
Fédération Européenne des Centres de Recherche et d'Information sur le Sectarisme
Siège social : 26 A, rue Espérandieu, F-13001 Marseille, France

Tel. /Fax 04 91 08 72 22 - www.fecris.org

.t	 i	 pour' 2008

Nos efforts principaux pendant les mois à venir seront consacrés à la
préparation du Colloque à Pise en Italie le samedi 12 avril 2008 (voir programme
ci-dessous) et à la session du Conseil d'administration et de l'Assemblée générale
du 13 avril, tout en intensifiant les contacts avec le Conseil de l'Europe et
I'OSCE. La FECRIS sera aussi partie prenante du projet européen « Daphné
III »

Ponctuellement, nous devrons travailler les questions suivantes :

• Publication d'un ra rJprt annuel sur les sectes en Europe, au travers des
informations fournies par les associations affiliées à la FECRI5 et de leurs
propres publications.

• Publication d'un 4 Iletin d'activités des associations affiliées à la FE 	 5,
destinés à renforcer l'échange systématique d'information et d'expérience
courante.

• Colloque international à Pise en Italie le src,di 12 avril 2008 « "La
responsabilité de l'Etat pour la protection des citoyens face aux sectes
destructives : . analyses de modèles actuels et futurs possibles" (voir programme
ci-après). Avec des représentants des associations affiliées à la FECRIS et
des intervenants du meilleur niveau provenant de toute l'Europe et du
Canada.

• Etablir des relations scientifiques et participer à des travaux
internationntw: en particulier en participant au projet dépendant de la
Commission européenne « Daphné III» visant à « Prévenir et combattre la
violence faite aux enfants, aux jeunes gens et aux femmes et pour protéger
les victimes et les groupes des risques afférents »

• Renforcer et rendre efficace notre participation çà la conférence des
QNG au Conseil de l'Eurc?:,, notaamcnt en produisant des ,{iodes et
travaux appropriés: notamment en s'appuyant sur les travaux accomplis (voir
les 2 points précédents) et le rapport annuel de la FECRIS. Notre vice-
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présidente et représentante permanente de la FECRIS au CoE à Strasbourg,
Danièle Muller-Tulli, ayant déjà effectué un travail considérable l'année
passée pour donner avec succès une place importante à notre fédération et à
sa cause sera amenée à concrétiser son action par des avis et
recommandations permettant une évolution positive dans notre domaine de la
situation en Europe.

• Définir le thème et le lieu de la conférence européenne de 2
Rechercher la diversification des sources de subventions. L'année passée,
pour le colloque Européen de la FECRIS à Hambourg, le Lander de Hambourg a
supporté à hauteur de 8000 euros cette manifestation. Il s'agit là d'un bon
début dans l'Européanisation de nos ressources. Pour 2008, nos amis Italiens
devraient nous obtenir un soutien à peu près équivalent de leur pays pour le
colloque international de Pise du 12 avril. Pour l'heure, la France reste
cependant le meilleur exemple de soutien à la FECRIS.

Adapter notre action au nouveau visage sectaire. Si des avancées positives
ont été enregistrées en Allemagne par exemple, un recul des moyens de
protection des citoyens contre les dérives sectaires est à noter dans d'autres
pays où des mouvements dangereux ont été reconnus officiellement comme
religions. Les raisons en sont toujours à peu près les mêmes que les années
précédentes :

- la pression des Etats Unis notamment au travers de sa politique « de
non discrimination religieuse » poussée à l'excès,

- les lobbies sectaires influents à tous les niveaux,
- le manque de formation et d'informations sur le phénomène sectaire

des Courts de justice dans certains Etats d'Europe, alors que les
gouvernements concernés sont souvent éclairés sur ce sujet

Glob rnz

Nous aurons donc beaucoup de travail en 2008, en espérant avoir les moyens
humains et financiers d'offrir aux Européens une contre partie démocratique,
informative, préventive minimale face à la désinformation et à l'action des
groupes totalitaires sectaires et qui ont déjà fait la preuve de leur effets
destructifs sur les familles et les individus et se signalent par une influence
sournoise de sape sur nos sociétés et nos institutions démocratiques.

Un premier travail de communication à destination des instances européennes et
des Etats devrait voir le jour en 2008 sur la base des travaux présentés par nos
délégués à I'OSCE en 2007. (Les dérives sectaires : défi posé d la démocratie et aux
droits de l'homme)
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La FECRIS avait organisé une rencontre des juristes européen à Paris en 2001.
Le paysage sectaire et le droit ayant évolué depuis, nous aurons à amorcer en
2008 un travail de mise à jour de cette question et ceci d'autant plus que de plus
en plus d'affaires en relation avec les sectes aboutissent devant la Cour
européenne des droits de ['Nomme.

