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RÉl'UBUQPB FJ.ANÇAJSE 

PREMIER MINISTRE 

� � 11105 tû19 Paris, le y , """' 

Madame la Présidente, 

Vous m'avez fait part de votre souhait de pouvoir bénéficier en 2019 d'un soutien 
financier propre à favoriser l'action de votre association. 

En dépit du contexte de stricte maîtrise de l'enveloppe budgétaire que les services 
du Premier ministre peuvent allouer aux associations et fondations, j'ai tenu à ce qu'un effort 
particulier puisse être fait, pour contribuer à la mise en œuvre de vos projets compte tenu de 
l'intérêt qu'ils présentent au regard de la promotion des droits de l'Homme, du 

développement de la citoyenneté et de l'animation du débat démocratique. 

C'est ainsi qu'une subvention de 35 000 € sera accordée à votre association au titre 
de l'année 2019. 

La somme allouée sera, une fois achevée la mise en état du dossier par la direction 
des services administratifs et :financiers, versée sur le compte de votre association dans les 
meilleurs délais. 

Je vous prie de croire, Madame la Présidente, en l'expression de mes respectueux homm�es. 
(" .... 

._ �""'7 

Madame Catherine PICARD Présidente de l'association Union nationale des associations de défense des familles 
et de l'individu victimes de sectes 1, rue du Tarn 78200 BUCHELAY 

Hôtel de Matignon- 57, rue de Varenne- 75007 PARIS -Tél: 01 42 75 80 OO 
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RtPVBUQ.UE FRANÇAISE 

CONVENTION 
ANNUELLE D'OBJECTIFS 

administratifs et :financiers, agissant au nom de l'État, 20 avenue de Ségur 75007 Paris, et désigné sous 
le terme« l'administration», d'une part, 

dérives sectaires, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 1, rue du 
Tarn 78200 BUCHELAY, représentée par sa présidente Madame Joséphine CESBRON, et désignée 
sous le terme « l'association » immatriculée sous le n° Sm.ET 335 255 956 00047 d'autre part, 

Il a été convenu ce qui suit : 

PREAMBULE 

Considérant le projet initié et conçu par l'association, « l'accueil, le soutien, l'information et la 
prévention contre les dérives sectaires » conforme à son objet statutaire. 

Considérant les 35 000 € de crédits inscrits au programme/action 129_01 « Coordination du travail 
gouvernement.al », sous-action 2 « Secrétariat général du Gouvernement », du budget des services du 

Premier ministre. 

Considérant que l'action ci-après présentée par l'association participe de cette politique. 

Article 1 : Objet de la convention 

Par la présente convention, en cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées au 
préambule, l'association s'engage à son initiative et sous sa responsabilité à mettre en œuvre l'action 
suivante: 

- prévention des dérives sectaires et de la radicalisation. 

Dans ce cadre, l'administration contribue :financièrement à ce service et n'attend aucune contrepartie 
directe de cette contribution, 

Article 2 : Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour se dérouler sur 1 'année 2019. 

Entre: 

Le Premier ministre, représenté par _________________________, directeur des services 

L'union nationale des associations de défense des familles et des individus victimes des 



Article 3 : Conditions de détermination du coilt de l'action 

3 .1 :  Le coût total estimé éligible de l'action sur la durée de la convention est évalué à 94 538 €, 
conformément aux budgets prévisionnels figurant en annexe. 

3.2 : Les coûts à prendre en considération comprennent tous les coûts occasionnés par la mise en 
œuvre des actions conformément au dossier de demande de subvention n° 12156*05 présenté par 
l'association. Ils comprennent notamment tous les coûts directement liés â la mise en œuvre des actions 
qui: 

- sont liés à l'objet des actions et évalués en annexe de la demande de subvention ; 
- sont nécessaires à la réalisation des actions ; 
- sont raisonnables selon le principe de bonne gestion ; 
- sont engendrés pendant le temps de la réalisation des actions ; 
- sont dépensés par l'association; 
- sont identifiables et contrôlables. 

33 : Lors de la mise en œuvre des actions, le bénéficiaire peut procéder à une adaptation de ses 
budgets prévisionnels par des transferts entre natures de charges éligibles telles que les achats, les 
locations, les dépenses de publications, les charges de personnel, les frais de déplacement, etc. Cette 
adaptation des dépenses réalisée dans le respect du montant total des coûts éligibles mentionnés au 
point 3 .1 ne doit pas affecter la réalisation des actions et ne doit pas être substantielle. 

L'association notifie ces modifications à l'administration par écrit dès qu'elle peut les évaluer et en tout 
état de cause avant la fin de l'année en cours. 

Article 4 : Conditions de détermination de la contribution financière 

L'administration contribue financièrement pour un montant prévisionnel maximal de 35 000 €, 
équivalent à 37 % du montant total estimé des coûts éligibles sur l'ensemble de l'exécution de la 
convention, établis à la signature des présentes, tels que mentionnés à l'article 3 . 1 .  

Article S : Modalités de versement de la contribution financière 

2:.! : L'administration verse 35 000 € à la notification de la convention. 

5.2 : La subvention est imputée sur les crédits du programme/action 129 _ O l « Coordination du travail 
gouvernemental », sous-action 2 « Secrétariat général du Gouvernement » de la mission « Direction de 
l'action du Gouvernement». 

Cette contribution financière sera créditée au compte de l'association selon les procédures comptables 
en vigueur. 

Le versement sera effectué au compte de l'association 

L'ordonnateur de la dépense est l'administration. Le comptable assignataire est le contrôleur 
budgétaire et comptable ministériel (CBCM) auprès des services de l'administration. 



Article 6 : Justificatifs 

L'association s'engage à fournir dans les six mois de la clôture de l'exercice les documents ci-après 
établis dans le respect des dispositions du droit interne et du droit communautaire : 

le compte rendu .financier conforme à l'arrêté du 1 1  octobre 2006 pris en application de 
l'article 10 de la loin° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations. Ce document retrace de façon fiable l'emploi des fonds 
alloués pour l'exécution des obligations prévues dans la présente convention. Il est 
accompagné d'un compte rendu quantitatif et qualitatif des actions comprenant les éléments 
mentionnés à l'annexe et définis d'un commun accord entre l'administration et l'association. 
Ces documents sont signés par la présidente ou toute personne habilitée ; 
les comptes annuels et, si soumis à l'obligation légale, le rapport du commissaire aux comptes 
prévus par l'article L612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur 
publication au Journal officiel ; 
le rapport d'activité. 

Article 7 : Autres engagements 

L'association, soit, communique sans délai â I'administration la copie des déclarations mentionnées 
aux articles 3, 6 et 13-1 du décret du 16 août 1901 portant réglementation d'administration publique 
pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, soit, informe de toute 
nouvelle déclaration enregistrée dans le RNA et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation 
bancaire. 

En cas d'inexécution ou de modification des conditions d'exécution et de retard pris dans l'exécution 
de la présente convention par l'association, pour une raison quelconque, celle-ci doit en informer 
l'administration sans délai. 

