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Personne responsable de l'action :

Nom : 	 Prénom •

Fonction :

Téléphone • 04.. c) Â .. 0 2 9-2- Z-z- 	Courriel • .cri erieseqmp,dou..

Nouvelle action
	

Renouvellement d'une action
	

X I
Présentation de l'action :

Cc.rl	 C.57` 	 p4v, ;-

Intitulé : p	 ete

Objectifs de l'action :

rie
0_
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• A quel(s) besoin(s) cela répond-il ? S e ev\avvk_biiem.he-.S	 (fe4 ÂC j-CLAS2J)
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CzeIct truel 	 ceed17

▪ Qui a identifié ce besoin (l'association, les usagers, etc.) ?	 LE2,

f‘vmp,A)ybz, 	Fe- CRiS Nz-Ce,u-cti,r	 LÀÂ,19A)1	 (21,,,AÂ MS- )1212-J-4--

Description de l'action (voir également page suivante) :
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Inscription dans le cadre d'une politique publique (par exemple une mission de l'Etat, une
orientation régionale, etc.) :

C	 eje.--- vvvaQ r4ta,1;

he's cre' I-	 civ‘ ,A):kAvvivw&	 CU-

,j"	 ‘Q», cUuu,e4 hecYa-&À2-)) 	 ex,	 a2à
cL)-Ze›	 k	 C;;L:t., ,	 e„,4).€,	 leA

tAl-eilAAe (Lu7J,Q.

G_	 c„,)720t.,

Moyens mis en oeuvre :

c 6Au-dtç) d(2_. 11 f--crz(s, gee-

tep,

\,.,„c9A2A	 -e)vJez,g

	,L fw,Q:eib,v\r4	 ,

(e.)\-zeu.
	(.ficmi))79,4À	 cen-3"6.

rta-/s

Prcui ukse.A	 A.3 .o t ,\)1
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ctrè3 1)Q,b	 cgeb co

t-Yr.-4 	- tAivnAre-A

dru. , ,C)11	 9-ru-x-/1/4-'	 'kt
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J2X'uJLà Cçx1 ncLi-,41cxA,_G-,J Ami._ A 4 	./à5---.0

cf,/ \ 0 fv--LA AeAluJJ'adtà -

L))

Zone géographique ou territoire de réalisation de l'action (quartier, commune, canton,
département, zone géographique, etc.) — Préciser le nom du territoire concerné(s) :

CtLYe'và	
je.Q. 	_	 d1/4D rv\a 17-7,	 vt,L

cuvl	 f Gt.& Cez-	 et,„)-›

,b, fi l	 2 e"rvvit Co.iZ-31_, £ aA...-Ytztwee4
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Public bénéficiaire (caractéristiques sociales, nombre, etc.) ?
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Date de mise en oeuvre prévue (début)

cupkx. 20 4 'D

Durée prévue (nombre de mois ou d'année-s-) :

À ot2	 it g V\ c)

Méthode d'évaluation et indicateurs choisis au regard des objectifs ci dessus :

'31‘10„,„Y"-e-	 (5L.

eU ov,. aci-3 ji\j.	 cf/01,‘,‹

I saftw,e 	ercjs c e f&c_Azts et. cLu-à<	 rc,
22,3 reuà Lulic-f2j_S	 r

Information complémentaire éventuelle :

.5L	 AZ CUMVX.e.	 0 tiVl	 ( OtUrbIZ if;MA iu,- Arzt-ouisA ,,,,,,

fl\AarA2 	 d.- 	 re J1/4.0,, 	Je Z (>0	 , c„,

(Pe-nA ut' 4e Cra:Aeà -

C. reg-	 c( V 	en)r )1 012	 c% Cueve«- CuLaA/nliÀ QA/- C. utitqr_
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Nature et objet des postes de dépenses les plus significatifs (honoraires de prestataires,
déplacements, salaires, etc) :

o 
S keo .tee	 â vvt,	% --eANJi CÀ.

— p c..t.ft)ut-e-Iin ctuu<	 'M , o& (.6_ ce,,,,,J--- ,)- cl‘ "ir,2tAc---r..4— ob_à cov+Aev, c_,22,

— 4 fr%uvi) JI, 	 .Ç. ,'	 .,I,L,Jb--,,,,,,s_;„
_ L__,. (i Z, ot‘	 01.t.n..._

— teà EneU,.% as-	 -Gri,„ u&)--j2.u.,,e, rng.ou—c)ii2.›)-

Est-il prévu une participation financière des bénéficiaires (ou du public visé) de l'action ?