,)rpJje-4s -,our 2008 au. Conseil de l'Europe

-Poursuivre la sensibilisation au phénomène des dérives au sein du Conseil de
l'Europe.
-Aider les pays membres de la FECRIS à présenter des cas d'étude au sein des
Regroupements.
-Etablir un état des lieux sur la situation en Europe, grâce au questionnaire
adressé à toutes nos associations en Europe établi par Didier Pachoud, (GEMPPI)
membre du Conseil d'administration de la FECRIS.
-Présenter ce questionnaire sous forme thématique au Conseil de l'Europe.
-2008 est l'année du renouvellement du statut participatif et le travail accompli
au sein des regroupements, lors des séminaires, par les travaux et publications
sont un point très positif pour notre ONG.
-Présenter la candidature de la FE 5	 pour l'obtention du statut
consultatif à l'ONU.

- ° g

ECRISSiège social:
26 A, Rue Espérandieu
01 MARSEILLE - FRANCE

telledVV. fecris.org
04. 91. 08. 72.22

(1) Commission « Ethique et Europe », membre de l'Espace Ethique Méditerranéen - Hôpital de La
Timon, Marseille - www.medethique.com

{2) GEMPPI. Groupe d'Etude des Mouvements de Pensée en vue de la Protection de l'Individu,
association membre de la FECRIS
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Peisonnerchanjée de l'action :
Nortx 	 Prénom • D.1/4t.e4:/),
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Quel est le lieu (ou quels sont les lieux) de réalisation de l'a on ?

Quelle est la date de mise en oeuvre prévue ?
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e:91Xe
Qtiéls.en sont les public(s) cible(s) ?

tem.b	 ris >ejuel-0

isnvalvt
Cou+ hevJA41 JILrelevkylve.d ,z)" ro‘ne cmhitu l'eUE

6 tge.11AreraltA4 eetite-Q,U0te

, Acerketwe



11111
directes affectées àL Charges

l'action

CHARGES Montant (2)

L Charges directes affectées à l'action L Ressources directes affectées à
l'action
70 — Vente de produits finis,
prestations de services,
marchandises

60 — Achat

3 5 o sz)Prestations de services
74- Subventions d'emploitation(l)Achats matières et fournitures

Locations el 0 00

Assurance Région(s):

Organismes sociaux (a détailler): 63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération,
Autres impôts et taxes 
64- Charges de personnel Fonds européens
Rémunération des personnels, CNASEA (emploi aidés)

Autres aides, dons ou subventions
affectées

Charges sociales,

67- Charges exceptionnelles 76 - Produits financiers
78 — Reprises sur
amortissements et provisions

L Ressources indirectes affectées
à l'action

Total des charges Total des produits
86- Emplois des contributions
volontaires en nature

87 - Contributions volontaires en
nature

Secours en nature Bénévolat
Mise à disposition gratuite de biens et
prestations

Prestations en nature

Personnel bénévole Dons en nature

Montant (2) PRODUITS

Autres fournitures

61- Services extérieurs

Etat (précisez le(s) ministère(s)
sollicité(s)
- eg.rfrlt etZ Mî t•I tsrite %.z) ep 0

Entretien et réparation

Documentation
62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et
honoraires

Département(s):

À 2e 0o
4 S 0 0
X 0 0 t9

Commune(s):

Services bancaires, autres

A 50 0
75 - Autres produits de gestion
courante

66- Charges financières

Charges fixes de fonctionnement
Frais financiers
Autres

TOTAL TOTAL 3 tp 0 0 0

L'association sollicite une subvention de 3 Q 09 o e

(1)L'attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d'entres financeras publics
valent déclaration sur l'honneur et tiennent lieu de justificatifs. Aucun document complémentaire ne sera susceptible d'être demandé si cette
partie est complétée en indignant les autres services et collectivités sollicitées.
(2)Ne pas indiquer les centimes d'euros.

sairrisritaa DE L'ÉCONOMIE
DES FINANCES ET DE l'INDUSTRIE

68- Dotation aux amortissements

Publicité, publication
Déplacements, missions

Autres charges de personnel
65- Autres charges de gestion courante



I.	 Quels critères avez-vous utilisés pour répartir les charges indirectes dans les
diverses catéfrories proposée? 

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

III. Autres observations sur le budget prévisionnel de l'opération subv -1 donnée

retA	
eAt	 19LUAI

rifmL	 c: G

fetkis crt-0,A,fe , y ey„/ eee *cjed

euurk)-1G.I.,

,0„) é	 „00,9

et" u-eretreAz.

&yr	 2",;- ,xAei‘ <tfulelLee,,

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
voldntaires ainsi que de méthodes d'enregistrement fiables.

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



(nom et prénom)

-CciCALÇ,
Je soussigné(e), 	 OS)
représentant(e) légal(e) de. l'association,

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'association, merci de joindre le pouvoir lui petrnettant
d'engager celle-d.

