
FECRIS
Colloque de Marseille 27-28 mars 2004 

Santé et emprises sectaires »

Organisé par le GEMPPI I sous l'égide de la FECRIS
et l'Espace Ethique Méditerranéen, Hôpital de La Timone - Marseille

Avec le concours du Centre d'Etude et de Recherches en Ethique Médicale (CEREM)

Conférenciers
ARMOGATHE Jean-François  : France
Médecin psychiatre, membre de la Commission Santé, Ethique Idéologies de I' Espace Ethique
Méditerranéen à Marseille
«Les dérives psychothérapeutiques - Utilisation des psychothérapies en vue d'emprise sectaire »

BERLINER Charles  : Belgique

Docteur en médecine, Membre du Centre belge d'Information et d'Avis sur les Organisations
Sectaires Nuisibles (CIAOSN) - Président de l'Association des Victimes des Pratiques Illégales de la
Médecine (AVPIM)

« Présentation concrète de cas »

DVORKIN L. Alexander  : Russie

Prof. Dr. Of philosophy, Center of Religious Studies, Moscow - President of the Irineya Lionskyi
Informational-consultative Center (Moscow)
" Panaroma des problèmes sectes/santé dans les pays de l'ex URSS »

ERNST Edzard  : United Kingdom
Professor Director, Complementary Medicine, Peninsula Medical School, Universities of Exeter and
Plymouth

" To what extent is complementary medicine sectarian ?"

FRIEDRICH Max  : Autriche
Professor of Psychiatry nt the University of Medicine of Vienna, first consultant on sectarian
problems to the Austrian government
"Psychopathologie führt in Sekten oder Sekten führen in eine Psychopathologie ?"
"Does psychopathology lead into cuits or do cuits lead into psychopathology ?"

GRUNWALD Daniel : France
Secrétaire Général Emérite - Conseil National de l'Ordre des Médecins - France, Membre du Conseil
d'orientation de la Mission Interministérielle de Vigilance et de Lutte contre les Dérives Sectaires
(AAIVILUDES)

« L'Ordre des médecins français face aux mouvements sectaires et à leurs relations avec les
pratiques médicales non éprouvées »

GEMPPI BP 95 13192 Marseille Cedex 20 France - Tel/Fax 04 91 08 72 22 - aetnppi@wanadoo.fr

Groupe d'Etude des Mouvements de Pensée en vue de la Protection de l'Individu
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HEINEMANN Ingo  : Allemagne
Juriste, Directeur de Aktion für geistige und psychische Freiheit e.V Bonn (A.G.P.F.eV)
"A contract law for the psycho market as consumer protection against non-medical practitioners »

JANSA Josep M° : Espagne

Chercheur en médecine et coordinateur médical pour Asesoramiento e Informacion sobre Sectas
Barcelone (AIS)

"Cuits viewed from a social addictive prospective »

LE COZ Pierre : France
Professeur Agrégé de philosophie, chargé de cours à la Faculté de médecine de Marseille

(Département « Ethique médicale ») - membre du Comité consultatif national d'éthique pour les
sciences de la vie et de la santé sur désignation du ministre chargé du travail

« L'évolution du concept de santé et les Nouveaux Mouvements Religieux :
Aspects éthiques et sociologiques »

O'MATHUNA Donal P : Irlande
Ph.D. - Member of the Irish Skeptics Society
"Complementary and Alternative Medicine. : Where Medicine and Religion Meer

PETROVIC Petrovic : Serbie
MD, PhD, spécialiste de neuropsychiatrie - Assistant de Aleksandar Damjanovic, MD, PhD, spécialiste
de neuropsychiatrie, Institut de Psychiatrie de la Faculté de médecine de Belgrade
! « Présentation concrète de 2 cas : la Méditation transcendantale et SANATAN »

RIMPI Esko : Finlande

MB.Sc. (Econ.) Member of Uskontjen Uhrien Tuki Ry (UUT)
« Analyses and development of the articles of the European Convention of Human Rights for Health
and Ethics »

SABOLOVA  : Slovaquie

Member of the Commitee for Human Rights of the National Council of the Slovakian Republic

