
• 	COMPTE DE RÈSUTAT DE L'EXERCICE 
Fonde de dotatrnn ECOLE SAEK THMEV CAMBODGE 

Exercice 2018 

France 	T 	8ptatona et livraisons 
Total 

Exercice 2017 

Ïntratornrnunautslres -taS- 
de marchandises'  

- 
jproduction venuue 	biens1 

servirks - 
Cffred'aifaires nets 	 - 	 - 
r— 

- 
Production Stockéa 

Prodution immobilisée 
r---- 	.____________ 	. ________.•._____ 	.----- 

t 

	

Subvention d'exploitation  

fcrsreçus  35165.00 5250,00 

-T 

	

!Parrainages 	 . 2118.29 

- 
eçrises sur amortissements et provisions, transfert de charges (9)  

Total des produits d'exploitation (2) (I) 37 263,29 5260,00 

,Acn'ats de marchandises (y compta droits de douana) 

(Varitioa de stock (marchandises)'  

iA=hatS de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)' 

'.'anation de stock (matières premières et approvisIonnements)'  
-----____ -_______ -• 	- -_--___-_-:____ -. 	 •-•________ r- 

Autres achats et charges externes (3) (Sbrs)'  

5ro5ts, taxes, versements assimilés* 

Suiaires et traitements 

' C'argessocra1ea  

41108,24 Seentions accordées parle fonds de dotation 

- 
h.bTTsurimmobtsations. 	

•dotations aux amottissern ents*  
L 	- dotations aux provisions * 

-sur actif circularrtdotationsauxpr visions 

Pour risques et charges: dotations aux provisions  

iA...tres charges (12)  

Total des charges d'exploitation (4) (li) 41 108,24  

'RÉSULTAT D'EXPLOITATION (1.11) - 	3824,95 5250,00 

• 	-nélioe attribué ou perte transférée  

e".supportée  ou bénéfice transféré' 	 (IV)  

)P"oduits financiers rie participations (5)  

des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé 

. 	-es iniorèrs et produits assimilés (6)-  

PSeS sur provisions et transfert de char ges  

Z 	bf4rerces positives de change  

du(ts nets sur cessions de valeurs mobilières de placement  

Total des produits financiers ('J)  

. 	0cationx financières aux amortissements et provisions'  

49,50_  it'doréts et charges assimilées (6) 

'érenrce négative de change  

nettes sur cession de valeurs mobilières de placeme5t  

Total des charges financières(VI) 49,50 - 
,'Z- 	StJLTAT FINANCIER (V- VI) 

_ 
49,50 

L 
- 

;ÉstiLTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-11+111-IV +V - VI) - 	3874,45 5250,00 



COMPTE DE RÉSULTÂT DE L'EXERCICE (Suite) 

Exerç(ce2.O.1$ Ex217..T 
ots exceptionnel 	rjpeiatiote os gestion 

o,cts exceptionnels s 	cpérations en capitar 

.Pspsises sur provisions et transfert de.cltarges  

Total des produits exceptionnels (7) 	(VII) - 

P 	....argss exceptionnelles sur opérations de gestion (EbIs) - -- 

-arlles exceptionnelles sur opérations en capital*  

ftiatisns exceptionnelles aux amortissements et provisions  

Total des charges exceptionnelles (7) 	(VIII) - 

- 	 SULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VHI)  

des salariés aux résultats 	pnse -. 
sur les bénéfices 	 (X)  

TOTAL DES PRODUITS (l+IlI+V+VH) 37283,29 6250,00 
TOTAL DES CHARGES (114 lV+Vl.VW+!X+X) 41 157,74 - 

iitCE OU PERTE (Total des produits -total die charges) 3 574,45 5250,00 
Evatuatlon des contributions en nature 

I Beoa 

- Prestations en nature 

-Dur-sen nature 

Total 
- Charges 

 
$ecoi.rs en rature 

LMise è disposition gratuite de biens et Services en nature 

Prestations 

J ersonnei bénévole 

Total  
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