Article 8 : Sanctions 

En cas d'inexécution ou de modification substantieJle et en cas de retard significatif des conditions 
d'exécution de la convention par l'association sans l'accord écrit de l'administration, celle-ci peut 
respectivement exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente 
convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen des justificatifs 
présentés par l'association et avoir préalablement entendu ses représentants. L'administration en 
informe l'association par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Article 9 :  Contrêle de l'administration 

L'association s'engage â faciliter, à tout moment, le contrôle par l'administration de la réalisation de 
l'objectif, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document 
dont la production serait jugée utile. 

L'administration rappelle à l'association que, bénéficiant du concours de fonds publics, elle est 
soumise au contrôle de l'Etat: elle s'engage à coopérer aux travaux de la Cour des comptes, de 
l'inspection générale des finances, de l'organe de contrôle désigné par l'administration. 



Article 10 : A venant 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par ]'administration et 
l'association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à 
l'ensemble des dispositions qui la régissent. 

L'avenant précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs généraux des projets, actions ou programmes d'actions définis à 
l'article 1 ei-. 

Article 11 : Résiliation de la convention 

En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous autres 
droits qu'elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre 
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations 
contractuelles et restée infructueuse. 

Article 12 : Recours 

Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif 
territorialement compétent. 

Article 13 : Dispositions finales 

La présente convention est établie en un seul exemplaire original, conservé aux archives de 

l'administration et qui seul fait foi. Après approbation, l'administration renverra au titulaire, pour 
notification, une copie certifiée conforme au document original. 

Le.,}�r-- i::.;9 
Pour l'assocîàtion, 
La présidente, 

UNADFI 
1 Rue du Tarn 

78200 BUCHELAY 
Tel: 01.34.00.14.58 /Fax: 01.34.oo.14·57 
SIRET: 335 255 956 00047-APE: 94992 

Pour le Premier ministre, 

Serge DUVAL 



adfi 
Union Nationale des Associations 

de Défense des Familles et de 
!'Individu victimes de sectes 

Buchelay, le 04 Janvier 2019 

Catherine PICARD à Mme Anne CLERC 
Chef de Cabinet du Premier Ministre 
Hôtel Matignon 
57, rue de Varenne 
75007 PARIS 

Objet: Demande de subvention pour l'année 2019 
Prévention des dérives sectaires et de la radicalisation 

Madame Le Chef de Cabinet, 

Je vous remercie pour votre courrier en date du 05/12/2018, par lequel vous nous invitiez à 
vous faire part de notre souhait de subventionnement au titre des actions menées par 
l'UNADFI en faveur de la promotion et de la défense des droits de l'homme ainsi que 
l'animation du débat démocratique. 

L'objet social de notre association ayant en effet pour but de prévenir les agissements des 
groupes, mouvements ou organisations à caractère sectaire portant atteinte aux droits de 
l'homme et aux libertés fondamentales (art. 2 des statuts), l'UNADFI entend poursuivre pour 
les années à venir, sa mission d'intérêt général qui vise notamment à informer et sensibiliser 
le public contre les risques liés aux dérives sectaires. 

Au moyen d'un centre de documentation spécialisé, véritable observatoire du phénomène 
sectaire, et d'un réseau d'associations déployé sur l'ensemble de la métropole ainsi qu'en 
outre-mer {29 ADFI), l'UNADFI concourt à la promotion de la laïcité et participe activement à 

la prévention des radicalisations. 

Membre du Conseil d'orientation de la Miviludes et partenaire de nombreuses institutions 
publiques et privées, elle vient en appui du débat démocratique, via différents médias, pour 
éclairer le public. 

Elle participe également à la formation des professionnels chargés d'accompagner les 
familles en différents domaines (santé, éducation, emploi et formation professionnelle, 
justice, sécurité . . .  ), afin de les aider à consolider leur schéma d'intervention dans le cadre 
des politiques publiques de prévention des dérives sectaires et des radicalisations. 

Très attachée à la défense des droits de l'homme, l'UNADFI soutient et décline ces 
politiques publiques par la programmation et la réalisation de nombreuses actions. 

Outre celles qui sont menées au quotidien, telles que veille documentaire, revues de presse, 
animation et actualisation du site internet, recherches documentaires pour les besoins de 
partenaires institutionnels (ministères, conseils départementaux, mairies . . .  )  ou 
professionnels (officiers de police judiciaire, avocats . . .  ), information du grand public et 
accompagnement des victimes, l 'UNADFI a pour projet de décliner également les actions 
suivantes :  

Association reconnue d'utilité publique, agréée par les ministères de l'Education nationale et de la Jeunesse et des Sports. 
Membre du Conseil d'orientation de la Miviludes. 

Centre d'accueil, d'études et de documentation sur les mouvements sectaires 

1, rue du Tarn· 78200 BUCHELAY· Tél: 0134 oo 14 58 · Siret n°335 255 956 00047 
www.unadfi.org 



adfi 
Union Nationale des Associations 

de Défense des Familles et de 

l'individu victimes de sectes 

• Publication de la revue périodique « Bulles » et déploiement vers de nouvelles cibles 
de lecteurs. 

• Rédaction et publication de nouveaux ouvrages à destination du grand public sur des 
thématiques spécifiques aux dérives sectaires et radicalisations. 

• Développement de la base de données documentaire, outil d'appui précieux pour 
faciliter les actions d'études et de recherches. 

• Diffusion d'outils de prévention (brochures, dépliants, . . .  )  auprès des acteurs 
professionnels et associatifs intervenant dans les champs d'éducation populaire et de 
protection des personnes vulnérables. 

• Réalisation de dossiers documentaires tenant aux problématiques sectaires 
dominantes. 

• Organisation de colloques ou conférences sur l'ensemble du territoire en partenariat 
avec les pouvoirs publics et le tissu associatif local. 

• Participation à des actions de formation des professionnels chargés de décliner sur le 
terrain la politique publique de prévention des dérives sectaires et des radicalisations. 

Aussi, j'ai l'honneur de solliciter pour l'UNADFI l'octroi d'une subvention de 40 000 € dans le 
cadre du partenariat 2019 avec les services du Premier Ministre. 

Afin d'éclairer votre appréciation, je vous prie de trouver ci-joint comme demandé une 
synthèse de notre activité 2018 ainsi que le dossier cerfa dans lequel figure le descriptif des 
actions programmées pour l'année 2019.  

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire. 

Dans l'attente d'une réponse favorable, je vous prie de croire, Madame Le Chef de Cabinet, 
à l'assurance de ma plus haute considération. 

cienne Députée 
Chevalier de la Légion d'honneur 
Présidente de l'UNADFI 

Association reconnue d'utilité publique, agréée par les ministères de l'Education nationale et de la Jeunesse et des Sports. 
Membre du Conseil d'orientation de la Miviludes. 

Centre d'accueil, d'études et de documentation sur les mouvements sectaires 

1, rue du Tarn· 78200 BUCHELAY· Tél : 01 34 oo 14 58 · Siret n°335 255 956 00047 
www.unadfi.org 
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ASSOCIATIONS 

DEMANDE DE SUBVENTIONS (S) 

ANNEES 2019 

Formulaire unique 
LOI n• 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relatfons avec les administrations arL9-1 et 10 

Décret n•2016-1971 du 28 décembre 2016 

Ce formulaire peut être enregistré sur un ordinateur ou tout autre support (Oé USB, etc.) pour re remplir i votre convenance, le 
conserver, le transmettre, etc. Puis l'imprimer, si nécessaire. 

