
résOMO
de votre

Établissement(s)/Filiale(s) :

Identification de votre association

Nom de votre association

Sigle de votre association :

Adresse de son siège social : 	 4. il-t4-2-	 ) .neu..e, It Mt - Z C 2" -c ''g ki. 0

Code postal ,2.1 I, 0 ,t1 ,	 Commune :  	 U.. ' g r 
Téléphone 113,11A1,4 	 Télécopie : L9,111 LL )7,1 5 e

mél: 	
...-ee	

,eaekx . 0 i-.1..e e e iilzedeth-0 . t.2t-,__

Numéro SIRE. : Le Li, A,A, ,...,:, in, LI. L2_, 2,..1si njoristiTslosez pas de ce uméro, voir p. 2 de la chniis-L_
,	 , 

c.i, a 	e-e) . , , DA

Adresse de correspondanw, si différente : .....L...«..0U//1111.« ee 4:-- -dta f
f

Code postal 1,114 f___,	 Commune : /oz. HOOT-1.:4. I	 eel.i.e4te

Identification du responsable de l'association et de la personne chargée du dossier

Le représentant légal (le président, ou autre personne désignée par les statuts)

Nom : _ :Ft)	 Prénom : a cne
D

Qualité :	 Ltectei

Méi:	 eee_e_e.

La personne chargée du dossier au sein de l'association

Nom :	 o_k_	 Prénom :

Mél :  	 e .42

Identités et adresses des structures associatives ou relevant du secteur marchand
avec lesquelles vous êtes lié (un organigramme peut étre joint pour décrire ces relations)

Autres informations pertinentes relatives à votre association que vous souhaitez indiquer :

....	 ......

CAP LC
Texte surligné 

CAP LC
Texte surligné 

CAP LC
Zone de texte 



I 6063 fourniture d'entretien du petit matériel
6064 fourniture administrative

606 fournitures - entretien - équipement

300
400
700

I
	

6251 Voyages - déplacements - missions
	

60001

6237$pubications
	

50001

6257 invitations conférenciers et autres
	

11000

626 télécom
	

500
626 Affranchissement 2300    
626 site internat 350

6615 charges financières
	

100
total dépenses
	

45550

61851réunions
	

45001

Dépenses
traductions	 12000
achats d'études	 1100
autres /mise à disposition de prestations E 	 2000

604 prestation de services 	 15100

FECRÎS

Budget 2005 ajusté le 30 juin 2005

I 
Recettes

740  subventions	 40000
740 cotisations membres et correspondants 	 3000

860  prestatons en nature 	 2000
760 Produits

total des recettes	 45550 
5501i financiers



50001pubications

60001 Voyages - déplacements - missions

1invitations, receptions	 11000	 10000

télécom
Affranchissement
site intemet

100
total dépenses	 45550	 25400

'charges financières

500
2300

350

1200,

6000

500

1000	 1300

350

100

5000

'location salles 4500	 3300

Budget 2005 ajusté [e 30 juin 2005

Recettes
cotisations membres et correspondants 3000
subventions 40000

jProduits financiers 550
prestation en nature 2000  

total des recettes 

Dépenses	 'total IColloque	 brochure	 gestion

traductions 12000 11000 1000

achats d'études 1100 700 400

autres / prestations en nature 2000 2000

Iprestation de services 15100

fourniture administrative et entretien 1 7001	 4001
	 1	 3001



Description de action
Budget prévisionnel de l'action projetée

CHARGES MONTANTz EN EUROS PRODUITS (1) MONTANTo EN EUROS

Charges spécifiques à l'action 1 • Ressources propres utJ31CLC2J E

Achats 2 - Subventions demandées :

Prestations de services i..1,...ie_,L' € Etat : (précisez le(s) ministére(s) sollicites»

Matières et fournitures L---t1.-JL-41}� 112 1 € .  ttligege..:AZIA___344.414. te	 ' ,_,._k_t)..._611,e, €
le f.: 1,, ,. L-2-11---11--11-11-1 €

