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ASSOCIATION ATOUT MAJEUR

A l'Assemblée Géné ra le,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué
l'a udit des comptes a n n uels de l'Association ATOUT MAJEUR relatifs à l'exercice clos le 37l7Zl2OL7,
tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français,

réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi

que de la situation financière et du patrimoine de l'Association à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'oudit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous

estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre

opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie

« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent

ra pport.

lndépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont
applicables, sur la période du 0l/01,12017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous

n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire

aux comptes.

Justification des appréciations

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans

leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas

d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

ATOUT MNEUR Roppott sur les cornptes onnuels - 31/12/2017

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la
justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes
auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur Ie caractère

approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations

significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes
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Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux adhérents

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes
annuels des informations données dans le rapport financier et dans les autres documents adressés

aux adhérents sur la situation financière et Ies comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise
relatives aux comptes annuels

ll appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle

estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de

l'Association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, Ie cas échéant, les

informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention
comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider l'Association ou de cesser son
activité.

Les comptes ann uels ont été arrêtés par le Conseil d'Adm inistration.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

ll nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir
l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas

d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans

toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de

systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes
ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement
s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article t.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.
En outre :

il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en
ceuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu,il estime
suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie
significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative
résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions
volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
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il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour I'audit afin de définir des procédures
d'audit appropriées en Ia circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur
l'efficacité du contrôle interne ;

il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les

concernant fournies dans les comptes annuels;

il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable
de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une
incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre
en cause la capacité de l'Association à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie
sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des
circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité
d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des
lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de
cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il
formule une certification avec réserve ou un refus de certifier;

il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Paris, le 1/06/201,8

CABINET EMARGENCE AUDIT
Représe nté par Frédéric GOUVET

Commissdire oux compte s
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ATOUT MAJEUR page 1

Edité le 14106/2018Période du O1lO1l2O17 au 3111212017

BILAN ACTIF
Présenté en Euros

ACTIF
Exercice clos le

31t1212017
(12 mois)

Exercice préédent
31t1212016
(12 mois)

B.ut Amort & Prov Net Net

I M MO BI LI S AT I O N S'T'/CORPORELLES J

Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Concessions, brevets, droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
lmmobilisations incorporelles en cours
Avances & acomptes sur mmobilisations incorporelles

I M M O BI LI SAT IO N S CO R P OR E LLE S :
Terrains
Constructions
lnstallations techniques, matériel & outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
lmmobilisations grevées de droit
lmmobilisations corporelles en cours
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles

I MMOBI LISATIONS FI NANCIER ES :
Participations
Créances rattachées à des participations
Titres immobilisés de l'activiié de portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations flnancières

TOTAL (t)

STOCKS ET EIV COURS:
[/atières premières, approvisionnements
En cours de productron de brens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

Avances & acomptes versés sur commandes
Créances usagers et comptes rattachés
Autres créances

Fournisseurs débiteurs
Personnel

. Organismes sociaux
Etat, impôts sur les bénéflces
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires
Autres

Valeurs mobilières de placement
lnstruments de trésorerie
Disponibilités
Charges constatées d'avance

TOTAL ([)

Charges à réparlir sur plusieurs exercices (lll)
Primes de remboursement des emprunts (lV)
Ecarts de conversion actif (V)

TOTAL ACTIF

87 141

146 i94

94 210

136 982

231 192

377 586

53 254

81 141

146 394

146 i94

,0

94 210

136 982

231 192

231 192

0

-0

213 923

a 821

222 744

222 7tU
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page 2

Edité le '14106/2018

ATOUT MAJEUR

Période du O1lO1l2O17 au 3111212017

BILAN PASSIF
Présenté en Euros

PASSIF
Exercice clos le

31t122017
(12 mois)

Exercice précédent
31t12t2016
(12 mois)

FONDS ASSOCIATIFS Er RESERYESi

FONDS PROPRES
Fonds associatifs sans droit de reprise
Ecarts de réévaluation
Réserves
Report à nouveau
Résultat de l'exercice