Une notice n°51781 * 02 est dlsponlble pour vous accompagner dans votre démarche de demande de subvention. 

Cocher la case ou les cases (s) correspondant à votre demande : 

Forme Fréquence - Récurrence Objet Période 
li:!' En num4ralre (argent) O Première demande il' Fonctionnement globar 6!J' Annuelle ou ponctuelle 
O En nature il Renouvellement ou il Projets (s) actions (s) a pluriannuelle 

poursuite 

A envoyer à l'une ou plusieurs (selon le cas) des autorftés administratives suivantes (coordonnées https://lannualre.servlce 

publlc.fr): 

D Etat- Ministère: PREMIER MINISTRE 

Direction (ex : départementale - ou régionale de la cohésion sociale, etc) : ....•....•.••....•..•.•..••............ 
O Conseil régional · . 

Dlrectlon/Servlœ · . 

D Conseil départemental : _. . 
Direction/service : . 

O Commune ou fntercommunallté ; . 
Direction/Service . 

O ftabfissement public : . 

O Autre (préciser) • . 

1. Identification de l'association 

1.1 Nom ·Dénomination : UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE DEFENSE DES FAMIUES ET INDIVIDUS VJcnMES DE SECTES 

Objet social : PREVENTION DES DERIVES SECTAIRES 

1.2 : Numéro de Siret : 335 255 956 00047 

1.3 : RNA ou à défaut celui du récépissé en préfecture : W781004425 
{SI vous ne disposez pas de ces num&os, voir la natfœ) 

1A : Numéro d'inscription au registre (article 55 du code civil focal) : 

1.5 : Adresse du siège social : 1 rue du tam 

Code Postal: 78200 Commune: BUCHELAY 

Commune déléguée le cas échéant : . 

1.5.1 Adresse de gestion ou de correspondance (si différente} : 

Code postal : Commune : 

, Commune déléguée le cas échéant : ...........•.....•.•......•...•..••....•......•.....•....•.............•....•.•.••.........••..•.......•. 

1.6 Représentant (e) {personne désignée par les statuts) 

Nom : CESBRON Prénom : Joséphine 

Fonction : Présidente 

Téléphone: Courriel: 

 



l 1.7 : ldentlflcatlon de la personne chargée de ra présente demande de subvention {si diffêf'ente du représenunt Mpi) 
Nom : lAVAL Prénom : SoumaïJa 

Fonction : Directrice 

Télêphone: Courriel: 

2. Relations avec f'admfnistratfon 

Votre association est-reconnue d'utilité publique ? : li!J oui non 

SI oui, merci de préciser : 

Type d'agrément : 

JEUNESSE ET SPORTS 

EDUCATION NATIONALE 

attribué par : 

MINISTERE 

MINISTERE 

en date du: 

27/01/2005 

09/04/2015 

L'association est-elle reconnue d'utilité publique : li!J Oui non 

Si oui, date de publication au Journal Officiel : ..••••..•... 07 mal 1996 ..••...••....•...••.••.......•..•......... 

L'association est-elle assujettie aux Impôts commerciaux : li!J oui non 

3. Relatfons avec d'autres associations 
A quel réseau, union ou fédération, !'association est-elle affiliée ? (indiquer le nom complet, ne pas utiliser de sigle) 

Membre associé de fUNAF (Union Nationale des Associations Famlllales) 

L'association a-t-elle des adhérents personnes physiques ou morales : non oui li!J Si oui, lesquelles : 

29 associations ADFI et 6 antennes locales regroupant 928 adhérents 

Association sportive agréée ou affiliée à une fédération agréée : néant 

4. Moyens humains au 31 décembre de l'année écoulée 

Nombre de bénévoles : 224 è ruNADFI & dans les ADFI 

Bénévole : personne contribuant régulièrement à 

!'activité de l'association, de manière non rémunérée 
Nombre de volontaires : 0 

Volontaire ; personne engagée pour une mission 
d'intérêt général par un contrat spécifique (par ex. 

service civique) 

Nombre total des salariés : 6 
dont nombre d'emplois aidés 1 

Nombre de salariés en équivalent à temps plein 5.8 ETP 
travaillé (ETPT) 

Nombre de personnes mis à disposition ou détaché 0 

par une autorité publique 
adhérents 928 
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ANNEE 2019 

10000 
marchandises, de Nrvfces 

Achats d'études et de prestations de BeMces 74- Subventions d'exploitation .. 
(dev. Réseau) 
Achats non stockés de matières et de 

Etat: 27 1 328  fol.mibJres 
Fourniture d'entretien e1 de petit équipement • PnJmler mlnfstre 35 000  
61 • Services extérieurs 39 957  •  Ministère des Solldsrtt6s • DGCS 40 000  
Locations • Mnlstére Education Nationale (DJEPVA) 25000 
Entretien e1 réoaration • Mnlstète Education Nationale -DGESCO 10000 
Assurance • Ministère t>Mense 5000 
Docunentatlon ·Mnlstéredutravall-DGEFP 15 000 
Coffoque séminaire • Mnlstàre Santé - DGS 15000 
62 • Autres aervlcea extérieurs 128 897 • Ministère Justice 15000 
Rémunérations Intermédiaires et honoraires - Ministère Intérieur 15000 

Publicité, publication - Mlnlstn Etudes et Recherches Supérieures 7 000  
Déplacements, missions -Fonleo 14 328 

Services bancaires, autres -FDVA 35 000  
Frais DOSt.aux et de téléoommunfcations Conseils réoionaux 35 000  
83  •  lmp6ts et taxes 11 19  Conseils déoartementaux 0 

Impôts et taxes sur rémunération, Communes, communautés de communes 5 000  
d'aaalomérations - GPSO 

64- Charges de personnel 322274 Oroanismes s sociaux (CAF â détailler) 0 
Rémunération des personnels, Fonds eurooéens (FSE, FEDER, FAMI} 0 
Charaes sociales, Autres établissements oublies 0 
Autres charges de r,ersonnel 

85- Autres chames de nasrlon courante 0 75 • Autres Drodults de antion courante 203500 

Droits d'auteur 756 : Cotisations 
Conventions 758 :Dons manuels, Mécénat 

68- Charges financières 0 76 - Produlta financiers 17510 

67 - Chames exceotionnelles 0 77 - Produits exceptJonnels 7 484  

88-  Dotations 38970 
78 - RepriM& sur amortissements et 

20 000  Drovfsfons 
Dotation aux amortlssemen1s 
Dotation aux Provisions 

69 - lmoots sur les sociétés 2 725  79· Transfert de charges 15000 

llli-(}JF,;t�1:S}CH1iR1; il >  .�• 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES� 
86- Emplois des contributions volontaires 87 • Contributions volontaires en nature 
en nature 

Secours en nature Bénévolat 188000 

Mise à disposition gratuite de biens et Presta11ons en nature 
prestations 
Personnel bénévole 188 000 Dons en nature 
ilœ'tAD::ae.NmlE!Jm!aNS:;VOL'G.NTAJEU;� 

= .ii{'Q,Tr�l!8E1t.i1iHl1Dl;TfO�i:1l0l�'OltT�8ESli . 

