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Bilan au 31 décembre 2019 

 

Compte de résultat de l’exercice 2019 

Actif  Passif  

Immobilisations (ce que 
l'association possède durablement 
pour assurer ses activités : 
matériel de bureau, véhicule, 
locaux...) 

0 Fonds propres : 
- Capital 
- Résultat de l’exercice 
 
 
- Report à nouveau des 
exercices précédents 

1 827,68 € 
122,00 € 

- 674,06 € 
+ 189,10 $ 

≈ - 524,67 € 
2 230,35 € 

Actif circulant : 
- Stocks (biens produits dans le 
cadre de l'activité de l'association 
ou qu'elle revend pour se financer : 
t-shirt, épinglettes...) 
- Créances (sommes dues à 
l'association par ses clients) 

0 Dettes d’exploitation 
(provisions pour risques et 
charges; fonds dédiés: 
subventions reçues pour un but 
précis; dettes variées) 

0 

Trésorerie : 
- Banque / Paypal (si l'association 
n'est pas à découvert) 
 
- Valeurs mobilières de placement 

1 827,68 € 
1 603,69 € 
+ 283,40 $ 

≈ 1 827,68 € 
0 

Découvert courant 
 

0 

Total actif 1 827,68 € Total passif 1 827,68 € 

Charges  Produits  



 
Resultat = 149,39 - 674,06 = -524,67 $ 
 

Fonds de dotation International Longevity Alliance 
Annexe comptable 2019 

 
Un taux de conversion a été utilisé (1 $ = 0,79 €, au 31 décembre 2019) pour le compte Paypal en dollars 
: cette conversion est purement analytique, pour l’établissement du  bilan et du compte de résultat en 
euros. 
 
En 2019, l’International Longevity Alliance (ILA) a effectué divers projets qui ne passent pas par un 
impact financier. Deux dons (en $) de moins de 100 € chacun ont été reçus. Les frais bancaires sont pour 
la bonne gestion du compte. 
 
Les prélèvements par des opérateurs téléphoniques (326,55 € au total) sont visiblement une fraude. 
Début 2019, à notre demande, la banque a effectué une opération spéciale pour bloquer les types de 
paiements correspondants, et cela a fonctionné. 
 
 

Tableau de compte d'emploi annuel des ressources globalisé 
avec affectation des ressources collectées auprès du public par 
type d’emplois, pour 2019 

627 - Frais bancaires 347,51 € 754 - Dons 189,10 $ 
≈ 149,39 € 

Prélèvements opérateurs 
téléphonique : visiblement une 
fraude bancaire 

326,55 €   

Total charges 674,06 € Total produits 149,39 € 

EMPLOIS Emplois de 
N = 
compte de 
résultat 

Affectation par 
emplois des 
ressources 
collectées auprès 
du public utilisées 
sur N  

RESSOURCES Ressource
s 
collectées 
sur N = 
compte de 
résultat 

Suivi des 
ressources 
collectées auprès 
du public et 
utilisées sur N  

   REPORT DES RESSOURCES 
COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC 
NON AFFECTEES ET NON 
UTILISEES EN DEBUT 
D’EXERCICE 

 T1 

1 – MISSIONS SOCIALES * 
1.1. Réalisées en France  
- Actions réalisées directement 
- Versements à d’autres organismes 
agissant en France 

0 
 
 
 
 

ST1 
 
 
 
 

1 – RESSOURCES COLLECTEES 
AUPRES DU PUBLIC 
1.1. Dons et legs collectés 
- Dons manuels non affectés  
- Dons manuels affectés 

149,39€ 
 
 

149,39€ 
 

T2 
 
 
 



 
1.2. Réalisées à l’étranger 
- Actions réalisées directement 
- Versements à un organisme 
central ou d’autres organismes 
2 – FRAIS DE RECHERCHE DE 
FONDS 
2.1. Frais d’appel à la générosité du 
public 
2.2. Frais de recherche des autres 
fonds privés 
2.3. Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours 
publics 
3 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT 

 
 
 

0 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 

674,06€ 
 

674,06€ 

 
 
 
 
 
ST2 
 
 
 
 
 
 
 
 
ST3 

- Legs et autres libéralités non 
affectés 
 
1.2. Autres produits liés à l’appel à la 
générosité du public 
 
 

 
 
 
 

2 – AUTRES FONDS PRIVES 
3 – SUBVENTIONS & AUTRES 
CONCOURS PUBLICS 
4 –AUTRES PRODUITS 

  