L2.e.''‘../4;n2_,,t-t.‘ C.):C.t.(..k.P.A rie‘Q ..ve-kAre"-J—le-.4 	CA, OU12..i i d  a.j;‘,22_, ...	 Cg_	 alA4. Vt,‘.11.._

abl i '.-st- eAe.ee't»."-- I' Ç..--Ov‘te.__ 1 ‘ e-""(ÀAZ fre-- (., Lia	 (....._,,,,„,,,,,.. et —	 fv,,,D.u. f„,o 0,yeAâ CeAll a...4-e A a,u_. jA G ...,..s.e.,..,J 	 cA (.1 4A

12)j-ee-
	 Clama 01-,t c)':;` GU 0‘, CI AAJ

s

 L.Hotill--0,,,j-7,

Pratiques tarifaires appliquées à l'action (gratuité, tarifs modulés, barème, prix unique, etc.) :

Règles de répartition des charges indirectes affectées à l'action subventionnée (exemple :
quote-part ou pourcentage des loyers, des salaires, etc.) :

L ru-ufe (1) crset?	 cl,udy4 Y‘ZcLA,2_,Jse.-4

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

A/3 G	 oL2wy..0,L.

)L u t u,/,` 

r1	 ..3-cv wAD	 cum,2_,
•

Autres observations sur le budget prévisionnel de l'opération :

rx.‘ otAr c Â C	 i	 tAA4;;K

9 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
fiables.
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te tas ,	 cha	 au -tel â des produjts.

Année ou exercice 20.4 0

CHARGES Montane ° PRODUITS Montant

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES

60 — Achats
70 — Vente de produits finis, de
marchandises, prestations de
services

Prestations de services
Achats matières et fournitures 74- Subventions d'exploitation s '

Autres fournitures Etat : préciser le(s) ministère(s)
sollicité(s)

61 - Services extérieurs - fRe-Mlee, MW i SI.T.F. 
-

3 50Vo 
Locations 5 .5- 0 0
Entretien et réparation Région(s) :

Assurance -

Documentation Département(s) :

62 - Autres services extérieurs -

Rémunérations intermédiaires et honoraires A 0 Le) 0 Intercommunalité(s) : EPCI 12

Publicité, publication /foc() -
Déplacements, missions À S. k, 0 z Commune(s) :

Services bancaires, autres -

63 - Impôts et taxes Organismes sociaux (détailler) :

Impôts et taxes sur rémunération, -

Autres impôts et taxes Fonds européens

64- Charges de personnel -

Rémunération des personnels
L'agence de services et de
paiement (ex-CNASEA -emplois
aidés)

Charges sociales Autres établissements publics
Autres charges de personnel Aides privées
65- Autres charges de gestion courante 75 - Autres produits de gestion

courante
66- Charges financières Dont cotisations, dons manuels ou

legs
67- Charges exceptionnelles 76 - Produits financiers

68- Dotation aux amortissements 78 — Reprises sur
amortissements et provisions

CHARGES INDIRECTES
Charges fixes de fonctionnement 2.4 o o
Frais financiers 0 0
Autres

TOTAL DES CHARGES 3Soc 0 TOTAL DES PRODUITS 3500 0
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES"

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

TOTAL TOTAL

10 Ne pas indiquer les centimes d'euros.
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 tiennent lieu de justificatifs. Aucun document complémentaire ne sera
demandé si cette partie est complétée en indiquant les autres services et collectivités sollicitées.
12 Catégories d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre : communauté de communes ;
communauté d'agglomération ; communauté urbaine.
13 Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n° 99-01, prévoit e minima une information (quantitative ou, à
défaut, qualitative) dans l'annexe et une possibilité d'inscription en comptabilité mais en engagements « hors bilan » et « au
pied » du lempte de résultat.
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Cette fiche doit obligatoirement être remplie pour toute demande (initiale ou
renouvellement) quel que soit le montant de la subvention sollicitée. Si le signataire n'est
pas le représentant légal de l'association, joindre le pouvoir lui permettant d'engager celle-ci.

Je soussigné(e), (nom et prénom)	 PrC. -t--1Q	 &el 	
représentant(e) légal(e) de l'association_ ...

- 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 déposées auprès d'autres financeurs publics ainsi
que l'approbation du budget par les instances statutaires ;

- demande une subvention de : . 9.9 ... ...€

- précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée au compte bancaire
de l'association :

Nom du titulaire du compte • FE CKi 	Ceole	

Banque « 	 ()%44;tt ab. 1,IRià 	

Domiciliation •	 Pf&S CO-

Code Banque Code guichet Numéro de compte Clé RIB

0 0 9-- 6 o 2- 2 A 0 44 -52,9o00 Loo 4

Fait, le .•...	 V.1A-e.	 h? à 	 

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'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 l'Etablissement auprès duquel vous avez déposé votre dossier,
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Par application du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006,
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

Je soussigné(e), (nom et prénom)  <-:1> cke-A 	b	
représentant(e) légal(e) de l'association, «F FÇ-A I.,S 	

Atteste que l'association n'a pas bénéficié d'un montant total d'aides publiques spécifiques
supérieur à 200 000 euros sur trois exercices.

Fait, le	 70 d /4 l3	 à	 KM -e.,t)ue

Signature

Sont concernées les aides publiques de toute nature (subvention directes, mise à disposition
de personnels ou de locaux, exonération de charges sociales ou fiscales) attribuées par
l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ou l'Union européenne.