TOTAL GENERAL . · <: 732822 ... TOTALGENERAL. · ·, 
732 822 . . .  

1  
Ne pas indiquer les centimes d'euros. 

2 
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. 
3 

Le plan comptable des associations, Issu du règlement CRC n°99-01, prévoit a minima une Information (quantitative ou, à défaut. qualitative} 
dans rannexe et une possibilité d'inscription en comptabilité, mals en engagements « hors bilan » et « au pied » du compte de résultat. 

Page 3 sur10 



•• ,..,,,  .  Ir"" • ,,._;,, 
til'uBUQtJE l'MKÇAJD 

. . �- . .  --·� 

.. ::.· 

,, CERFA 
'"'·� 

- ', ,•,::.. "-" � �· •• 7";:.. ' 

----- - -- �-*- 
;, c,jr-: :.::p�f.:··--10r'! .. 1 .. r.: 

Intitulé du proiet: PREVENTION DES DERIVES SECTAIRES ET DE LA RADICALISATION 

Objectifs: 

• Mettre au service du Premier Ministre, des panenatres Institutionnels (MMLUDES, Ministères) des 
professfonnels (avocats, magistrats, psychologues, universitaires, Juristes, écrivains, Journalistes), et 
des partlcullers {anciens adeptes, famllfes de victimes), l'expertise de f'UNADFI relative au 
phénomène sectaire et ses dérives (doctrine, méthodes, secteur& d'infiltration ••• ), tous secteurs 
confondus (santé, formation professionnelle, éducation, péri-acolalre ••• ), à l'emprise mentale et la 
radfcallsetlon. 

• Contribuer à la défense des victimes par un accompagnement et un soutien Juridique notamment 
dans le cadre Judiciaire. 

Description du proiet : 

• Suivi de l'actuallté sectaire et de son développement sur le territ.aire et dans le monde 
• Mise à disposition cfun fonds documentaire spécialisé au profit du Premier Ministre ainsi que des 
différents Ministères (études, rapports, rewe de presse, newsletter) 

• Recherches et constftutfon de dossiers documentaires spécifiques 
• Animation d'un site Internet sp«lallsé sur l'actuallté sectaire (« unadfl.org ») 

e Publication de ta Revue Bulles et diffusion notamment auprès des a,ents mlnfstérfefs 
• Information et sensibilisation du public et notamment des agents du gouvernement (Consellfers 
techniques .•• ) sur le phénomène sectaire et ses dérives 
• Formation des fonctionnaires publiques à la prévention des dérives sectaires et de la radicatisation 

• Soutien et accompagnement des famllles et des lndfvldus vfctlmes de sectes et de la radlcallsatlon dans le 
cadre de leur démarche judiciaire 

Bénéficiaires: Caractéristiques sociales, dans le respect des valeurs d'égalité et de fraternité de ta République 

(ouverture à tous, mixité, égallté femmes-hommes, non-discrimination) nombre, âge, sexe, résidence, 

participation financière éventuelle, etc. 

• Institutions publiques (MMf udes, Ministères ••• } 
• Professionnels, notamment ceux de l'alde aux victimes (magistrats, avocats, officiers de police judiciaire, 

maisons du droit, associations ADFI & autres ••. ) 
• Etudiants et chercheurs 

- Particuliers (familles victimes) 
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Territoire : 

Sur l'ensemble du tenitolre (métropole et outre-mer) 

Moyens matériels et humains (vofr aussi les « CHARGES INDIRECTES REPARTIES » au budget du prolet) : 

• Moyens humains : 3 documentallstes/1 responsable du développement/2 adminlstratlfs/224 bénévoles 
• Moyens matériels: Sfte Internet/Revue trfmestrlelle BULLES/Revue de presse quotrdrenne/Dossler 

mensuel/Dossiers thématiques/Dépliants 

Moyens mis en oeuvre pour le montage du projet : 

> Gestion d'un centre documentaire spécialisé sur le phénomène sectaire 

• Veille et collecte d'information quotidienne 

• Veille Juridique et suM de l'actuallté Judlclalre relative aux dérives sectaires 

• Création de supports d'fnformation et de formation sur le phénomène sectaire pour les ADA et les 

nouveaux bénévoles 

• Elaboration de dossiers thématiques 

• Elaboratton et diffusion d'outtls de préventlon et de sensibilisation à destination du grand public (Affiches, 

Dépliants, revue périodique_) 

> Communfcatlon / Information et senslblllsatJon du public 

• Diffusion d'une revue de presse quotidienne 
• Diffusion du dossier mensuel « Actualités i. 

• Diffusion d'une revue trimestrielle BUllES consacrée à l'actuallté sectaire 

• Elaboration de dossiers documentaires 

• Diffusion de l'actualité sectaire sur le web 

), Actions pédagogiques 

• Information et senslblllsatk>n par le blafs de Conférences, colloques, tables rondes, et formation à 

titre gratuit de professionnels 

• Formation des professionnels 

)> Aides aux vlctJmes de dérives sectaires 

• Accueil, Information & orientation 

• ConseU Juridique & Accompagnement dans le cadre Judiciaire 

Date et période de réalisatlon : 

• Du 01/01/2019 au 31/12/2019 
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Evaluation : Indicateurs proposés au regard des obiectifs ci-dessus : 

> Communication / Information et sensibilisation du publlc 

Nombre de dlffusfon de la revue de presse 

Nombre de diffusion du dossier mensuel « Actualités » 
Nombre de diffusion de la revue trimestrielle BUu.ES 

Nombre de vfsltes ou connexions au site Internet « undafl.org • consacré au phénomène sectaire 

Nombre d'interview média, 

> Actions pédagogiques 

Nombre de Conférences, colloques, tables rondes et sessions de formation 

);>, Aides aux victimes de dérives sectaires 

Nombre d'adeptes et de famnles victimes, aidés et accompagnés 

Budget prévlslonnel de l'action : nature et objet des postes de dépenses les plus significatifs (honoraires 
de prestataires, déplacements, salaires, etc • . •  Préciser les montants et fa nature de la dépense : 
Services extérieurs (dont maintenance Informatique), Honoraires prestataires, frais d'édition et de routage, 
frais déplacements, affranchfssements, Salaires et charges sociales. 

