweeteue

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE
DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
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Personne chargée de l'action :
Nom : Prénomf.t.e\mv;   

Téléphone : 	 Courriel :

Présentation de l'action C9Iloor---e&AA- 0 r&v1 cee-f-re)3 	eic514Aee'ex
ho ciji; Ce: et, fan etvtor)

Combien de personnes en ont été bénéficiaires ? A2_0 airApc2; 	 ckturcw~r

petA ite•etb	 J2Y--	CatA4j di	 irsovklet_	 1j-olive) ae-d
I 	Aieuteieu .

Quel est le lieu (ou quels sont les lieux) de réalisation de l'action ?

.e.." A-11 eA,,o--rt

Quelle est la date de mise en oeuvre prévue ?
2 ô e-teitt.e Zoo 

Quelle est la durée prévue de l'action (précisez le nombre de mois ou d'années) ?

e O . 	 À'd 3 0

Quels sont les indicateurs et les méthodes d'évaluation prévus pour l'action :
rietecit: jur tké^ °te, cterxitte ,letttt2),	 viutett, 019
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Veuillez indiquer toute info ation complémentaire qui vous semblerait pertinente :
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I.	 Quels critères avez-vous utilisés pour répartir les charges indirectes dans les
diverses catégories proposées? 

IL	 Quelles sont les contributions volontaires en nature affectées à la réalisation du
proiet ou de l'action subventionnées ? 

M. Autres observations sur le budget prévisionnel de l'opération subventionnée

5 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 fables.

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE
DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE


