
Renouvellement d'une action 

Description de l'action 
Remplir une fiche par action 

Personne responsable de l'action : 

Nom  • PACHOUD  

Fonction • trésorier  

Téléphone • 	  Courriel : ' 	  

Prénom Didier 

Nouvelle action 

Prése-ntati n de l'action : 

Intitulé : 
Colloque européen : Sectes et le faux débat des droits de l'homme 

Objectifs de l'action : 
Sensibiliser les acteurs politiques et sociaux de l'intérêt d'être vigilants envers les organisations se 
présentant comme humanitaires et actrices de la défense des libertés et des droits de l'Homme sous 
couvert du statut religieux, mais dissimulant des activités sectaires. 

n 	A quel(s) besoin(s) cela répond -il ? 

De nombreux groupes sectaires sont infiltrés et font lobby légalement dans des institutions nationales et 
internationales face à la FECRIS. Le rapport de force est largement défavorable à la FECRIS et il s'agit par 
cette manifestation de conforter la position de la FECRIS dans le but d'être mieux entendue dans les 
instances internationales. 

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

Nos associations adhérentes réparties dans toute l'Europe (fortement représentées en France) contactées 
par les usagers, des enquêtes journalistiques, des reportages TV, des précédents judiciaires et les diverses 
communications de la MIVILUDES. 

Description de l'action (voir également page suivante) : 

La FECRIS profite de son 20ème anniversaire en 2014 pour inviter les personnalités officiellement en 
charge de la lutte contre les dérives sectaires en Europe (Miviludes, CIAOSN, etc.). Elles le lui rendent bien, 
car par leur entremise la manifestation se déroulera dans le Parlement Belge à Bruxelles, ce qui devrait 
ajouter à l'impact médiatique. Les différentes conférences de cette journée seront suivies de débats, seront 
traduites simultanément en francais, anglais et flamand et seront publiées. Les médias seront invités. 
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Description de l'action (suite) 
Inscription dans le cadre d'une politique publique (par exemple une mission de I'Etat, une 
orientation régionale, etc.) : 

La FECRIS mène une action complémentaire à celle du Premier Ministre au travers de la Miviludes (Mission 
interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires). En tant qu'organisme privé, elle 
dispose d'un cadre moins strict d'intervention avec aussi une dimension Européenne qui n'est pas sans 
intérêt pour la France qui est placé dans cet espace politique. 

Public bénéficiaire (caractéristiques sociales, nombre, etc.) ? 
130 personnes, responsables politiques, associatifs, universitaires et particuliers de toute l'Europe avec une 
prédominance de la représentation française. 

Moyens mis en oeuvre : 
Une équipe organisatrice de 10 bénévoles s'occupe de la réalisation du projet avec le soutien à Bruxelles 
des associations membres de la FECRIS (AVISO, CIGS, AVPIM) qui sur place s'occuperont de négocier les 
meilleurs rapports qualité/prix. Les langues interprétées seront le français, l'anglais et le flamand. 

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

Salle des Congrès de la Chambre des représentants, Palais de la nation, rue de Louvain 13, 1000 
Bruxelles - Belgique 

Page 8 sur 12 



Description de l'action (suite) 

Date de mise en oeuvre prévue (début) : 
Toute la journée du lundi 24 mars 2014 

Durée prévue (nombre de mois ou d'années) : 

Une journée, de 9h à 18 heures 

Méthode d'évaluation et indicateurs choisis au regard des objectifs ci -dessus : 
Référence aux expériences précédentes du même type. 
Application des règles éthiques dans le choix des intervenants conformes aux statuts de la FECRIS et de 
son règlement intérieur et aux besoins qui nous paraissent les plus urgents ou opportuns de satisfaire en 
Europe actuellement. 

Information complémentaire éventuelle : 

Nous avons choisi Bruxelles parce que nous avions l'opportunité de bénéficier d'un lieu emblématique de la 
démocratie (le Parlement) et de l'Europe pour fêter les 20 ans de la FECRIS. Les locaux sont prêtés 
gracieusement à la FECRIS. De plus la Belgique s'apprête à instituer une loi visant les dérives sectaires 
dans le domaine de la médecine et il nous a parut opportun de soutenir ce projet par cette manifestation et 
mettre à l'honneur ce pays qui avec la France est en pointe dans la lutte contre les dérives sectaires. 
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Budget prévisionnel de l'action 
Ce budget doit être établi en prenant en compte l'ensemble des coûts directs et indirects 

et l'ensemble des ressources affectées à l'action 

Nature et objet des postes de dépenses les plus significatifs (honoraires de prestataires, 

déplacements, salaires, etc) : 

Les plus gros postes de dépenses sont les frais de transport et d'hôtel des intervenants ainsi que les frais 
de restauration. Autre poste de dépenses important, l'interprétation simultanée et les frais de traductions 
pour l'édition. 

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

Pratiques tarifaires appliquées à l'action (gratuité, tarifs modulés, barème, prix unique, etc.) : 
Gratuité pour tous les participants inscrits. Il faut noter que ces derniers paient leur frais de déplacement et 
viennent parfois de très loin. 

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

Environ un tiers des frais de fonctionnement de la FECRIS 

Quelles sont les contributions volontaires en nature affectées à la réalisation du projet ou de 
l'action subventionnée 8 ? 

Toute l'équipe organisatrice, soit 10 personnes travaille bénévolement depuis des mois à la réalisation de ce 
projet. Les conférenciers interviendront eux aussi gracieusement. La salle des Congrès de la Chambre des 
représentants nous est prêtée gratuitement. 

Autres observations sur le budget prévisionnel de l'opération : 

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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Budget prévisionnel de l'action  
Le total des charges doit être égal au total des produits. 

Année ou exercice 2044 

CHARGES Montant l°  PRODUITS Mon  r  n t 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

60 — Achats 13000 
70 — Vente de produits finis, de 
marchandises, prestations de 
services 

Prestations de services 13000 

Achats matières et fournitures 74- Subventions d'exploitation" 35000 
Autres fournitures Etat : préciser le(s) ministère(s) 

sollicité(s) 	Premier Ministre 35000 
61 - Services extérieurs 900 - 

Locations 600 - 

Entretien et réparation Région(s) : 

Assurance 300 - 

Documentation Département(s) : 

62 - Autres services extérieurs 18100 - 
Rémunérations intermédiaires et honoraires Intercommunalité(s) : EPC1 1 ` 

Publicité, publication - 

Déplacements, missions 17500 Commune(s) : 

Services bancaires, autres 600 - 

63 - Impôts et taxes 100 Organismes sociaux (détailler) : 

Impôts et taxes sur rémunération, 100 - 

Autres impôts et taxes Fonds européens 

64- Charges de personnel 0 - 

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 
66- Autres charges de Gestion courante 75 - Autres produits de gestion 

courante 
Dont cotisations, dons manuels ou 
legs 

66- Charges financières 76 - Produits financiers 

67- Charges exceptionnelles 77- produits exceptionnels 

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

CHARGES INDIRECTES 
Charges faxes de fonctionnement 

Frais financiers 

Autres 2900 

TOTAL DES CHARGES 35000  TOTAL DES PRODUITS 35000 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES" 

86- Emplois des contributions volontaires 
en nature 0 

67 -Contributions volontaires en 
nature 0  

860-Secours en nature 870-Bénévolat 

861-Mise à disposition gratuite de biens et services 871-Prestations en nature 
862-Prestations 
864-Personnel bénévole 875-Dons en nature 

TOTAL 35000 TOTAL 35000 

La subvention de 	350110€ 	représente 	loneo% du total des produits 
(montant attribué/total des produits) x 100. 

° Ne pas indiquer les centimes d'euros. 

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 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 a minima une Information (quantitative ou, à défaut, 
qualitative) dans l'annexe et une possibilité d'inscription en comptabilité mais « au pied » du compte de résultat. 
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ATTESTATION 
Conformément à la Décision 2012/21/UE de la Commission européenne du  20  décembre 2011 et au Règlement (CE) 
N°360/2012 de la Commission du  25  avril 2012 qui étend l'exemption aux aides accordées sous forme de 
compensation de service public à une même entité sur une période de trois exercices fiscaux dont le montant total 

n'excède pas 500 000 €15  (de minimis spécifique aux services d'intérêt économique général -SIEG-) 

4-1 DÉCLARATIONS SUR L' HONNEUR 14  
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 déposez ce  dossier. 