Est-li 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 

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

RépartlUon au prorata selon le rapport : Budget de l'action I Budget prévisionnel général, soit 12.90% 

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

subventionnée<1l ? Préciser leur nature, leur forme, leur origine, le mode de valorisation retenu, etc 

Autres observations sur le budget prévisionnel de l'opération : 

• En complément du soutien financier demandé au Premier Ministre, des subventions seront notamment 

demandées aux Instances suivantes : 

• Ministère de la Solidarité et de la santé, 

• Ministère du travail 

• Ministère de l'Education Nationale (DGESCO ), 

• Ministère de l'Education Nationale (DJEPVA}, 

• Ministère de la Justice 

• Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
recherche 

• Ministère de la Défense, 

• Ministère de l'Intérieur 

• Communauté Urbaine GPSO 
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6. Budget4 prévisionnel du projet 
Année : 2019 ou exercice du 01/01/2019 su 31/01/2019 

Prestations de services 
Achats matières et fournitures 

70 - Vente de produits nia, de 

marchandises tallons de services 

74- Subventions d'e citation 
Autres fournitures 
61 - Services extérieurs 
Locations 

Entretien et fi ration 
Assurance 

Documentation 
62 • Autres services extérieurs 

Services bancaires, autres 

68- Dotation aux amortlasements 

69 - lmp,Ot sur les sociétés 

5116 

16631 

1 048  

41573 

0 

0 

0 

4769 

352 

Etat: 

PREMIER MINISTRE 

Conseils ionaux 

Communes, communautés de communes ou 
d' lomératlons 

758 - Dons manuels Mécénat 
76 • Produits financiers 

n - Produits exce nels 
78 • Reprises sur amortissements et 

rovtsions 
79- Transfert de charges 

35000 

0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

26 253  

2 280  

966  

2581 

1935 

86· Emplois des contributions volontalres 
en nature 

Secours en nature 
Mise â disposition gratuite de biens et 

tations 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 7 

87 • Conbibutfons volontaires en nature 

Bénévolat 
Prestations en nature 

24252 

Personnel bénévole 
TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 

24252 

24252 

Dons en nature 
TOT Al. CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 24252 

La subvention de 35 000 € représente 49.80% du total des produits (hors contributions volontaires}. 
La subvention de 35 000 E représente 37% du total des produits {contributions volontaires comprfses) 

4 
Ne pas indiquer les centimes d'euros. 

s Ne pas indiquer les centimes d'euros. 
8 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. 
7 Le plan comptable des associations, Issu du règlement CRC n°99-01, prévoit a minima une lnfonnation (quantitative ou, à défaut, qualitative) 
dans l'annexe et une posslblllté d'inscription en comptabilité, mais en engagements « hors bilan » et « au pied » du compte de résultat. 
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7. Attestations 

CE RFA 
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N"12156�5 

Le droit d'accès aux Informations prévues par la lof n• 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 

libertés s'exerce auprès du service ou de l'établissement auprès duquel vous déposez cette demande 

Je sousslgn, (e), (nom et prénom) : CESBRON Joséphine 

Représentant (e) "gal (e) de l'association UNADFf 

SI le signataire n'est pas le représentant statutaire ou légal de rassoclatfon, Joindre le pouvoir ou mandat {portt,nt les 2 signatures - 

celle du représentant légal et celle de la personne qui va le représenter) lui permettant d'engager celle-cl'. 

Déclare 

• Que l'association est à Jour de ses obligations admlnlstratives9, comptables, sociales et fiscales 
(déclaration et paiements correspondants) : 

·• Exactes et sincères les Informations du présent formulaire, notamment relatives aux demandes de 
subventions déposées auprès d'autres flnanceurs publics; 

• Que l'association respecte les principes et valeurs de la Charte des engagements réciproques conclue 
entre l'Etat, les associations d'élus territoriaux et le Mouvement associatif ainsi que les déclinaisons 
de cette charte ; 

• Que l'association a perçu un montant total et cumulé d'afdes publiques (subventions financières ou 
en numéraire et en nature) sur les trois derniers exercices {dont l'exercice en cours) 

!>( Inférieur ou égal à 500 000 € 

Cl Supérieur à 500 000 € 

Demander une subvention de : 

......... 35 000 €. .•...••...•. au titre de l'année ou exercice 2019 

• Que cette subvention, si elle est accordée, sera versée au compte bancaire de l'association. 

� Joindre un RIB 

Fait, le 10/04/2019 à BUCHELAY 

Signature: 

8. « le mandat ou procuration est acte pour lequel une personne dol')ne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. 

Le contrat ne se forme que par racœptatlon du mandataire. Art. 1984 du code cMl3 

9. Changements de dlr1Beants, mocllfü:.itlons de statuts, etc 

10. Conformément à la clrculalre du Premier ministre du 29 décembre 2015, à la Décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 

2011 et au Règlement (UE} N"360/2012 de fa commls.slon du 25 avril 2012 relatif à rapplicatlon des articles 107 ET 108 du traité sur le fonctionnement 

de runion Européenne aux aides de minimls accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt général économique général et au Règlement 

(UE) n• 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à rapplk:ation des articles 107 et 108 du traité 
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7 bis. Informations annexes 

CERFA 

Relatives aux subventions déjà perçues dans le cadre la réglementation européenne relative aux aides de fEtat. 

Si, et seulement si, l'association a déjà perçu au cours des trois derniers exercices (dont rexercice en cours) des 

subventions au titre d'un texte relevant de la réglementation européenne des aides d'Etat (de type :  «Décision 

Almunla », «Règlement de minimis », Régime d'aide pris sur la base du RGEC » ..• } renseigner le tableau cl-dessous : 

Date de signature Année{s) pour « Décision » européenne, « Règlement ou Autorité Montant 
de racte laquelle/lesquelles «régime d'aide», européenne à laquelle ou publlque 

d'attribution de la la subvention a auquel, Il est fait référence, le cas échéant sur ayant accordé 
subvention (arrêté, été attribuée l'acte d'attribution de la subvention la subvention 

convention) 

Pour plus d'informations sur la manière de remplir ce tableau, se reporter à la notice. 
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COMPTE-RENDU. FINANCIER 
. D E  LA SUBVÊNTION 201- :8 

· �PREMIER.1\IIINISTRÈ� 
·  . .  

(arrêté du Premier ministre du 1 1  octobre 2006 portant fixation dès modafilés de présentation du compte 
rendu financier prévu par le quatrième alinéa de l'article 10 de la foi du 12 avril 2000 relative aux droits des 

citoyens dans leurs relations avec les adminlstràtions)°. ' . . 

Le compte-rendu a pour objet la description des opérations comptables qui attestent de la 
confonnité des dépenses effectuées à l'objet de fa subvention. 

Ce compte-rendu est à retourner dans les 6 mois suivant la fin de l'exercice au cours duquel la 
subvention a été accordée. 
Le compte-rendu doit obligatoirement être étabfi, avant toute nouvelle demande de subvention. 
Il doit être accompagné du dernier rapport annuel d'activité et des comptes approuvés du 
dernier exercice clos. 

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

Le compte rendu financier est composé de trois feuillets : 
1 .  un bilan qualitatif de l'action 
2. un tableau de données chiffrées 
3. l'annexe explicative du tableau 

Ces fiches peuvent être adaptées par les autorités publiques en fonction de leurs priorités 
d'intervention. 

