
CER - ABRITANTE

1 Missions Sociales

2  Frais de recherches de fonds

3   Frais de fonctionnement

 I - Total des emplois de l'exercice inscrits au compte de résultat

 II - Dotations aux provisions

 III - Engagements à réaliser sur ressources affectées

 IV - Excédent de ressources de l'exercice

 V - Parts des acquisitions d'immobilisations brutes de l'exercice financées

 VI - Neutralisation des dot. aux amort. des immo. financées à compter de

 VII - Total des emplois financés par les ressources collectées auprès

 Missions sociales
 Frais de recherche de fonds
 Frais de fonctionnement et autres charges

CER - ABRITANTE

 Emplois

1 Missions Sociales

1-1 Réalisées en France
- Actions réalisées directement
- versements à d'autres organismes agissant en France
- Accompagnement des projets

1-2 Réalisées à l'étranger
- Actions réalisées directement
- Versements à un organisme centrale ou d'autres organismes

2  Frais de recherches de fonds

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

         Ratio Frais d'appel à la générosité du public / total ressource collectées

2-2  Frais de recherche des autres fonds privés
2-3 Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics
2-4 Frais d'information et de communication

3   Frais de fonctionnement

- Frais de gestion

- Frais de gestion immobilière

- Charges financières

 I - Total des emplois de l'exercice inscrits au compte de résultat

 II - Dotations aux provisions

 III - Engagements à réaliser sur ressources affectées

 IV - Excédent de ressources de l'exercice

V -TOTAL GENERAL

 V - Parts des acquisitions d'immobilisations brutes de l'exercice financées

par des ressources collectées auprès du public

 VI - Neutralisation des dot. aux amort. des immo. financées à compter de

la 1ère application du règlt par les ress. collectées auprès du public

 VII - Total des emplois financés par les ressources collectées auprès

du public

 Missions sociales
 Frais de recherche de fonds
 Frais de fonctionnement et autres charges

TOTAL 

LA FONDATION NOTRE DAME

Emplois

Compte de

résultat

17 927 426  

17 927 426  
456 446  

17 109 829  
361 151  

3 528 085  

3 299 251  

14,97%

96 048  

132 786  

2 833 400  

788 331  

713 271  

1 331 797  

24 288 912  

13 037 792  

37 326 703  

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

12 333 
157 810  

170 143  

LA FONDATION NOTRE DAME

Affect. par emploi

des ress. collectées

auprès du public sur N

15 692 546  

15 692 546  
456 446  

14 880 949  
355 151  

3 452 440  

3 299 251  

20 403  

132 786  

1 341 158  

697 336  

300 639  

343 182  

20 486 144  

449 119  

20 935 262  

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

LA FONDATION NOTRE DAME

Report des ressources collectées auprès du public

non affectées et non utilisées en début d'exercice

 1 - Ressources collectées auprès du public

2 - Autres fonds privés

3 - Subventions & Autres concours publics
4 - Autres Produits

 I - Total des ressources de l'exercice inscrites au compte de résultat

 II - Reprises des provisions

 III - Report des ressources affectées non utilisées des exercices antérieurs

 IV - Variation des fonds dédiés collectés auprès du public

 V - Insuffisance de ressources de l'exercice

 VI - Total des emplois financés par les ressources collectées auprès

 Solde des ressources collectées auprès du public non affectées et non

 utilisées en fin d'exercice

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

 Bénévolat
 Prestations en nature
 Dons en nature

LA FONDATION NOTRE DAME

 Ressources

Report des ressources collectées auprès du public

non affectées et non utilisées en début d'exercice

 1 - Ressources collectées auprès du public

1-1 Dons et legs collectées
- Dons manuels non affectés
- Dons manuel affectés
- Legs et autres libéralités non affectés

- Legs et autres libéralités affectés

1 -2  Autres produits liés à l'appel à la générosité du public
 - Produits accessoires aux frais d'appel à la générosité du public 

 - Produits financiers
 - Produits exceptionnels
- Loyers et remboursement de charges

2 - Autres fonds privés

3 - Subventions & Autres concours publics
4 - Autres Produits

- Produits financiers

- Loyers

 I - Total des ressources de l'exercice inscrites au compte de résultat

 II - Reprises des provisions

 III - Report des ressources affectées non utilisées des exercices antérieurs

 IV - Variation des fonds dédiés collectés auprès du public

 V - Insuffisance de ressources de l'exercice

VI -TOTAL GENERAL

 VI - Total des emplois financés par les ressources collectées auprès

  du public

 Solde des ressources collectées auprès du public non affectées et non

 utilisées en fin d'exercice

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

 Bénévolat
 Prestations en nature
 Dons en nature

TOTAL

Ressources

Compte de

résultat

22 034 939  

21 432 416  
2 213 842  

17 180 407  
469 159  

1 569 008  

602 523  
92 778  

372 895  
3 829  

133 021  

2 737 881  

1 000  
1 147 344  

760 168  

387 176  

25 921 164  

10 646 796  

758 743  

37 326 703  

310 
134 828  

35 005  

170 143  

Suivi des ress. collectées

auprès du public et

et utilisées sur N

5 753 750  

22 034 939  

21 432 416  
2 213 842  

17 180 407  
469 159  

1 569 008  

602 523  
92 778  

372 895  
3 829  

133 021  

(1 780 810) 

20 254 129  

20 935 262  

5 072 617  