AUTRES FONDS ASSOCIATIFS
-Fonds associatifs avec droit de reprise
. Apports
. Legs et donation

Résultats sous contrôle de tiers financeurs

-Ecads de réévaluation
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
-Provisions réglementées
-Droits des propriétaires (commodat)

roTAL(t)

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

TOTAL (tU

FONDS DEDIES
Sur subventions de fonctionnement
Sur autres ressources

TOTAL(lt)

DETfES
Emprunts et dettes assimilées
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours
Foumisseurs et comptes rattachés
Autres
lnstruments de trésorerie
Produits constatés d'avance

TOTAL(tW

Ecarts de conversion passif (V)

TOTAL PASSIF

50 000
47 495
36 915

134 410

26 933

7 329
62 520

96 782

23'l 192

41 509
55 986

97 495

56 772

11 556

56 920

125 249

222 7/u

25 55

ENGAGEMENTS REÇUS
Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents
- auto.isés par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

Cabinet L. TANGUY



ATOUT MAJEUR page 3

Edité le 14106/2018Période du 0110112017 au 3111212017

COMPTE DE RÉSULTAT
Présenté en Euros

Exercice clos le
31t12t2017

(12 mois)

Exercice précédênl
31t12t2016
(12 mois)

Variation

absolue
12 mois)

France Exportat on Total Total % Variation %

PRODUITS D'EXPLOITATION :

Ventes de marchandises
Production vendue de biens
Prestations de services 1 264 1260 380 3a!

Montants nets produits d'expl. 1 260 1 260 380 880

AUTRES PRO DUITS D' EXPLOITATION :
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Cotisations
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
Autres produits
Rep se sur provisions, dépréciations
Transfert de charges

Sous-lora, des autres produits d'exploitation

Total des produits d'exploitation (l)

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
Exédent kansféré (ll)

PRODUITS FINANCIERS:
De participations
D'autres valeurs mobilières et créances d'actrf
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placemeni

Total des produits financiers (l )
PRODUIlS EXCEPTIONNELS:
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels (lV)

TOTAL DES PRODUITS (t + + t + lW

SOLDE DEBITEUR = DEFICIT

TOTAL GENERAL

C H ARG ES D' EX P LOITAT I O N :
Achats de marchandises
Variations stocks de marchandises
Achats de matières premiéres et autres approvisionnements
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements
Autres achats non stockés
Servaces exténeurs
Autres services extérieurs
lmpôts taxes et versements assimilés
Salaires et traiiements
Charges sociales
Autres charges de personnel

. Subventions accordées par l'association

256 674

500

257 174

258 434

4

34 899

34 899

293 338

293 338

1 042
6 162

19 781

1 130
't 62 316
65 013

443

314 380

1500

358

358

316 618

316 618

874
14 426
15 980

1 087
155 360

62 670
428

57 746

I000

-58 706

-57 826

4

34 541

34 511

-23 280

-23 280

16E

-a 244

3 801

43

6 956

2 343

15
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ATOUT MAJEUR
COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

page 4

Edité le'141062018Période du 0110112017 au 3111212017

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )

Exercice clos le
31t't2t2017
(12 mois)

Exercice préédenl
31/12t2016
(12 mois)

Variation
absolue

'12 mois)
%

EVALUATION DES CONÏRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

PRODUIIS :
Bénévolât
Prestations en nature
Dons en nature

TOTAL

CHARGES :

Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et services
Prestations
Personnel bénévole

TOTAL

90 678

90 678

90 678

90 678

103 760

103 760

103 760

10i 760

Dotations aux amortissements et aux dépréciations
.Sur lmrnobilisations : dotation aux amortissements
Sur immobilrsations . dotation aux dépréciations
Sur actif circulant. dotation aux dépréciations
Pou. rsques et charges dotatro4 aux p.ovrs;ors

(rEngagernents à réalise. sur ressources affectées
Autres charges

Total des charges d'exploitation (l)

Quotes-pads de résultat sur opérations faites en commun
Déficit transféré (ll)