Article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations (extraits): 
« Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé bénéficiaire doit 
produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées é l'objet de le subvention. 
Le compte rendu financier est déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six 

mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a étlJ attribuée. 
Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue su 
présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent ltre communiqués à toute personne qui en fait 

la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les 
conditions prévues par la loin° 78-753 du 17 jul/let 1978 précitée. » 



1 .  Bilan qualitatif de l'action réalisée 

ldentfflcatlon : 

Nom: UNADFI 

(Union Nationale des Associations de Défense des Famllfes et Individus victimes de sectes) 

Numéro SIRET : 335 255 956 00047 

Numéro RNA ou à défaut celui du réoépissé en préfecture : W781004425 

Décrire précisément la mise en œuvre de l'action : 
En sus de l'enrlchfnement régulier du centre de documentation(+ de 15 000 référenc:e8) et du site Internet (plus de 
214 000 connexions en 2018) alnef que de la parution trlmestrtelle de la Revue Bulles, ractfon de l'UNADl=I et de 
l'ensemble de son réseau a été menée sur le terrain seron les axes suivants : 

> Information et senslblllNtion du grand public et formation des profuslonnels aux risques sectaires {conférence, 
colloques, forums, portes ouvertes, sessions de formation continue, diffusion de documents) 

> Vigilance pour observer l'évolution du phénomène sectaire : 

> Partenariat avec les Instances natlonalea publiques ou associatives et les services de proximité 

> Activité JudlclaJre : Information ou signalement aux autorité& JudiciaJres 

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

Information et aenslbUlsatfon : 928 actions; 20 914 bénêftclalres 

Formation: 106 actions dans dfffiirents cursus universitaires ou sess!on de formations professtonnelles (psychologie, 
santé, social, Justice, travail ••• ) ou de bénévoles. 

Partenariat : 883 contacts (réunions, malls, téléphones) avec dffférents partenaires Institutionnels au niveau national et 

local (Mlvfludes, ministères, Préfectures, DDASS, Inspection académiques, collectivitfl tenitorlalet, Instances 
ordinales) & 264 contacts (réunions, mafia, téléphones) avec les partenaires associatifs. 

Diffusions : Avec le concours des ADFI locales, plus de 55 000 diffusions 

Site Internet: 214 842 connexions en 2018. 

Quels ont été lu date(s) et lieu(x) de réalisation de votre action ? 
Tout au long de l'année 2018 
Cf Rapport d'activité 2018 ci.joint qui restitue les indicateurs de l'UNADFI avec les prlnclpales dates de réalisation 
{notamment conférence, colloques, formation, diffusions ••• ) 

Les objectifs de l'action ont-lis été atteints au regard des indicateurs utilisés ? 
• nombre de sollicitations de l'UNADFI (par courriers, courriels, téléphone): 7 512 
• nombre de connexions sur le site de l'UNADFI : 214 842 
• nombre de supports communication produits : 1 227 documentations élaborées (fiches ou dossiers techniques, 
plaquettes, affiches, brochures, dépliant) 
- nombre de diffusion de supports communlcatJon : 55 985 
- nombre d'intervention dans les colloques ou conférences ou fonnatfon : 106 sur l'ensemble du réseau dont 18 pour 
l'UNADFI 
- nombre de contacts avec les médias (réunions, mails, téléphone): 1!16 
• nombre de aolllcltatlons dans le cadre d'enquêtes Judiciaires : · 
- nombre de sollicitations par les victimes et familles de victimes sur l'ensemble du réseau ADFI : 9 031 

Cf également Rapport d'activité 2018 de l'UNADFI. 



2. Tableau de synth èse .  
Exercice 2018 

COMPTE RENDU FINANCIER ARRETE AU 30.12.2018 

CHARGES (3} 1 Prévfslon J Réalisation 1 % PRODUITS (3) �on Féallsation 1 % 

L Cbar2es directes affectées à l'action L Ressources directes affectus à l'action 
riO - Aclat ' 1 .�7 ,432 . !10- Vente de produits finù, 824 , : . :  2 002 

.  prestatlou de senfees, · · 
.! ma.rchaacliRI ,, , ..c , ,. · ..• : ·.: ·· . : • . ·:·;· •. 

orestations de services 

lb.chats matières et fournitures 

Anlr1:S fournitures 

61 - Senict8 extérieurs 
ILocaiions mobilières et immobilières 

!Entretien et réoaration 
Assuranœ 
Docmncntation 
!Divers 
62 - Autres sentfca mérfenn 

Rémunérations intermédiaires et 
nonontlres 

: : 3 8 54  :  ' 10M>S 

·  1 0 426  .  021 U3 

74- SDbveDtiOJll 
i'u:ploitation (2) 

IHtat: 
PREMIER MINISTRE 

• Région(s); 

ent(s): 

Communc(s): 

D:tganismes sociaux ( à 
détailler); 

·'. .. }7, •,· -._ v-- ·--: .:.,.: , .• 

:;Cc'. }!.··-� .' . .  '.  .•. . 

' 1 1 68 '  . i 3 JJ30 .  ·  

.  = ·· · : ·� ':.:..- - 

,;·-· . .,. ',, .. ·. : : � - -�'.":·. ,_ ' .: 

. 2 24 1 · •  3.188 
' . ·-.; .  - - . - � ' ;  �-,,-::-. / 

' 1 648  .· 

·· 224 .  .  . .  , . O . · · , .  

.  

Fonds 

r,9 - Autres produfts 
Transfert de charges 

:::NASEA femnlois aidés) 

�8 -ReprfHs amort. & 

provflfom 

. · !Autres aides, dons ou 
subventions affectées 

· · TT - Procluftl enepdcnmeb 

. ·: . 76 • Prodaftl fhwlden 

. . 7! • Autres prodDftll de 
·· · < restfoa courante 

-, 13�_ 

.  0  . · .  • 1  

.  2 07 1  

:  0 .  1 1 57  

• . 3 08 5  

. ,  241 .. 

54- - de nenonnel 
Autres imnllt!: et taxes 
fmtxlts et taxes sur rémunération 

Rémunéœtioo des personnels, 
Charges sociales, 

Dénlacements. missions 

7- Cbal'l!es u:ceptfOClllelles 

Publicité, publication Bulles 

Sav:ices bancajreg, a111res (Affr,Site) 

65- Autres charges de gestion 
coan.nte 

i8- Dotation aux amortiuements 

69- Impat 11ar les Wn.fflces 

TOTAL DES CHARGES 42 638 1 131 211 rr<)TALDES PRODUITS 

. Rétu.ltat : perte 
1 42 638  57  574 

� Emploi, des contrlbutfoas 
volontaires en nature 

14 848 . 55 883 
, ,  ' '  

S7 - Contrlhutfon1 
·. · YOlontatres en nature 

. 14 648 55 663 · 

Mise à disposition gratuite de 
biens et preetetions 
Personnel bénévole 
TOTAL 57 286 186 874 

Bénévolat 
Prestations en nature 

Dons en nature 
rJ'OTAL 57 286 188 875 

La subvention de 35 000 € représente 60.79% du total des produits (Hors contributions volontaires} 

La subvention de 35 000 € représente 18.72% du total des produits (Contributions volontaires incluses) 

1 

Ne pas indiquer les centimes d'euros 



3. Données chiffrées : annexe. 

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

Répartition au prorata Budget de l'actton I Budget général de l'assoclatfon, soit è hauteur de 31.26% 

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

Les écarts sont notamment dü au fait que la subvention aüouée est moindre que celle indiquée dans le budget prévisionnel. 