Services extérieurs 1.-.11.---11-11-11-11-/ €

Locations LJL-JA-115-1LP..12....i E L.--11.--.11.-JL--11--J1-1 €

Entretien L__,L.....11_,LJI.--JL—..1 €

Assurances L--J1---ri...-11---11--IL.--1 € Région(s) •

t.---ILI €

Autres services extérieurs,..,	 ,
. Département(s) •

Honoraires	 Un&	 eti_.'eli,

Publicité	 r?	 eiai v7i4. •
Déplacements, missions

,—,L4 ô  0û E L.-1L-JL-JL-11...-JL-,1 €

1.--JL-1L-IL-11---JtJ €
L___o____, r:-4,	45,A € commune) ,
u, u 6:0 o m,0 E

Charges de personnel Bénévolat

Salaires et charges €1.-....ILJL...IL-1.--J1-....1 1-11-11.--JL-11.--IL-1 €

L-L---IL....11-...-IL-IL--1 €

11.---1L--1 €

CNASEA (emplois aidés)

1-11.-11-11.--.11-.11.-J e

Autres recettes attendues (précisez)

i
1.---IL--11-..11--IL-J1.....à

1.....1L--.11.-J1.---11.--.11.--.1	 €

Frais généraux L.....a___3£511 (2_, E L...--1L--JL.....IL.--11.--.IL-J €

Demande(s) de financement communautaire

I--J1--.1L--JL.-.J €

3 - Ressources indirectes affectées L--.11---.11---J1-....1L-JL-J E

Coût total du projet
,.... r` ,

1---ll--1L--ILet-1112-11 .-J € Total des recettes L.-1L-.11	 AL3-Itniell €

Emplois des contributions volontaires
en nature

Contributions volontaires en nature

Secours en nature i.___a_ii__.,,,L....i E Bénévolat ' L-IL--IL--11.--IL-J1--J €

Mise â disposition gratuite de biens et prestations 1--1L--1L--JL-JL-JL--1 € Prestations en nature L--11--JI 2.1r 0 ,ejLe2:, €

Personnel bénévole L__,L_,,,I. 0 .2_12:, € Dons en nature L-....11---11.-..-/L--11.-..J1_-.1	 e

TOTAL 5.7 r ÇTOL.-11---JL--1L--11--Jt-L-JL--1 € TOTAL . ,__,,,__,, 	 .,__Y_S: 7E, 0	 €

Au regard du coût total du projet, l'association sollicite une subvention de

(1) 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 tiennen eu
de justificatifs. Aucun document complémentaire ne sera susceptible d'étre demandé si cette partie est complétée en indiquant les autres services et collectivités sollicitées.

(2) Ne pas indiquer les centimes d'euros.



ou au Compte postal de l'association :

Nom du titulaire du compte postal :

Centre :

Domiciliation :

	uuu 	 1-1 I--8 L...I L--I

Code établissement	 Code guichet
	

Numéro de compte	 Clé RIP

Cette fiche doit obligatoirement être 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.

..12-.	 a ve 4,24é.0 1) ?et...de., Ii
- Déclare que l'association est en règle au regard de l'en mble 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 : &—..-----.5S-D-12.-a €
- Précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée):

au Compte bancaire de l'association :

Nom du titulaire du compte :	 Fge I S. -

Banque :	 CRS- .1) i	 lt)

Domiciliation :

0 t.L.% 0	 L1 1(
Code banque
	

Code guichet
	

Numéro de compte
	

Clé RIB

Fait, le	 2ilie/2oràÇ

(1)•pontez %I vous te n-nithd4of ontirt:. un RER ou un RIP

Signature :

Attention
To,,te tauye dixturatton tnIpateerte de peules cremp: ,;onnisnor et d'amendes prevues par les art aies 441 6 et 441 - 7 da cade nem:
Le tirai tlacces aux agoni:alunis istetit.le› pie Ld lut ri 78-17 du 6 janoe 1978 relaDve a l'inlormalque.. aux 1:chz! i.Y ZLIX l:be:ws s'exerce a,pre, de me,,,,e vu t,
duquel votri avet deposo votre dOlette;

Je soussigné(e),	 11/	 (nom et prénom)
représentant(e) légal(e) de l'association, ot

ur>e Hcvu

CAP LC
Texte surligné 

CAP LC
Texte surligné 

CAP LC
Texte surligné 

CAP LC
Texte surligné 

CAP LC
Texte surligné 

CAP LC
Zone de texte 

CAP LC
Zone de texte 

CAP LC
Zone de texte 



	I1Participations extérieures1

autres frais afférants 2154,63

Irealisation du colloque "Santé et emprises sectaires"

Intervention des conférenciers
traduction simultanée
traduction des actes
impresion des actes
études et services
fournitures diverses