T3=ST1+ST2+ST3 

I - TOTAL DES EMPLOIS DE 
L’EXERCICE INSCRITS AU 
COMPTE DE RESULTAT 

674,06€  I - TOTAL DES RESSOURCES DE 
L’EXERCICE INSCRITES AU 
COMPTE DE RESULTAT 

149,39€ 

II – DOTATIONS AUX 
PROVISIONS 

0 II - REPRISES DES PROVISIONS 0 

III – ENGAGEMENTS 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 (cf tableau des fonds 
dédiés)  

 T4 

IV – EXCEDENT DE 
RESSOURCES DE L’EXERCICE 

0 V– INSUFFISANCE DE 
RESSOURCES DE L’EXERCICE 

524,67€  

V – TOTAL GENERAL 674,06€  VI –TOTAL GENERAL 674,06€ T2 + T4 

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

 T5  

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

 T 5 bis 

VII – Total des emplois financés par 
les ressources collectées auprès du 
public  

T 6 = T3+T5 - 
T5bis  

VI –Total des emplois financés par 
les ressources collectées auprès du 
public 

 T6 

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

 T 7 =T1+T2+T4 - 
T6 

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 

Missions sociales 97p  Bénévolat 100p  



 

Pour l’évaluation des contributions volontaires en nature, la lettre “p” est utilisée pour désigner 
une estimation du nombre de personnes ayant consacré l’équivalent d’au moins une heure par 
semaine sur le sujet à titre bénévole. 
 

Rapport d’activité du fonds de dotation International Longevity 
Alliance (ILA). Exercice année 2019 (ILA 2019 activity report) 
 
  

 
Dans ce document, le texte en italique est une aide à la lecture en anglais. Le texte n’étant pas en                    
italique, en français, est celui qui fait foi (French text matters; English text, in italics, is a help for reading) 
 
Montant des ressources à la fin de l’exercice : 1600.47 Euros sur le compte en banque (CIC ) et 3,22                   1

Euros et 283,40 Dollars américains sur le compte paypal paypal@longevityalliance.org (amount at the             
end of the year) 
  

  
2.1 Conseil d’administration (board) 

- composition : en mars 2019, suite à l’assemblée générale, le Conseil d’Administration est              
composé de Daria Khaltourina (Russe), Didier Coeurnelle (Belge), Edouard Debonneuil          
(Français), Ilia Stambler (Israelien), et Maria Entraigues-Abramson (Américaine) 

-        mention des dates de réunions et de l’ordre du jour : (meeting dates and content) 
samedis une fois par mois sauf exception. Les principaux sujets traités sont ceux-ci et              

correspondent aux faits marquants de l’année (pour lesquels une communication en ligne a             
été faite en anglais :     
https://web.archive.org/web/20200810150255/http://longevityalliance.org/?q=ila-annual-report-2019) 
● Une carte de 1200 personnes dans le monde ayant manifesté leur intérêt pour             

l’International Longevity Alliance et ses travaux est établie. 

1 Banque: CIC PARIS VICTOR HUGO, 80 AVENUE VICTOR HUGO 75116 PARIS, Tel 01 53 35 44 23, 
Email 10171@cic.fr, BIC CMCIFRPP. 
Compte en banque: RIB : 30066 10171 00020300101 64, IBAN : FR76 3006 6101 7100 0203 0010 
164, QXBAN : QX22 CMCI FRPP XXXU E16O 9CNL 1O35 UY9U WE 

Frais de recherche de fonds 
Frais de fonctionnement et autres 
charges 

Total 

1p 
2p 

 
100p 

Prestations en nature 
Dons en nature 
 

Total 

 
 
 

100p 

1.     Préambule 

2.     Fonctionnement interne du fonds 

https://web.archive.org/web/20200810150255/http://longevityalliance.org/?q=ila-annual-report-2019


● En octobre, “mois de la Longévité”, dans le cadre d’ILA 35 événements de science              
citoyenne sont organisés dans le monde pour faire découvrir les avancées scientifiques            
et médicales contre les dégradations liées au vieillissement biologique         
https://web.archive.org/web/20200809225239/http://www.longevityalliance.org/?q=organi
zing-longevity-month-campaign-october  

