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Affectation	  des	  
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du	  public	  et	  

utilisées	  sur	  2014
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=	  Compte	  de	  
résultat

Suivi	  des	  ressources	  
collectées	  auprès	  

du	  public	  et	  
utilisées	  sur	  2014

REPORT	  DES	  RESSOURCES	  COLLECTES	  AUPRES	  DU	  PUBLIC	  NON	  AFFECTEES	  
ET	  NON	  UTILISEES	  EN	  DEBUT	  D'EXERCICE 0

1	  MISSIONS	  SOCIALES 1	  695	  839 1	  RESSOURCES	  COLLECTES	  AUPRES	  DU	  PUBLIC 2	  218	  324
1.1	  Réalisées	  en	  France 1.1	  Dons	  et	  legs	  collectés
Actions	  réalisées	  directement 1	  796	  071 Dons	  manuels	  non	  affectés 1	  916	  663

1/	  ACTIONS Dons	  manuels	  affectes
Actions	  nationales 697	  419 Legs	  et	  autres	  libéralités	  non	  affectés 73	  277
Actions	  régionales 131	  695 Legs	  et	  autres	  libéralités	  affectés

2/	  ANIMATION	  /	  FORMATION
Mobilisation	  des	  adhérents 427	  627

Formation 24	  810
3/	  REFLEXION	  /	  INFORMATION
Journal	  :	  "	  Le	  Courrier	  de	  l'Acat" 161	  243

Publications,	  communication,	  diffusion,	  édition 353	  278
Versement	  à	  d'autres	  organismes	  agissant	  en	  France 45	  320

1.2	  Réalisées	  à	  l'étranger 1.2	  Autres	  produits	  liés	  à	  l'appel	  à	  la	  générosité	  du	  public
Actions	  réalisées	  directement Fondation	  ACAT 228	  384
Versement	  à	  d'autres	  organismes	  agissant	  en	  France

2	  AUTRES	  FONDS	  PRIVES	  (Cotisations	  &	  abandons	  de	  frais) 315	  918
3	  SUBVENTIONS	  ET	  AUTRES	  CONCOURS	  PUBLICS 13	  667
4	  AUTRES	  PRODUITS 283	  636

2	  FRAIS	  DE	  RECHERCHE	  DE	  FONDS 522	  485
2.1	  Frais	  d'appel	  à	  la	  générosité	  du	  public 522	  485
2.2	  Frais	  de	  recherche	  des	  autres	  fonds	  privés
2.3	  Charges	  liées	  à	  la	  recherche	  de	  subventions
3	  FRAIS	  DE	  FONCTIONNEMENT 261	  366 0
SOUS	  TOTAL	  1	  +	  2	  +3 2	  218	  324

I	  TOTAL	  DES	  EMPLOIS	  DE	  L'EXERCICE	  INSCRITS	  AU	  COMPTE	  DE	  RESULTAT 2	  625	  242 I	  TOTAL	  DES	  RESSOURCES	  DE	  L'EXERCICE	  INSCRITES	  AU	  COMPTE	  DE	  
RESULTAT 2	  831	  546

II	  DOTATIONS	  AUX	  PROVISIONS II	  REPRISE	  DES	  PROVISIONS

III	  ENGAGEMENT	  A	  REALISER	  SUR	  RESSOURCES	  AFFECTEES 0 III	  REPORT	  DES	  RESSOURCES	  AFFECTEES	  NON	  UTILISEES	  DES	  EXERCICES	  
ANTERIEURS 0

IV	  VARIATION	  DES	  FONDS	  DEDIES	  COLLECTES	  AUPRES	  DU	  PUBLIC
0

IV	  EXCEDENT	  DE	  RESSOURCES	  DE	  L'EXERCICE 206	  304 V	  INSUFFISANCE	  DE	  RESSOURCES	  DE	  L'EXERCICE
V	  TOTAL	  GENERAL 2	  831	  546 VI	  TOTAL	  GENERAL 2	  831	  546 2	  218	  324

V	  Part	  des	  acquisitions	  d'immobilisations	  brutes	  de	  l'exercice	  financées	  par	  
les	  ressources	  collectées	  auprès	  du	  public 0

VI	  Neutralisation	  des	  dotations	  aux	  ammortissements	  des	  immobilisations	  
financées	  à	  compter	  de	  la	  première	  application	  du	  règlement	  par	  les	  
ressources	  collectées	  auprès	  du	  public

0

VII	  Total	  des	  emplois	  financés	  par	  les	  ressources	  collectées	  auprès	  du	  public 2	  218	  324
VI	  Total	  des	  emplois	  financés	  par	  les	  ressources	  collectées	  auprès	  du	  public

2	  218	  324

SOLDE	  DES	  RESSOURCES	  COLLECTEES	  AUPRES	  DU	  PUBLIC	  NON	  AFFECTEES	  ET	  
NON	  UTILISEES	  EN	  FIN	  D'EXERCICE 0

Missions	  sociales 2	  311	  000 Bénévolat 2	  401	  000
Frais	  de	  recherche	  de	  fonds 0 Prestation	  en	  nature 0
Frais	  de	  fonctionnement	  et	  autres	  charges 90	  000 Dons	  en	  nature 0
TOTAL 2	  401	  000 TOTAL 2	  401	  000

EVALUATION	  DES	  CONTRIBUTIONS	  VOLONTAIRES	  EN	  NATURE

COMPTE	  D'EMPLOI	  DES	  RESSOURCES	  2014
RESSOURCESEMPLOIS