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) ..P.ACHO.U.D.Didier 	  

représentant(e) légal(e) de l'association ...EECRIS 	  

- 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 : 	 35000€ 

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

Nom du titulaire du compte : DIDIER.PACHCIUD. - FECRISASS 	  

Banque :Société.Mar.seillais.e.de.Crédit 	  

Domiciliation : .MARSELLELO.NG.CHAMP 

Code Banque Code guichet 1 	Numéro de compte Clé RIB 

Fait, le .12102/.14 

 

à .Marseille 

  

 

Signature 

 

Je soussigné(e), (nom et prénom) RACHQUIDDidier 

représentant(e) légal(e) de l'association,  FECRIS  

certifie sur l'honneur que l'association n'a pas bénéficié d'un montant total d'aides publiques supérieur à 
500 000 € sur les trois derniers exercices. 

Fait, le .12102/14 	à .Marseille 

14  Toute fausse déclaration est passible de peines d'emprisonnement et d'amendes prévues par les articles 441-6 et 441-7 du 
code pénal. 
15 

Le Règlement de la Commission (CE) n° 1998/2006 du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 106 et 107 
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis excluant les aides dont le montant total par 

entreprise sur une période de trois exercices fiscaux n'excède pas 200 000 € est toujours applicable (e de minimis général »). 

FECMS 
	SiègeSocial:••• 

26 A, Rue Espérandieu 
3001 MARSEILLE - FRANCE 

www.fecris.org  
04. 91. 08. 72. 22 
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Prévisionne: FECRIS 
Budget 2014 

Dépenses 
Du 01.01.14 au 
31.12.14 1 

Recettes 
Du 01.01.14 au 
31.12.14 

604 traduction simultanée 4500 74 Subvention Premier Ministre 35000 

604 traduction documents 2000 756 cotisations membres et correspondants 3500 

604 prestation de services 6500 I 	7581 dons 7581 

6161 assurances 400 768 produits financiers 1000 

6063 fournitures entretien petit équipement 7815 reprises sur provisions publication colloque 

6064 fournitures administratives autres 

6068 autres 500 

606 fournitures-entretien -équipement 500 

6132 location 2000 

6135 location matériel /cabine traduction 3000 

0 déplacements confet acc, 9000 

0 logements 5500 

0 repas 4500 

0 Autres frais 1000 

6185 assemblées et congrès 25000 

6236 publications 500 

6251 voyages président et vice présidents 800 

6251 voyages administrateurs 2000 

6251 Mission à l'OSCE Varsovie 1000 

6251 CoE Strasbourg 2500 

6251 voyages président et vice présidents 

6251 voyages administrateurs 

6251 voyages correspondants 

6251 autres 

625 voyages -déplacements missions 6300 

6263 site internet 

6615 Impôts sur les intérêts bancaires 300 

668 frais de banque 

66 Charges financières 300 

_ 
Total dépenses 39500 Total recettes 39500 

Le 14/02/2014, 

Certifiés confoi 	ies 

LeTrésorier : 

FECPAS 
Siège Social: 

26 A, Rue Espérandieu 
13001 MARSEILLE - FRANCE 

www.fecris.org  Le président : 
04. 91. 08. 72. 22 



KI fi 
Siège Social: 

26 A, Rue EspérandieU  ' 

13001 MARSEILLE - FRANC 
riro 

   

Le 31/12/2013 

Certifiés conformes 

Compte de résuItat FECRIS 2013 

Dépenses 
Du 01.01.13 au 
31.12.13 

€ 
Recettes 
Du 01.01.13 au 
31.12.13 

€ 

604 traduction simultanée 1494,99 756 cotisations des membres 2 794,29 

604 traduction documents 2588,19 756 cotisations correspondants 201,00 

604 prestation de services 4083,18 7581 dons 7581 0,00 

6161 assurances 350,21 768 produits financiers 1 147,61 

6063 fournitures entretien petit équipement 94,90 7815 reprises sur provisions publication colloque 2 500,00 