Les aides dites de minimis dont le montant global par association est inférieur à un plafond
de 200.000 EUR sur trois ans sont considérées comme n'affectant pas les échanges entre
Etats membres et/ou insusceptibles de fausser la concurrence.
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Fédération Européenne des Centres de recherche et
d'Information sur le Sectarisme

FECRIS 26 A, rue Espérandieu 13001 Marseille
Tel/fax : 04 91 08 72 22. Cellulaire : 06 76 01 94 95 - www.fecris.org
Statut d'ONG auprès du Conseil de l'Europe et de l'ONU (ECOSOC)

Je soussigné, Tom Sackville, Président de la Fédération Européenne des Centres
de Recherche et d'Information sur le Sectarisme « FECRIS », donne pouvoir à
Monsieur Didier Pachoud, trésorier de l'association, pour exécuter toutes les
tâches nécessaires (dossier, etc.) à la demande de subventions, pour signer les
documents utiles pour cela et me représenter dans ces tâches.

Fait à Londres — Royaume Uni, le 25 janvier 2010



FECRIS COMPTE C EllESULTAT 20CD
Du 01/01/2009 au 31.12/2009

CHARGES € PRODUITS €

............ ........ ....... ......

601.602.603 Subventions
604. Interprètes 74. Subv. Premier ministre 36000
604. Traductions 1839,6 74.
605.
6064. Fournitures administratives 671,41 Autres produits
60. Sous total Achats 756. Cotisations membres 2824

756. Cotisations
correspond

320

6118. Documentation 7581. Dons man. Non
affect

6132 Location bureau 1642
6135. Location Cab. traduction 7582. Dons man. affectés
615. Entretien, réparations 294,57
6161. Assurances 284,71 7588
617. Etudes et recherches
6185. Séminaires, colloques 11707,14 768. Produits financiers 1616,82
61. Sous total services Extérieurs

77. Produits exceptionnels 907
622. Honoraires, frais contentieux
622. Divers
623. Publicité, publications
623. Divers 745,5
624.Impôt sur intérêts bancaires 643
625. Déplacements missions
6251. Déplacements Exécutif 2716,22
6251. Autres déplacements
6256. Mission COE/UE 3288,79
6256. Mission. ONU-OSCE 3188,17
6256. Autres Missions 1295,5
6257. Réception 406,7
626. Frais postaux et téléphone,
internet

569,86

627. Frais bancaires 535,76
62. Sous total Autres serv.
extérieurs

67. Charges exceptionnelles

68. Dot. Amortis, provisions 11838,89

Totc-i charges eArjJ7,82 Tot.:1 produits 41667,82

Note complémentaire : nos hôtes Russes ont couvert beaucoup plus de frais que prévu dans
l'organisation du colloque de St Petersbourg (L'engagement financier de l'Université de St Petersburg
avoisinerait le 120000 €)
Nous avons dédié 6171,07 € à l'élaboration et à la publication du rapport annuel de la FECRIS sur les
dérives sectaires en Europe (en cours de réalisation)

Certifiés conformes

Le trésorier, Didier Pachoud, le 02. 01. 2010



VALEURS DISPONIBLES 111 768,86

Banque

111 768,86

VALEURS
BRUTES

MONTANT
AMORTISS

VALEURS
NETTESACTIF

111 768,86

0,00

MONTANT

1',2 1,31F VALEURS
BRUTES

MONTANT
DEBIT

VALEURS
NETTES

MONTANT

SITUATION NETTE 111 768,86

Fonds Associatifs 105 597,79 105 597,79
0,00,

Provisions pour charges 6 171,07 6 171,07

DETTES 0,00

Charges à payer 0,00

111 768,86

le 02 01 10
ii

26 A, Rue EspéranCeu
13001 MAR	 I !.. - FRANCO

www.fec.ris.orn
04, 91. 08. 72. 22

FECRIS

26 A, rue Espérandieu
	 BILAN FECRIS 

13 001 MARSEILLE

Exercice : 2009
Situation au : 31/12/2009

Le trésorier, Didier Pachoud



Le trésorier, Didier Pachoud

fJf 
/

'Utilisation de la subvention de 36000 € en 2009
FECRIS
26 A, rue Espérandieu
13001 Marseille

Colloques et publications
Interprétation et traductions	 1839,6
location matériel et salles 	 1642
Frais intervenants & organisateurs 	 11707,14
études, services et prestations bénév.
Frais missions
Fonds dédiés 2009 pour rapport
Frais annexes

3738,42
6171,07 Editions, traductions, frais ... à venir  

77,21total 25098,23    

Plissions et Conseil Europe/ONU   

Conseil de l'Europe/UE
OSCE Varsovie et autres missions
total

3188,17
3288,79
6476,96 4,41

'Total des activités
	

31575,19 81,61

'frais généraux de fonctionnement 	 4424,81 18,41

'total des dépenses 2009
	

360001 100,01

Certifié exact le 01 01 2010
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