● L’ILA échange avec l’OMS pour mieux prendre en compte ces progrès dans les             
programmes de recherche de la décennie à venir (“WHO Decade of Healthy Aging             
2020-2030”). 
https://web.archive.org/web/20200809225239/http://www.longevityalliance.org/?q=decad
e  

● Suite aux travaux d’ILA en 2018 et de partenaires, l’OMS inscrit le code XT9T dans la                
codification internationale des maladies    
https://web.archive.org/web/20200809225239/http://www.longevityalliance.org/?q=agingi
cd11 

● L’ILA coopère aussi avec l’UNESCO, à Beijin, sur la prévention des maladies et les              
développements ontre le vieillissement biologique     
https://web.archive.org/web/20200809225239/http://www.longevityalliance.org/?q=unesc
o-executive-committee-anti-aging-and-disease-prevention-established  

● L’ILA participe à un groupe parlementaire anglais sur la recherche en matière de             
longévité 
https://web.archive.org/web/20200809225239/http://www.longevityalliance.org/?q=ila-joi
ns-uk-parliament-consultation-gaining-extra-years-healthy-longevity 

● La branche française d’ILA crée auprès de la commission Européenne un site de             
référence de travaux visant à un vieillissement actif et en bonne santé - "Paris-Lille              
Healthy Life Extension Testing" (PLIHLET)     
https://web.archive.org/web/20200809225239/https://ec.europa.eu/eip/ageing/reference-
sites_en  

● La branche Israélienne d’ILA prend part au plan national israélien face au vieillissement,             
par des actions d’éducation, recherche et information       
https://web.archive.org/web/20200809225239/http://www.longevityalliance.org/?q=enhan
cing-research-development-and-education-healthy-longevity-included-israel-national-ma
sterplan 

● L’ILA a organisé et participé à de nombreuses conférences scientifiques sur le            
vieillissement biologique Undoing Aging à Berlin, des conférences à Brussels, Ravda           
(Bulgarie), Ljubljana (Slovenie), Londres, Paris, etc... 

● En coopération avec Heales, tous les mois ILA publie une lettre sur les avancées de la                
recherche contre les dégradations liées au vieillissement.       
https://web.archive.org/web/20200809225239/http://longevityalliance.org/?q=heales-scie
ntific-news 

● Des organisations non lucratives deviennent membres fédérés d’ILA, amenant à un total            
de 20 membres fédérés d’ILA, dans un total de 17 pays.           
https://web.archive.org/web/20200809225239/http://longevityalliance.org/?q=ila-grows-2
0-federated-members-17-countries 

https://web.archive.org/web/20200809225239/http://www.longevityalliance.org/?q=organizing-longevity-month-campaign-october
https://web.archive.org/web/20200809225239/http://www.longevityalliance.org/?q=organizing-longevity-month-campaign-october
https://web.archive.org/web/20200809225239/http://www.longevityalliance.org/?q=decade
https://web.archive.org/web/20200809225239/http://www.longevityalliance.org/?q=decade
https://web.archive.org/web/20200809225239/http://www.longevityalliance.org/?q=agingicd11
https://web.archive.org/web/20200809225239/http://www.longevityalliance.org/?q=agingicd11
https://web.archive.org/web/20200809225239/http://www.longevityalliance.org/?q=unesco-executive-committee-anti-aging-and-disease-prevention-established
https://web.archive.org/web/20200809225239/http://www.longevityalliance.org/?q=unesco-executive-committee-anti-aging-and-disease-prevention-established
https://web.archive.org/web/20200809225239/http://www.longevityalliance.org/?q=ila-joins-uk-parliament-consultation-gaining-extra-years-healthy-longevity
https://web.archive.org/web/20200809225239/http://www.longevityalliance.org/?q=ila-joins-uk-parliament-consultation-gaining-extra-years-healthy-longevity
https://web.archive.org/web/20200809225239/https://ec.europa.eu/eip/ageing/reference-sites_en
https://web.archive.org/web/20200809225239/https://ec.europa.eu/eip/ageing/reference-sites_en
https://web.archive.org/web/20200809225239/http://www.longevityalliance.org/?q=enhancing-research-development-and-education-healthy-longevity-included-israel-national-masterplan
https://web.archive.org/web/20200809225239/http://www.longevityalliance.org/?q=enhancing-research-development-and-education-healthy-longevity-included-israel-national-masterplan
https://web.archive.org/web/20200809225239/http://www.longevityalliance.org/?q=enhancing-research-development-and-education-healthy-longevity-included-israel-national-masterplan
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● Un nouveau site internet est démarré, qui devra permettre un meilleur suivi collectif des              
avancées scientifiques, une meilleure diffusion de cette connaissance, et une mise à            
jour de la carte des personnes soutenant dans le monde les activités d’ILA. 