S'aalaaant df! produits. l'UNADFI enregistre : 
• Des ventes en aus,nentation du fait d'une proportion plus Importante dédiée à la réallsatlon de l'action 
• Des produits de gestion courante plus lmportarrls en ral&on d'une augmentation des dons perçus. 
• Des produits financiers en hausse du fait de placements en parts sociales mieux rémunérées que le Compte sur Livret 

Assoclatis. 
• Des produits exceptionnels Inexistants du fait d'absence de perception de dommage& et Intérêts dans le cadra des affaltes 

Judk:talres en cours. 
• Une reprise de pR>\llslon en hausse du fait d'honoral188 d'avocats un peu plus inportarrls qui ont da et111 acqùltlé6 en 2018. 
• Des transferts de chareea en hausse du fait de la perception d'indemnités joumalières de pr6voyanœ plus Importantes que ran 

passé ainsi que des frais de formation un peu plus inportants remboursés par rOPCA Untrormatlon. 

S'aglsynt des charges, 
• Le poste des « achats » est nettement moins Important du fait de la diminution des coûts EDF, des achats de foumltures 

administratives ainsi que des frais d'entretiens et d'équipement, des études et prestations et une varlatlon noœble du stock 
marchandise. 

• Les postes « services extérieurs» et « autres aervlces extérieurs• notent une hausse Importante (+17 518€ W'llUléa par 
rapport au prévisionnel) du fait de services supplémentaires dédiés è rection. 

• Le poste « impôts et taxe ,. est en hausse du fait de raugmentatlon de la taxe foncière sur le d6partement des Yvelines et de la 
taxe formation continue. 

• les charges du pe150nnel sont en augmentation du fait d'une muse salariale plus Importante dédiée à la réallsatian de faction. 
• Des charges exœpllonnelles, hors provisions exœptlonnelles, en augmentation du fait du remboursement d'un trop perçu versé 

par l'ASP dans le cadra de contrats de travall aidés. 
• Les dotations aux amortissements et provisions ont augmenté notamment en raison des provisions oonstlb.lées pour les frais 

d'avoc;at çorrespondant à des l!tiges en coure ainsi que pour la 18tralte. 
• l'lmpOt sur les 8oci6tés au llt18 des Intérêts capitalisés à la fols sur le CSL Associatis et les parts sociales, a été plus Important 

que fan dernier f)A\vu en raison de revenus plus importants tirés de fépargne constkuê& avec le CSL (0.30%) et les parts 
sociales (taxable à 15% au lleu de 24%). 

Contributions volontaires en nature affectées à la réalisation du projet ou de l'action subventionnée2 
: 

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

------------------------------·--- 

Je soussigné(e), Joséphine CESBRON . 

représentant(e) légal(e) de l'association, UNADFI . 

certifie exactes les informations du présent compte rendu. 

Fait, le 19/04/2019 à Buchelay . 

Signature 
... 

r) c�bl\.9-,... 
. ,l 
.., 

2 Les II contributions '<'.Olontalres II 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 rassociatlon dispose d'une lnfoonatlon quantitative e1 
valorisable sur ces contributions volontaires ainsi que de méthodes d'enregistrement fiables. 
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Bilan 

i  

:  i  1  

71351 ;  32308: 39 0431 22547 
!  l  
i  

l 

!  

308 000; 47540i i 260 450: 270727 
1 

i . 
112 450; 100186j  12 264! 9536, 

1  

20192i 201921  20192 

i  

1  
659i 659: 659; 

_ij!à� . . . . .  ���-:�. #i:ij�\li1;t;2't. :a#• 
J 

1 
1 
. 

1059253 
908 

.,.: . ..  ·--��ij�fi 

·i -.:· :.,: .. � ;:�� ' 
. . ·.,- . : " .  ·, ,J.i�� .. ; 

37103i 33 862 
491/ 447 

455' 
27 299: 3 6 1 29  

'  

1  023020' 1008020 

842253i 
910: 

rms#.. 

833: 

37 103i 
491l  

!  

1  

1 2 88 °  
27 299; 

1023020: 
!  

842 253i 
910) 

i eùié.ii 
. . . • . • • • •  :  ·-·· ! . . .  

Stocks 

r 

1 

li 
! lmmoblltsatlons incorporelles 
1 ·- --··--·---- ·- ----··· • • . .  · ····- ·- 

i Frais d'établissement 
i Frais de recherche et de développement 
l Conœaslons, brevets et droits asslmHés 
1 

Droit au ball 

Autres lmmob. Incorporelles / Avances et acom 
Immobilisations corporelles 
·-- · -  

Terrains 
Constructions 

lnstalatJons techniques, matériel et outllla,ge 
Autres Immobilisations corporelles 
!mmob. en coun. / Avances et acomptes 
lmmobi&satlons financières 
Participations et créances rattachées 
TIAP & autres titres Immobilisés 
Prêts 

Autres immobisaflons financières 
içff���}�;��2.�;.t12� ·· . . .  

Matières premières et autres approv. 
En cours de production de biens 
En cours de production de services 
Produits lntennédialres et flllls 
Marchandises 

Avances et acomptes versés sur commandes 
Créances 
Usagerg et comptes rattachés 
Autres créances 
Divers 

Valeurs mobilières de placement 
Instruments de trésorerie 
Disponibilités 

Charges constaléea d'avance 
���.t. - � � i  -  
Charges à répartir sur plusieurs exeraœs 

. Prime de remboursement des obligations 
i Ecarts de conversion - Actif 

f .êè>i�:�Ê��� 
i 
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Bilan 

464207' 

15 245: 
30490 

97 621/  
;  

1 936 1 63  . . . . . .  ,......,.,� 

�-.,; 
. . .  ;;-,_ . 

.. 4642071 

1 15245/ 
30490( 

1  

1 7 92 5 1 1 1  

. .  -I,.�.I ;-.: >::. ,.-, .. ·: .. - . . .  '�(��'.;�:::! 
1 

.:.J�ij"s;·:/;�}'.tJ:�?�<f��- 
1 
1 

1 
. .  J  

1  

1  
i  
i  
1  
1  

l  
1  

Fonds associatifs sans droit de reprise 
Ecarts de réévaluation 

� Indisponibles 
R.6serves atatutaires ou contractuelles 

i Réserves fjglementéea 

i Autres téservea 
1 • 

! Report à nouveau 

r·�r4tw-�·:<,;';}�.r�ztt\ 
i SUbventlons d'investissement 

! Provislona ,égle.lnenfées 

��:�-�;�?f��:t{�AO 
i Apports. 