CHARGES FINANCIERES:
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions
lntérêts et charges assirnilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placernents

Total des charges financières ( l)

C H A RG E S EXC E PTIOI,,,VELLES.'
Su. opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions

Total des charges exceptionnelles (lV)

Padicipation des sala és aux résultats (V)

lmpôts sur les sociétés (Vl)

TOTAL DES CHARGES (t + ll + lll + tV + V + Vl)

SOLDE CREDTTEUR = EXCEDENT

TOTAL GENERAL

255 888

535

5i5

256 423

36 915

293 338

15

250 839

T 519

1 519

I274

I 274

260 632

55 986

316 618

t5

5 049

984

-984

-8 274

-4 209

-19 071

-23 280

CabneI L. TANGUY
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ATOUT MAJEUR 97 B AVENUE GEORGES GOSNAT 94200 IVRY sUR SEINE

RAPPORT FINANCIER

Exercice du 1"" jonvier 2Ol7 au 31 décembre 2Ol7
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ATOUT MAJEUR 97 B AVENUE 6EOR6E5 6O5NAT 94200 IVRY 5UR 5EINE

PREAMBULE

L'exercice sociol clos le 3L/12/2017 o une durée de 12 mois.
L'exercice prêcédent clos le 3l/12/2016 ovoil une durée de 12 mors

Le totol du bilon de I'exercice ovonl offeclotion du résulTot estde 2311928

Le résultot net comptoble esi un excédenl de 36 915 E

REOLES ET ,I ETHODES COMPTABLES

Les comptes onnuels de l'Associofion ATOUT MAJEUR ont été éloblis et p?ésentés conformément oux
dispositions du règlement 99-01 du CP.C relotrf oux modolités d'étoblissemenT des comptes onnuels des
AssocioTions.

Immobilisotions

Les immobilisotions sont inscrates ou bilon pour leur coûI d'ocguisilion.

Méthode d'omortissement des immobilisotions corporelles et incorporelles :

Le mode linéoire o été re'tenu pour I'ensemble des immobilisotions

f mmobilisolions i ncor por elles
- Loqiciels Linéoire sur 12 mois,

ImmobilisoTions Corporelles :

- Trovoux, Agencemenls,oménogements
- Motériels de bureou
- Motérielsinformotigues
- Mobiliers de bureou

- Motériels de lronsport

Méthode de provisionnement des fmmobilasotions Finoncières :

NEANT

Valeurs mobilières de placement

NEANT

Linéoire sur 5 ons

Linéoire sur 5 ons,

Linéoire sur 3 ons,

Linéoire enlre 4 eI 5 ons.

Linéoire sur 5 ons.

Cobinet L. TANGUY Poge 2



97 B AVENUE GEORGE5 6O5NAT 942OO IVPY sUR 5EINE

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé = 146 394 E

Les mouvemenls de l'exercice sont détoillés dons les tobleoux ci-dessous

fmmobilisoiions brutes - 146 394 e.

Aucune immobilisotion n'o été ocguise duront lo période

DéToil des immobilisoiions eI omortissements en lin de pérrode

Les immobilisoiions sont in1égrolement amorties depuis le 3l/l?/2Ol?

Etat des créances 94 210 E

Trésorerie = 136 982 €
L'ossocioTion dispose d'un compte couront et de deux comptes sur livreT

Les soldes des comptes sur livret correspondent ou solde des relevés boncaires ou 31/1?/17

Actif immobilisé A l'ouverture Augmenlotion Diminutioh A lo clôture

TOTAL 146 394

59 254
87 141

146 394

Noture des biens immobilisés /v\onlqnt Amortis Vqleur nette Durée
Logiciels progiciels

