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EMPLOIS

 Emploi  = 

Compte de 

Résultat 

2016 

 Affectation par 

emploi des 

ressources 

collectées auprès du 

Public utilisée en 

2016 

RESSOURCES

 Ressources 

collectées  = 

Compte de 

Résultat 

2016  

 Suivi des 

ressources 

collectées auprès du 

public et utilisée en 

2016 

 Report des ressources collectées auprès du public non 

affectées et non utilisées en début d'exercice 
115 111                 

1.Missions sociales 1 Ressources collectées auprès du public 359 204    359 204                 

1-1 Réalisées en France 1-1 Dons et legs collectés

    Actions réalisées directement     - Dons manuels non affectés 56 751      56 751                   

    Versement à d'autres organismes     - Dons manuels affectés 302 453    302 453                 

agissant en France     - Legs et autres libéralités non affectés

1-2 Réalisées à l'étranger     - Legs et autres libéralités affectés

    - Actions réalisées directement 410 074    280 529                 1-2Autres produits liés à l'appel à la générosité du public

    - Versement à un organisme cenral 2 Autres fonds privés 110 906    

ou à d'autres organismes 3 Subventions et autres concours publics 52 000      

2.Frais de recherche de fonds 4 Autres produits 14 867      

2-1 Frais d'appel à la générosité du public 20 769      20 769                   

2-2 Frais de recherche des autres fonds privés

2-3 Charges liées à la recherche de subv et autres concours pubics

3 Frais de fonctionnement  109 343    33 663                   

334 961                 

I Total des emplois de l'exercice inscrits au compte de résultat 540 186    I - Total des ressources de l'exercice inscrite au C.R. 536 977    

II Dotation aux provisions 27 231      II Reprise de provisions

III Engagement a réaliser sur ressources affectées IIIReport des ressources affectées non utilisées des 

IV Excédent de ressources de l'exercice exercices antérieurs.

IV Variation des fonds dédiés collectés auprès du public 10 987 -                  

V Insuffisance de ressources de l'exercice 30 440      

V Total général 567 417   VI Total général 567 417   348 217                
V Part des acquisitions d'immobilisations brutes de l'exercice 

financées par les ressources collectées auprés du public.

VI Neutralisaton des dotations aux amortissements des

immobilisations financées à compter de la première application du 

du règlement pr les ressources collectées auprès du public

VII Total des emplois financés par  les ressources collectées auprès 334 961                 VI Total des emplois financés par les ressources 334 961                
du public collectées auprès du public

Solde des ressources collectées auprès du public non 

affectées et non utilisées en fin d'exercice. 128 367                

Tableau du Compte  d'Emploi 2016 des Ressources

Comptes certifiés 06/06/2017


