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Projets et perspectives pour 2006

Nos efforts principaux pendant les mois à venir seront consacrés à la
préparation du Colloque à Bruxelles le 25 mars (voir programme ci-dessous)et à
la session du Conseil d'administration et de l'Assemblée générale du 26 mars,
tout en intensifiant les contacts avec le Conseil de l'Europe.

Ponctuellement, nous devrons travailler les questions suivantes :

• Publication de documents d'information et d'échange: "Quid Novi" et
"Qui	 ovi en igne , bulletins destines a ren orcer l'échange
systématique d'information et d'expérience courante. A travers quelques
pays, il y a une abondance d'informations : de France, notamment par la
MIVILUDES, par BULLES et par Découvertes sur les sectes et religions,
des pays de langue allemande par le " Réseau-Kluge, d'Ukraine par le
réseau informationnel ukrainien "Inter Action", du R-U par FAIR NEWS,
d'ICSA (EU) par le JOURNAL OF CULTIC STUDIES, etc...

• Etablir des relations scientifiques: concocter des programmes de
coopération avec des universitaires.

• Organisation d'un groupe de travail sur les questions juridiques
européennes

• Organiser et rendre efficiente notre représentation comme ONG au
Conseil de l'Europe: notamment en s'appuyant sur les travaux
universitaires et juridiques accomplis (voir les 2 points précédents)

• béfinir le thème et le lieu de la conférence européenne de 2007
• Rechercher la diversification des sources de subventions
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PROGRAMME DU COLLOQUE DE BRUXELLES

L'ilternationalisation des sectes: un danger pour les droits de l'Homme
en Europe ?

Samedi, 25 mars 2006
Fondation Universitaire, 30 Rue du Champ de Mars, 1000 Brurelles.

	9.00	 Accueil des participants - Remise des badges

	

9.30	 Bienvenue par le Président, Friedrich Griess (AT) et le Vice Président,
Tom Sackville (UK)

	

9.40	 « Les OING et le Conseil de l'Europe : une relation passionnée
pour une Europe plus humaine et plus juste »
Annelise Oeschger, Présidente de la Conférence des OING du Conseil de
l'Europe (DE)

	

10.10	 « Commission d'enquête parlementaire... Dix ans après »
Serge Moureaux, avocat, ancien parlementaire. a présidé la Commission
d'enquête parlementaire belge sur les pratiques illégales des sectes (BE)

	

10.40	 « Proposition de loi visant à modifier le code pénal belge en vue
de sanctionner la déstabilisation mentale et l'abus de la
situation de faiblesse »
Philippe Monfils, Ministre d'Etat, membre de la Chambre des
Représentants (BE)

	

11.10	 "Le Centre d'information et d'avis sur les organisations
sectaires nuisibles de 1999 à 2005: un premier bilan".
Henri de Cordes, Président du C.1.A.O.S.N (BE)

	

11.25	 Pause café

	11.40	 « Lobbying sectaire international et contre-pouvoirs »
Catherine Picard, à l'origine de la Loi About-Picard, ancienne députée,
actuellement Présidente de 1'UNADFI 2 , et Jean-Pierre Jongla, avoué à la
Cour d'Appel de Montpellier, membre de 1' UNADFI (FR)

	

12.10	 Questions — débat

	12.30	 Déjeuner
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Organisation Internationale Non Gouvernementale
2 Union Nationale des Associations de Défense des Familles et de l'Individu



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.

Je soussigné(e), 	b1\GL/il 	(nom et prénom)

représentant(e) légal(e) de l'association, aee_c_. L40	 otA,„	 F&À:keted?,, G-g	 s
- 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 financeurspublics :

- Demande une subvention de :   €
- Précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée('):

au Compte bancaire de l'association :

Nom du titulaire du compte :  F' 
Banque  T c L IV c.) eb
Domiciliation :

S2D2I6	 0„LgAif24,	 Àà,32‘912M1c2D
Code banque	 Code guichet	 Numéro de compte	 Clé RIB

ou au Compte postal de l'association :

Nom du titulaire du compte postal : 	

Centre : 	

Domiciliation: 	

L-I 1-1	 uuuuu	 L-J u u u 1-1 u 1--1 u u L--1 1--1

Code établissement	 Code guichet
	

Numéro de compte	 Clé RIP

Fait, le  29	 2-,r) a 6  à  \--,...„0„e„

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

Signature :

Attention
Toute fausse déclaration est passible de peines d'emprisonnement et d'amendes prévues par les articles 441-6 et 441-7 du code pénal.
Le droit d'acces aux informations prévues par la loi n° 78-17 du 6janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprés du service ou de l'Etablissement aupres
duquel vous avez déposé votre dossier.
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2782,321
400001

2000
709,23

45;a1r5

756 1_cotisations des membres
756 subventions
756 dons et prestations en nature
760 produits financiers

!total des recettes

Act bancaire fin 2005
comptIF e courant
livre

261,63
46727,83

tota 46989,46
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FECRIS - Compte d'exploitation 2005

RECETTES

DEPENSES
604gtraductions 18240,25
604 achats d'études 700

mise à disposition de prestations bénévoles 2000
604 autres 100
604 prestation de- services—	 _ : 24040;25

' 6064 fournitures administratives 110,04
6068 autres 68

1-:-..696. toungturesentnetien.:+eqlepenteret':i::,:,	 :,178;04.

f 781-documentation: 

::6185f Congrès-
	

1586-741  

` -̀ '6237T Publications  

.6251voyageS-déplecernentsinissions
	

4864,051     

62Alrivitations    858,31                            

6261affranchissetnent-            

62891ette internet

661Cbarges financières

1total -des -dépenses.'

;solde d'exploitation de 2005 7

certtifié sincère et conforme

Le vice Président /trésorier
Didier Pachoud
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COI 0 • Usa
tra actions simultanées	 18240
location matériel et salles 	 3165
interventions des conférenciers 	 12702
études, services et prestations béné	 2500 

tota

'artic 	au Co7uTerc
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documents
tota

02/03/06 09:45	 Pg: 1

Utilisation dos subsides de 40.00' € en 2005
FECRIS
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