Mol bureou & informo
59 254
87 14t

0
0

1on

de2à4ans

TOTAL 146 i94 146 i94 0

Etol des créonces
Projet Monfoni

brut Aunon
A plus

d'un on

Au tilre de I'onnée 2Ql6

Au titre de I'onnée 2017

Subventions à recevoir
Dons à recevoir

93 150

1 060
93 150

1 060
TOTAL 94 210 94 zLO

Solde compfoble des Comples de Irêsorerie Au 3t/12/17

136 672

86

Com te CouronT

Com te Livret n'1

CompIe Lrvret A 224

Tolol 136 982

Cobinet L. TANGUY Poge 3
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59 2541
87 t4tl

rmmobilisotions rncorporelles | 59 2541

Immobrlrsotions corporellesl 87 l4ll
Immobilisotrons finoncrères | |

Subventions à recevoir



ATOUT MAJEUR 97 B AVENUE 6EOR6E5 6O5NAT 94200 IVRY sUR, 5EINE

NOTES SUR LE BILAN PASSIF
Fonds Associatifs : 134 410 E

Début
exercice

Augmentations Diminutions Fin exercice

0

4r 509
55 986

50 0oo

5 986

)6 915

55 986

50 oOO

47 495
o

l6 915

TOTAL CAPITAUX PROPRES 97 495 92 9o1 55 986 114 4tO

Fonds âssociati{s

Réserve de trésorerie
Report à nouveau
Ré5ultat N'1

Résultat N

Repont à nouveou :

Conformément à lo décision de I'Assemblée Générole Ordinoire sloluont sur les compt€s de 2016,

L'excédent comptoble de l'exercice 2Ot7 ( 55 986 €) o été otfectée en report à nouveou et en réserve de
ttésoterie.

Résultot de I'exercice '.

L'exercice 2016 se lroduit por un excédent compToble de 55 986 € décomposée comme suil
. Résultot d'exploilotion r 2 546 €
. Résultot finoncier : -531€
. RésulTot exceptionnel : 34 899 €
. Résultot oprès impôts | 36 914 €

Etat des emprunts et dettes 96 782 E

Etof des dettes Monlont lotol DeOà1on De1à5ons Plus de 5
ons

Emprunt ouprès d'un étoblissement de crédit 26 933 26 933

Emprunts et DeTtes :

fl s'ogil d'un prêt de trésorerie occordé por Fronce ACllVe fin 2015 sur un échéoncier de 3 ons

Dettes f iscoles eT socioles:
Les dettes fiscoles et socioles sonl composées des chorges de personnel relotives ou 4e lrimestre ?Ol7
L'ossociotion est à jour de l'ensemble de s€s cotisoîions socioles

Cobinet L TANGUY Poge 4

Fournisseurs et comptes roTfochés :

fl s'ogil d'un ensemble de dépenses effectuées fin ?01 et réglées en 20!8

Fournrsseursl 73291 73291
Detres frscoles & soc'oles | 62 52ol 62 52Ol

Autres dettes I I
I

T?TALI 96 782 96 7s2l



AÏOUT MAJEUR 97 B AVENUE 6EOR6E5 6O5NAT 94200 IVRY sUR 5EINE

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Les ressources de I'association = 258 434 E

FINANCEMENT

AsL PRE

EMPLOI
les Droils

Ale er NITC
TOTAL

PREFECTURE

BOP 147 15 000 7 000 13 000 1 500 2 000 38 500
DSOIT DE5

FE MMES 6 000 6 000 12 000

DDCS 80P 10.1 6 500 6 700 4 800 3 300 3 400 3 300 3 500 31 500

Consei sénéra 9a 2 500 4 000 2 500 I 500 1 000 10 000 21500

7971 2 838 12 450 1 341 1 500 1 500 1394 23 000

3 000 3 000

4 899 4 825 2 080 638 630 1777 19 024

PLIE FSE 30 000 31500 40 565 6 085 108 150

IOTAL 66 477 6s 863 62 589 28 305 8 538 8 430 16071 256 674

L'ossociotion s'est engogée sur plusieurs oclions et oleliers, poreillement à 2016 :

.. Femmes ociives >' - << Femmes ouTonomes >> - Atelier << Lutte contre les discriminolions »,
.,/ << ASL pré emploi »,
/ «Atelier NTIC >r,

/ << Ateliq Citoyen >>

/ << Atelier Accès oux Droits »

L'ossociotion o oblenu des subveniions de diflérents portenoares ovec pour conTrointe de couvrir les
dépenses de chogue projet sur une période déterminée.