SWARTLING Per G  : Suède

Former General Practitioner and Medical Director of The National Board of Health and Welfare
"Psychiatric Problems in ex-Members of the Faith movement World of Life"

VOLKOV Yevaeniv N.:  Russie

Professor of the University of Nizhniy Novgorod, specialist in sectarian problems
" The healthy thinking as means of preventive maintenance and a therapy of the
pathological thinking in destructive cuits"
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ou au Compte postal de l'association :

Nom du titulaire du compte postal :

Centre : 	

Domiciliation :

1.-1 1-1 L---1 1---J t--.1

Code établissement
uuuuuuuuuuu

Cod uichet	 Numéro de compte Clé RIP

Fait, le	 157/(4,42t4 kh,

(1) Vous pouvez. si vous le souhaitez. joindre un RIB ou un RIP

Signature :

Cette fiche doit obligatoirement ètre remplie pour toutes les demandes (initiale ou renouvellement) et
quel que soit le montant de la subvention sollicitée. Si le signataire n'est pas le représentant légal de l'associa-
tion, merci de joindre le pouvoir lui permettant d'engager celle-ci.

Je soussigné(e),	 OZ^
représentant(e) légal(e) de l'association, 

(nom et prénom) 

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

- Certifie exactes les informations du présent dossier, notamment la mention de l'ensemble des demandes
de subvention introduites auprès d'autres financeurs publics ;

- Demande une subvention de :	 €
- Précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être verséew:

au Compte bancaire de l'association :

Nom du titulaire du compte :- FEIC.2._ I S •

Banque -	 & t,e? 	 e	 a_)»tiot •

Domiciliation :

3,a, da, ,_, tç__,	 ,a2,11£2,	 1,9_,,L21 0 b 0 2. ‘5, e	 Io.
Code banque	 Code guichet	 Numéro de compte	 Clé RIB

Attention
Toute fausse déclaration est passible de peines d'emprisonnement et d'amendes prévues par les articles 441-6 et 441-7 du code portal.
Le droit d'acces aux informations provues par la loi n• 78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique. aux fichiers et aux libertes s'exerce auprès du Service ou de l'Etablissement auprès
duquel vous avez depose votre dossier.
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Fédération Européenne des Centres de Recherche et d'Information sur le Sectarisme
European Federation of Centers of Research and Information on Sectarism

FECR1S Compte d"exploitation 2003

Produits / lncome

740 subventions/ subsidies
	

40000
756 cotisations / fee
	

2936,23
760 Produits financiers /financial imputs

	
811,81

total des produits
	

43748,04

Charges
604 prestation de services / provisions of services
613 loyer / rent
614 provision pour charges locatives /renting charges

6061 électricité

2773,96
2249,15

1359,3
86,04

6152 entretien / maintenance 530
6161 assurances / insurances 355,4
6064 fournitures - entretien - équipement 3066,67
6181 documentation 192,14
6185 assemblées et congrès / assemblies and conferences 8084,46
6236 publications 906,09

6251-6 Voyages - déplacements - missions / traveling expenses 7311,29
6257 invitations 620
6261 télécom 1110,95
6262 Affranchissement / mail 1418,43
6263 site intemet 242,95
6615 charges financières /financial expenses 154,59

Total des charges
	

30461,42
résultat brut avant provisions

	
13286,62

158 Provision pour engagement colloque "Santé"
	

25000
Provision for the Health conference

120 résultat d'exploitation net	 -11713,38 ee, /27:4 - fie eete_

/ ?CA eleci
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Fédération Européenne des Centres de Recherche et d'Information sur le Sectarisme
European Federation of Centers of Research and Information on Sectarisi -n

I Bilan	 I 23-avr-04

Notre fédération, regroupant des associations, est un centre opérationnel
qui n'emploie aucun personnel,n'a aucune activité commerciale ou lucrative,
et n'a aucun bien propre ni aucun passif.
L'établissement d'un bilan n'apporterait, en conséquence aucune information.