Legs et donations 
, Subventions affectées 

; Fonds u1oclatifs evec droit de reprise 
I Résultat 80U8 contr6le 

i Droit dès p,oprl6talres 
�:�ff@iiii.ijiqbtAit@·· 
I Provisions pour risques 
i Provisions pour charges 

! �!'��Èt�fff; 
· Fonda dêdih sur subventions 
i Fonds cUdlas sur .autres ressources 
: �:m,ij:8·�·-· ··_:·::.�· _ �-:·· _ _  ·  ·  . . -, . :  ·  . .  
,  Emprunts obligataires convertibles 

Emprunt.s 

DécouverlE et concours bsncalres 

Emprunts et dettes auprès des établissements de etéolls 

Emprunta et dettss financières diverses 

Avances et acomptes ieçug sur commandes en cours 

Dettes foumiueura et comptes rattaeh6s 

Dettes fiscales et sociales 
Dettes sur immobRlsations et comptes rattachés 
Au1res dettes 
Instruments de tléaorerle 
Produits c:onstat6s d'avance 

'·#��=--"'_ �.: .... . '.  --�-�--;, . .  
Ecarts de conveislon • Passif 

��:ç�� 

r 
i 

621 
521 

1 
) 

l 
11 7651 64 276; 

1 

i 
96221 

;  
1  

1 22 1 :  

�  .. ;. 
i 

.•"':,v� 

,.;.:�•;,.:r ·. 

1 

61 

61 

11283 

47630 
1533 

1698 

'üüï 
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6,55, 
121,08; 
717,73 

i 
592Î 4,94, 

-ss 1211 -36,08: 
1 

1 
1 

·2 4691 319,83: 
i 

' -77261 -e.n 

25251 61,17 
-6362· -3,32, 
-2 6271 -3,46· 
11 92:1 72,42 

26,79: 
1 

-4 7301 ·1,18 

--���J 
.r·-,o: ... ··, 

� 

1 1 1 4 !  
-4  3781 

i 

4 371! 
i 
1 

i 
1 

' 
l 
j 

' ! 

2281 1,28 
- ;;i� •• .• --· 

��-:::� -3 264 '. -24,36 

:�:r�,; 
1 

-45 436Î -28,8( 
-41 645/ -62,33: 

4,85/ 

-772! 

i 
i 157 400; 95, 14 j 

66 809 : 40,38 f 

1 1 980 ;  7,241 
244 226; 147,631 

l 

' .0,47 j 
' i 

114 073: 68,95/ 
4 1271 2,491 

191 437/ 115,721 
76 025; 45,951 
18 472i 9,96j 

s] 1  

'  i  401 368, 242,61 . 

��,/�:f#iij': 
l 

17 712: 10,711 

17712! 10,11/ 
.. 1�#R:. ;�:.:�� '.: 

13399' 810 '  
1101s; 10'.2s/ .3 616i ·2,19; 

609, 0,371 

1 
5,411 

1 94,59! 
l 21,26) 
1 10,62j 

131,88i 
! 

r 
i  6404; 

111  964; 
25164( 

'  12572l 
1561051 

i  
-32411  -2,741 

1 1 

1 1 
106 3471 89,84! 

6652; 5,62i 
1850741 156,35/ 
73 3991 62,01 i 

28 401, 23,99/ 
4i Î  

!  

396 636 I 335,09: 
. -  ..  ��f ��ï 

. 1; �si . - - - � � : 1 5 )  
'  l 
l '  17938) 15,151 

-.;.--�' �1aw.: 
· ·,-ô 1ss 1 --s:-ssr 
18 1291' 15,321 
.7 994 -6,75! 

• 
4 980 4.211 .  '  

'  .  

Compte de résultat 

I · 
i:-:.- . .  ' ._  ..  :  '  « • ' '<  ., . " ;  

,  Ventes de marchandises 
I 

Production vendue 

Production stockée 

Production Immobilisée 

Subventions d'exploUatlon 

Reprises et Transferls de charge 

Cotisations 

Autres produits 

Produits d'exploitation 

Achats de marchandises 

Variation de 61ock de marchandises 

Achats de mat.lêrea premières 

Variation de stock de matières premières 

Autres achais non stockés et charges extemes 

lmp6ta et taxes 

Salaires et Traitements 

Charges soâales 

Amortissements et provisions 

Aulres charges 

Charges d'exploitation 

Risûiiï:f D:'EKPiôttJCoH - 
· .•• c,._ •• · .. c •. ,. , . . .. . .  •,-.a - .- ..• �• J,'J_ . 
Opération& falt88 en commun 

Produits financlêrs 

Ch&IIJflB financières 

Résultat financier 

�"��t�r. 
Produits e,cœptloooefs 

Charges exceptionnelles 

Résultat exceptionnel 

lmp61s sur les bénéfices 
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Période du 01/0112018 au 31/12/2018 
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Règles et méthodes comptables 

Désignation de rassocislion : ASSOCIATION UNADFl 

Annexe au bilan avant réparttlon de l'exercice dos le 31/12/2018, dont le totaJ est de 2 264 149 euros 

èt au compte de résultat de rexercice, présenté sous forme de rrste, dégageant un déficit de 235 567 euros. L'exercice a une durée de 12 

mols, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018. 

Les notes ou tableaux cl-après font partie Intégrante des comptes annuels. 

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 21/02/2019 par le(s) dirigeant(s) de ra�tion. 

Règles générales 

Les comptes annuels de rexercice au 31/12120'18 ont été étabBs et présentés conformément aux dispositions du règlement 99-01 du CRC 

relatif aux modalités d'établissement des c:omptes annuels des associations. 

Les conventions comptables ont été applfquéH avec sincérité daos le resped du principe de prudence, conformément aux hypothèses de 

base: 

• conti,flulté de rexploltatlon, 

• permanence des méthodes comptables d'un exercice • rautre, 

• indépendance des exercices. 

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. 

La méthode de base retsnue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptsblité est la méthode des coots historiques. 

Seules sont exprimées les lnfonnations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros. 

Immobilisations corporeUes et incorporelles 

Le& lmmobllisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur ooOt d'acquisition pour les actifs acquis à titre onél'IIWC, à leur coOt de 

production pour les actifs produits par rentreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à Ittre gratuit et par vole d'échange. 

Le coOt d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction 
des remises, rabais çommerclaux et escomptes de règlement de tous les coOts directement attribuables ellgagés pour mettre factlf en 

place et en état de fonctionner selon rutilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commlulona et frais d'actes liés à 

l'aoqulsitlon, sont rattachés à ce coot d'acquisition. Tous les coOts qui ne font pas partie du prbc d'acqulsftlon de rlmmobill&ation et qui ne 

peuvent pas être rattachés directement aux coOts rendus nécessaires pour mettre ractif en place et en état de fonctionner conformément 

à rutUlsatlon prévue, sont comptablliaés en charges. 

Amortissements 
Le11 amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue. 

• Constructions : 1 o à 50 ans 

* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans 

* Matériel de bureau: 5 à 10 ans 

• Matériel Informatique : 3 ans 

• Moblller: 10 ans 

la durée d'amortissement retenue par slinplification est la durée d'usage pour las biens non décomposables à l'origine. 

L'association a apprécié à la date de d6ture, en considérant les Informations Internes et extemes à sa disposition, rexislenœ d'indices 

montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur. 
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Règles et méthodes comptables 

Créances 

Les cléances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure i la valeur 

comptable. 

Provisions 
.4 - -- - -  -�- - · - · · · · �  

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de rentreprfse à rëgard d'un tiers, ausceptlble d'être estim6e avec une fiabilité 

suffisante, et cowrant des risques Identifiés, fait fobJet d'une comptab!r1&etion au titre de provision. 

Produits et char_ges exceptionnels 

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à ractivlté nonnale de rassoclatlon. 
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