6064 fournitures administratives 164,65 autres 52,41 

6068 autres 29,90 

606 fournitures-entretien -équipement 289,45 

6132 location salle 1649,40 

6135 location matériel /cabine traduction 5525,88 

0 déplacements confet acc. 3716,30 

0 logements 5875,02 

0 repas 9436,48 

0 Autres frais 462,81 

6185 assemblées et congrès 26665,89 

6236 publications 168,70 

6251 voyages président et vice présidents 470,00 

6251 voyages administrateurs 158,00 

6251 Mission à l'OSCE Varsovie 1041,00 

6251 CoE Strasbourg 1403,00 

6251 voyages président et vice présidents 351,33 

6251 voyages administrateurs 3646,50 

6251 voyages correspondants 87,00 

6251 autres 876,96 

625 voyages -déplacements missions 8033,79 

6263 site internet 1036,88 

6615 Impôts sur les intérêts bancaires 393,00 

668 frais de banque 655,88 

66 Charges financières 1048,88 

Total dépenses 41 676,98 Total recettes 38 895,31 
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Compte rendu financier 
bi an qualitatif de l'action réalisée 

Cette fiche est à détacher et à retourner dans 	les 6 mois suivant la fin de l'exercice au cours du 
la subvention a été accordée38. Elle doit obligatoirement être établie, avant toute nouvelle dem 

de subvention. Vous pouvez ne renseigner que les cases grisées du tableau si le budget 
prévisionnel de l'action projetée a été présenté sous cette forme. 

Cette fiche peut être adaptée par les autorités publiques en fonction de leurs priorités d'intervention. 

Décrire précisément la mise en oeuvre de l'action : 
ID,  

V‘a621  csiAi•ksh cl .D_ rip._0-91_65 	tue U C2 	• 	(G aiS i:--c,,,, 	 S Gt,., 	c., / , 	ciele•-,ne 

Itiv.. Cdee-'),

h,  U

-v.,t4M eAs.A.-e i  ot.  
4;7  j. 	tel 	- ..1r-  C-,  

fl„wse-Jais,,e, - °te  ft  A 	-g--- tom_ del x--,J 

	

ê L 1, 
	J-  - t 	,,- ■ 

	

.V...t."..2.. atr,_ 	 ( Kt Ce g S` 

 -èr-Iteli)..AY t av•- 	C.-% re ci-T ) 

\ri 

 AiieciwW■\ i Ci.v> 	e \AY2.14. 	
L 

Quel a été le nombre approximatif de personnes bénéficiaires (par type de publics) ? 

	

° Me/11123  WAtitAeté 01/4Q. A 01A); A\d-w),c 	vQ_.41-A- 

uv\-,1/4b. 

Quels ont été les date(s) et lieu(x) de réalisation de votre action ? 

30 N -104% 	L SAD t4),smofût_ 

E 0- 1-Ace—cte. Li _ A 7 4 Gr" 

Les objectifs de l'action ont-ils été atteints au regard des indicateurs utilisés ? 

0(1,1 

38  Cf. Arrêté du Premier ministre du 11 octobre 2006 portant fixation des modalités de présentation du compte rendu financier 
prévu par le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 
les administrations. 
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Compte rendu financier de 
l'action : tableau de synthèse39. 

Exercice 204 
CHARGES 	I Prévision Réalisation % PRODUITS 	1 Prévision 1 Réalisation 	')/0 
Charges directes affectées à l'action Ressources directes affectées à l'action 

60 — Achat .44 >C '°' 70 — Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

Prestations de services idl OZ` . A o 
Achats matières et 
fournitures .,4000 

74- Subventions 
d'exploitation

40 

Autres fournitures 

0 

Etat : (précisez le(s) 
ministère(s) sollicité(s) 
- 61 - Services extérieurs 

Locations immobilières et 
immobilières 

X000 
„ 	, 	.. 	, _ 

- fKke‘ ‘kA. 110A41-4  reu 
, 
52,2-cc  

Entretien et réparation - 
Assurance 5 0 '':' 3 50 Région(s): 
Documentation sr KI. - 
Divers - 
62 - Autres services 
extérieurs --etLf 0 	C 