(participation au colloque de Bucarest 

organisé par le Ministère de la Culture roumain
du 15 au 18 juin

Marseille 27 et 28 mars 2004
14330,02

8412,66
7530,43

1344,9
1500

250,85
33368,86

3769,91

participation au colloque ukrainien à Kiev 714,8

(réunion de contact avec l' Organe officiel du
gouvernement belge CIAOSN

1615,33

;dépenses totales
	

1

Frais généraux de fonctionnement

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

Utilisation des subsides de 40.000 € en 2004

total des actions entreprises en 2004

61950,57

1, rue Proudhon, F 29200 Brest
Association loi 1901

Compte Crédit du Nord 2210143. 290 002 50 Bd de Longchamp 13001 Marseille



1, rue Proudhon, F 29200 Brest
.44

Association loi 1901
Compte Crédit du Nord 2210143. 290 002 50 Bd de Longchamp 13001 Marseille

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

FECRIS - Compte d'exploitation 2004

Recettes
740 cotisations membres et correspondants 3024

740 subventions 40000

760 Produits financiers 538,61

756 Dons et prestations en nature 1728

7621 revenus de tritres immobilisés 336,6

7088 vente de matériel 2421,21
7815 reprise de provision 2003 25000

total des recettes 73048,42

Dépenses
traductions 17380,68
mise à disposition de prestations bénévoles 1720
achats d'étude 1300
autres 200

604 prestation de services 20600,68
6063 fourniture d'entretien du petit matériel 403,71
6064 fourniture administrative 421,75
6068 autres 607,63

606 fournitures - entretien - équipement 1433, 09
6181 documentation 64
6185 Colloques, séminaires 16725,02
6237 pubications 1895,75
6251 déplacements 2316,55
6256 voyages en missions 15486,96

625 Voyages - déplacements - missions 17803,51
6257 invitations, receptions 758,65

626 télécom 1534,69
626 Affranchissement 610,68
626 site Internet 363,86

6615 charges financières 160,64
total dépenses 61950,57
Résultat 2004 11097,85

reprise du résultat 2003 -11713,381
consolidation 2003 - 2004 -615,53

actif bancaire fin 2004
compte courant 132,69
;livret 43038,61
obligations 2987,55
total 46158,85

(//, 1 Ac-J-44'e/ e



FECFMS - compte Cep! itatio
Recettes

-9548,78

-4466,44

-298,3

-16,5

colloque
frais de voyage des conférenciers
logements
repas
Taxis, Metro
'total

-9548,78
-4466,44

-298,3
-16,5

-14330,02 -14330,02

ti

2004

cotisations membres	 2784
cotosations correspondants 	 240
subventions	 40000 	répartition des dépenses

1Produits financiers	 875,21 i colloque	 particip.od réunions	 frais gén..

!dons et prestations en nature	 1728 réunion	 ENM,

!reprise de provisions 2003	 25000 brochures

ventes matériel
	

2421,21  traduction

73048*,4 études

Dépenses
total des produits

Bureau

Kiev	 CA

Bucarest	 AG

CIAOSN	 divers

Miviludes

traductions simultanées
traductions documents
mise à disposition de prestations bénévoles
achats d'étude et services
autres
prestation de services

-9850,25 -8412,66 -1437,59

-7530,43 -7530,43

-1720 -1720

-2944,9 -2644,9 -300

-200 -200

-22245,58 -18787,99 -3457,59

fourniture d'entretien du petit matériel
fourniture administrative
autres

-403,71 -403,71

-672,6 -250,85 -421,75

-607,63 -607,63

fournitures - entretien - équipement -1683,94 -250,85 -1433,09

documentation -64 -64

assemblées et congrès(location salle) -2395 -2395

voyages présidents et vice présidents en missions -12568,37
voyages autres membres	 -2650,86
autres	 -267,73
autres voyages (dont AG et CA)
voyages présidents et vice présidents	 -1715,21
voyages administrateurs 	 -601,34

Voyages - déplacements - missions 	 -17803,51 -7496,02 -10307,49

l invitations
télécom 
Affranchissement 
site intemet 
charges financières0 

-758,65

-610,68 -610,68

-363,86
-160,64

-1534,69

-758,65
-1534,69

463,86

-160,64

,total dépenses
isolde sur exercice 2004

-61950,571 -33368,8

11097,85j 1111{1

reprise de résultat 2003 -11713,31
-615,53résutat consolidé 2003 - 2004

	-8264,67	 -16160,08 ; 4166,96

	-41623,53e	 i -20327,04

	

67	 %	 33