L'associolion o reçu une subvenTion de 108 150 euros de Pile FSE pour le foncrionnement pour ses octivilés
généroles.

Cobinet L TANGUY Poge 5

Les subventions occordées ou tifre de l'onnée 2077

I

I



ATOUT MAJEUR 97 B AVENUE 6EOR,6E5 6O5NAT 94200 IVRY sUR 5EINE

Les Dépenses courontes de l'Associotion = 26 845 e.

Chorges 2017 20r6
Achots

Fournitures bureou et divers

Services extérieurs

Locolron mobilrères et rrnmobilières
Ehtreiien et réporotion

Assuronces
Documenlotion, cotisotions, séminoires

Autres services exlérieurs

Honoroires
Frois octes

Froas posloux et lélécommunicolions
Divers dont services boncorres

I o42

t? 940
50

4 570
2 22r

8749

23 252

2375

tt o74
50

4 289
557

TOTAL 26 845 31 280

Les honoroires concernent des honoroires d'Experl-comploble et du Commissoire oux comptes

Les Dépenses de personnel de I'Associotion = 228 903 E

L'ossociotron o mointenu son personnel sur l'onnée

AUTRES INFORMATIONS
Indemnités de fin de carrière

Aucune provision pour indemnilé de lin de corrière n'o été coff\plobilisée comple lenu de l'impocl non significolif
de cette obligotion sur lo mosse soloriole de l'ossociotion.

Rémunération des d irigeants

Aucun membre du bureou ne reçoiT de rémunérotion

Chorges 2017 2016

Impôts ef foxes

fmpôrs er toxes sur rérnunérotions

Chor'oes de oersonnel

Rémunérolrons du personnel
Chorqes socioles

Autres chorges de personnel

1130

157 67r
69 278

825

I O87

155 360
62 3t0

360

TOTAL 228 903 219 545

Cobinet L. TANGUY Poge 6

2 415
1 370
2 377
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Résultat f inancier

?o17 2016

Chorqes financières

P.oduils finonciers

535

4

I 519

P.ésultat finoncier 531 -l 519

Les chorges finoncières correspondenT oux frois liés oux difficuhé s de trésotetie et emprunl

Résultat exceptionnel

2017 20r6

Chorqes exceplionnelles

P.oduils exceptionnels 34 899

I274

358

Résultot exceptionnel 34 899 -7916

Les produils exceplionnels correspondenT à des régulorisolions sur des subventions de 2016 non provisionnées por
monque d'informotions.

Dotation aux amortissements et dux provisions

Les immobilisolions onl été intégrolement omorties en 2011

Cobinel L TANGUY Poge 7
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Evaluation des contributions volontaires en ndture au 31 décembre 2017

Cha ES Produits

Dérogations aux prescriptions comptable s
Néont

lÂodification dffectont les méthodes d'évoluation et de présentation des comptes annuels
Néont

[,4ob ilie r
1 887

Mobilier 1 887

Locaux 5'1 064 Locaux 51 064

Total 52 95'l Total s2 951

Structure de l'association 2 855 Structure de l'association 2 855

Action "Femmes actives" 1 010 Action "Femmes actives" 10'10

Action ' Femmes autonom es" 1010 Action "Femmes autonomes" 1010

Action "ASL Pré-emploi" 1010 Action "ASL Pré-emploi" 1010

Atelier "Lutte contre les discriminations" 16 475 Atelier "Lutte contre les discriminations" 16 475

Atelier "NTlC" 7 847 Atelier "NTlC" 7 847

Atelier "Citoyenneté" Atelier "Citoyenneté" 3 792

Atelier "accès aux droits" 3 728 Atelier "accès aux droits" 3 728

Total 37 727 Total 37 727

Cobinet L. TANGUY Poge I

Mise à disposition dês biens êt services Dons en nâtureValeur totale
(êuros)

Valeur totale
(euros)

Bénévoles Valeur totale
(êuros) Bénévoles Valeur totale

(euros)
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