Par ailleurs, la fédération fonctionne, en gestion prudente,
avec un fonds de roulement évoluant selon les années et les délais
d'obtention des subventions, entre 15000 et 35000 euros, soit en moyenne
6 mois d'activité.
Le 1er Janvier 2004, le fonds de roulement était de : 32411 euros

eeti	 Seet-efele r/

j. mcdk #(I



Fédération Européenne des Centres de Recherche et d'Information sur le Sectarisme
European Federation of Centers of Research and Information on Sectarism

détails de l'utilisation de la subvention 2033

codes activités objets euros
6251 Intervention au parlement européen voyage 304,18

6251 participation à l'école de la magistrature voyages I	 1986,831

882,4516251 participation au CIAOSN voyages

6251
604

intervention au Conseil de l'Europe
intervention au Conseil de l'Europe

voyages
traduction

1048,04
1207,96

2256

6185 préparation du colloque "Santé" acompte location 2670,46

6237
6262

publication brochure du colloque "Enfants"
publication brochure du colloque "Enfants"

impression
envois

906,09
863,27

1769,36

6251
6185

604
6257

réunions des comités de réflexion voyages
salles
traductions
invitations

4970,92
304,9
1566
620

7461,82

frais généraux afférents aux actions ci-dessus
6251 autre voyages 3105,841

555,161
1353,9

3258,81
138,32

5306,19

6262
6261
6064
6181

affranchissements divers
télécom
fournitures administratives
autres divers

613/614
6161
6152
6061

ibureaux loyer et charges
assurances
entretien
Electricité

i3608,31
355,4

530
86,04

4579,75

6615 frais financiers ï	 138,54

30461,421total général des dépenses J



2936,23
40000
811,81

43748,04

cotisations des membres et correspondants
subventions
revenus bancaires
total recettes

-5945,43
-817,83

-6763,26

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

si total 

-863,27
-906,09

-1769,36

frais d'édition colloque de Barcelone
envois
impression

s/ total 

lipréparation du colloque Santé
acompte hôtels -2670,461

-2670,46

-304,9
-1566

-4970,92
-6841,82

s / total
Réunions AG / CA / Bureau
location salle

;traducteurs
voyages/ logements des participants

s/ total

-304,18
-138,32

-620
-1062,5i

Participations extérieures
;déplacements
cotisations /adhésions...
invitations

s/ total

DEPENSES

V

141

Fédération Européenne des Centres de Recherche et d'Information sur le Sectarisme
European Federation*of Centers of Research and Information on Sectarism

FECRIS 2003

RECETTES

Frais de gestion
téléphone et domaine internet
courrier
(photocopies
papeterie
matériel
documentation

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

-2394,25
-192,14 1

-5167,81,s/total 

Association selon la loi du 1" juillet 1901

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



1 6 NOV, 2004
Pour le Premier ministre,
Pour le Premier ministre

délégation,
le Directeur des serti 	 4deinistratifs

—rs

André FERRAGNE

1 0 NOV. 2004	 K3J
l'As	 tion,

Pour ta r ree..-Lie te.a.attee
N. EL. NOUCle

Le Contrôleur Financier,

J. 4/okreil

A C1.7 t

4.

Article 9 - Avenant

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention,
définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.

Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux des projets, actions ou programmes d'actions
définis à l'article t er.

Article 10 - Résiliation de la convention

En cas de non-respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à
l'expiration d'un délai de 3 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception
valant mise en demeure.

Article 11 - Contentieux

Si, à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention, un différend
survient entre le titulaire et l'administration, celui-ci fera l'objet de la part du titulaire d'un mémoire
de réclamation qui est remis à l'administration.

L'administration dispose d'un délai de deux mois à partir de la réception du mémoire de
réclamation pour notifier sa décision.

L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.

Après rejet, le titulaire pourra ester en justice devant le tribunal administratif de Paris.

Article 12 - Dispositions finales 

La présente convention est établie en un seul exemplaire original, conservé aux archives de
l'administration et qui seul fait foi. Après approbation, l'administration renverra au titulaire, pour
notification, une copie certifiée conforme au document original.
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