- certifie que l'association est régulièrement déclarée

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

- certifie exactes et sincères les informations du présent dossier, notamment la mention de
l'ensemble des demandes de subventions introduites auprès d'autres financeurs
publics ainsi que l'approbation du budget par les instances statutaires ;

- demande une subvention de : 55ae Q E

- précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée (1) :

au compte bancaire ou postal de l'association :

Nom du titulaire du compte • 	 fis. cei..î 	
Banque ou centre :

Domiciliation :

Code Banque /
Etablissement

Code guichet Numéro de compte. Clé RIB I RIP

`3 0 o 7-e c 2,z-,t O 413 2-90 00 2-0 0

I b. $ 	 à 	

i7ECRIS
Siège Social:

26 A, Rue Espérandieu
13001 MARSEILLE - FRANCE

www.fecris.org
04. 01. 08. 72. 1.Z

Des Informations sur l'obtention d'une garantie ou d'une avance sur fonds de roulement d'un établissement de Crédit sont
disponibles sur le site «http://www.associations.gouvir >›, rubrique « Le financement des associations s "

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'accès aux informations prévues par la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés s'exerce auprès du service ou de fEtablissernent auprès duquel vous avez déposé votre dossier.

r
IiINISTt E DE L'ÉCONOMIE
DE8 VINANCES ET DE VINDITSTEIE



FECRIS exercice 2007
3112.07

voyages en missions2784'

173,24, -2057,0

756 cotisations des membres

756 cotisations correspondants

756 avances et retards de cotisation

756 subventions 45000.

0

2103,79

voyages président et vice présidents

voyages administrateurs

ICSA Bruxelles

Mission à rOSCE Varsovie du 25 au 27.09.07

CoE Strasbourg

-195,6,

-3983,1 ,

4024,94

voyages administrateurs

voyages autres membres

voyages correspondants

-3

75

o

traduction simultanée -12708,3
autres

-353,7
625 voyages -déplacements missions

604 achats d'études

-1156,7
6257 invitations

prestation ► e services

affranchassement

6063 fourndures entretien petit &manient 	 6263 site internet

6064 fournitures administratives

6068 autres

ourntmres-ente en -e

intêtéts compte courent

frais de banque

nvestisemen d s nves ssement

6132 location salle

6135 location matériel /cabine traduction

déplacements conf.et acc.
total place

o

-3060,68

-6833,49

-3212,7

-5338,06

situation en cours

Certifiés conformes	 le 01.01.08

Le trésorier, Didier Pachoud
assem es e con

Siège Social:
26 A, Rue Espérandieu

13001 MARSEILLE - FRACE
www.fecris.org
04. 91. 08. 72. 22

autres voyages (CA A ...
voyages président et vice présidents
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Situation au 31/12/2007    

ACTIF   
VALEURS
BRUTES 

MONTANT
AMORTISS 

VALEURS
NETTES    

MONTANT                                                    

VALEURS DISPONIBLES            87 168,91                            

675,02
86 493,89  

675,02
86 493,89

0,00         

Banque
Epargne Livret
Banque Compte colloque                                                                       

87 168,91                                                                                               

PASSIF   
VALEURS
BRUTES 

MONTANT
DEBIT 

VALEURS
NETTES    

MONTANT                                                    

SITUATION NETTE            87 168,91      

Fonds Associatifs

Fonds Dédiés   

80 845,14

6 323,77   

80 845,14
0,00

6 323,77                                  

DETTES            0,00                                                

Charges à payer       0,00                                                

87 168 91                                                

Le trésorier, Didier Pachoud

le 02 01 08
Fet."7.f-r.

Siège Social:

26 A, Rue Espérandieu
13001 MARSEILLE - FRANCE

www.fecris.org
04.91. 08. 72. 22



;Utilisation des subventions de 45000 € en 2007 I
FECRIS
26 A, rue Espérandieu
13001 Marseille

Colloques
Interprétations simultanées et traducl
location matériel et salles
interventions des conférenciers

tudes, services et prestations béné‘

fonds dédiés 2007

13062
3060,7
15384

1156,7

1187

otal	 33851

ions et Conseil de l'Europe
Permanence Conseil de l'Europe
OSCE Varsovie et autres missions

4024,9
6235,9

tata!	 10261

rTotal des activités	 44111

fais généraux de fonctionnement 	 888,6

Editions, traductions, frais transp... à

77,21

4,41

81,61

18,41

Itotal des dépenses 2007	 450001 100,01

Certifié exact le 01 01 08

Le trésorier, Didier Pachdud

FECLTalv -
Siège Social:

26 A, Rue Espérandi
13001 MARSEILLE - FRAN

www.fecris.org
04. 91. 08. 72. 22