Département(s): 

Rémunérations 
intermédiaires et 
honoraires 

- 

Publicité, publication 2,o C O 	  
25 cil 

Commune(s): 
Déplacements, missions A4 5c 0 
Services bancaires, autres 50 0 ki,A4 - 
63 - Impôts et taxes Organismes sociaux (détailler) 
Impôts et taxes sur 
rémunération 
Autres impôts et taxes Fonds européens 
64- Charges de personnel L'agence de services et de 

paiement (ex-CNASEA -
emplois aidés) 

Rémunération des 
personnels Autres établissements publics 
Charges sociales Aides privées 
Autres charges de 
personnel 

75 - Autres produits de 
gestion courante 

65- Autres charges de 
gestion courante 

Dont cotisations, dons manuels 
ou legs 

66- Charges financières 76 - Produits financiers 
67- Charges 
exceptionnelles 

78 — Reports ressources non 
utilisées d'opérations 
antérieures 

66- Dotation aux 
amortissements 

Charges indirectes affectées à l'actton 
Charges fixes de 
fonctionnement 5000 2450 
Frais financiers 
Autres 
Total des charges 32. 	:c Total des produits 

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 32.2-C,Q 322,44 TOTAL 3-2,2_4.7 e U2-e c' 

La subvention de32: 2e°  € 	représente ...../::.P...% du total des produits : 
(montant attribué/total des produits) x 100. 

” Ne pas indiquer les centimes d'euros 
4°  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. 
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-_, vt 2 4  .Ç 

Expliquer et justifier les écarts significatifs éventuels entre le budget prévisionnel de l'action 
et le budget final exécuté : 

Cv-J 	 Lisni3 cv ..1-Z 	o 	Dwvi-? ct_ 

CL) k-Clmn-(9 	 -V- 	et_ielL tüvk 	 e, 

crw-AA Gr,c9..,.3-  e-À  

r% 1  ,  Compte rendu financier de 
l'action : données chiffrées 

Règles de répartition des charges indirectes 
quote-part ou pourcentage des loyers, des salaires 

- et.A■1"--  e),nudirè,,, 1/3 

affectées à l'action subventionnée (exemple : 
, etc.) : 

,hrtAA 

CIL /Ce 

Contributions volontaires en nature affectées à la 
subventionnée' : 

10w5  itb .-1 «,,-,\Y;îv,yuAems ovj— o 

4 	s u,,Aci«;,)5 

réalisation du projet ou de l'action 

r 4J eue 

crc Le-Li) c. es- K, S Ire-)à ct5z ota. 

Observations à formuler sur le compte-rendu financier de l'opération subventionnée : 

Je soussigné(e), (nom et prénom) 
	Pt-C-1-4-0  	

 

représentant(e) légal(e) de l'association 	E.Ceo.S 	  

certifie exactes les informations du présent compte rendu. 

Fait, le al  .Q.2./2.,e 	à  Her  

•53 
Siàgo Soc,ia1: 

26 A, Bur3 
13001 WIAR_Ei'LLE - FRANCE 

www.focris.org  

04. 91. 08. 72.22 

   

41  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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32200 1Subvention Premier Ministre 

DEPENSES 
Interprétation et traductions 
Banque et télécom 
Frais intervenants & organisateurs 
Assurance 
Publication 
Fournitures 
Charges indirectes  

c7d al 

4083,18 
611,48 

25016,49 
350,21 

2150 
3221 

I 	  

IreWi iriancier colloque Copenhague 2013  
FECRIS 
26 A, rue Espérandieu 
13001 Marseille 

Certifié exact le 04 02 2013 

Le trésorier, Didier Pachoud 

IIF c P. g s 
Siège Social: 

26 A, Rue Espérandieu 
13001 MARSEILLE - FRANGE 

www,tecris_org 
04. gbl. 08_ 72_ 22 