  
2.2 Autres organes de gouvernance 

-  Des réunions en ligne ouvertes à tous 
- Assemblée générale le 16 mars 2019. Le compte-rendu est en ligne:            
https://web.archive.org/web/20200809225020/http://www.longevityalliance.org/?q=ila-2018-gen
eral-assembly  
  

  
3.1 Liste des partenaires du fonds 

  
Dans ses statuts, le fonds de dotation ILA a des membres fédérés, qui sont des personnes                
morales avec un objet similaire à ILA et dont l’adhésion est acceptée par le Conseil               
d’Administration. En 2019 ILA a mené diverses actions, notamment de communication, avec            
ces membres fédérés: 
 

1. Healthy Life Extension Society (HEALES) (European Union) 
2. Longevite & Sante (France) 
3. Life Extension Beyond Borders Association (France) 
4. AFT - Technoprog (France) 
5. Georgia Longevity Alliance (Georgia) 
6. Gesellschaft für Gesundes Altern und Prävention – (e. V.) (The Society for Healthy Aging              

and Prevention/HEALES Germany) (Germany) 
7. India Future Society (India) 
8. Israeli Longevity Alliance (Israel) 
9. Italian Longevity League (Italy) 
10. NGO "Committee of Public Health of Medeusky district" (Kazakhstan) 
11. Astrum Fundación (Mexico); 
12. I Am Future Foundation (Moldova) 
13. Enlightenment Transhumanist Forum of Nigeria (ETFN) (Nigeria) 
14. Institute of Exponential Sciences (The Netherlands) 
15. Council for Public Health and the Problems of Demography (Russia) 
16. Društvo za vitalno podaljševanje življenja (Society for vital life extension) (Slovenia) 
17. African Research Center 4 Ageing & Dementia - ARCAD (Uganda) 
18. Transdisciplinary Agora For Future Discussions (US) 
19. American Longevity Alliance (US) 
20. SENS Research Foundation (US,UK) 

 
Voici des descriptions pour quelques unes:  
 

3.     Rapports du fonds avec les tiers 

https://web.archive.org/web/20200809225020/http://www.longevityalliance.org/?q=ila-2018-general-assembly
https://web.archive.org/web/20200809225020/http://www.longevityalliance.org/?q=ila-2018-general-assembly


Sceaux Longévité Santé (en pratique nommée également Longévité & Santé, et considérée            
comme la branche française de l’International Longevity Alliance): association française à but            
non lucratif loi 1901. (Longévité & Santé, French branch of the ILA & MMTP). Lien internet:                
http://longevite-sante.org 
 
Healthy Life Extension Society (HEALES, considérée comme la branche française de           
l’International Longevity Alliance): association belge à but non lucratif. Lien internet:           
https://heales.org/ (HEALES, belgian branch of the ILA) 
 
Council for Public Health and the Problems of Demography: association Russe à but non lucratif               
considérée comme la branche russe de l’ILA, qui en 2015 a poursui. Lien internet:              
http://sozd.org/en/ (CPHPD, russian branch of the ILA) 
 
American Longevity Alliance (ALA, considérée comme la branche américaine de l’International           
Longevity Alliance): association américaine à but non lucratif créée en 2014. Lien internet:             
http://www.americanlongevityalliance.com/ (ALA, US branch of the ILA) 
 
SENS Research Foundation: organisation de recherche biomédicale à but non lucratif. Lien            
internet: http://sens.org/ 
 
India Future Society, association indienne à but non lucratif considérée comme la branche             
indienne de l’ILA. Lien internet: http://www.indiafuturesociety.org/ (IFS, indian branch of the ILA) 
 
Israeli Longevity Alliance, association israélienne à but non lucratif considérée comme la            
branche israélienne de l’ILA. Lien internet: http://www.longevityisrael.org/ (IsrLA, israelian         
branch of the ILA) 
 
Georgia Longevity Alliance (GLA, considérée comme la branche géorgienne de l’International           
Longevity Alliance): association géorgienne à but non lucratif. Lien internet:          
http://www.americanlongevityalliance.com/ (ALA, US branch of the ILA) 
 
"Committee of Public Health of Medeusky District": association kazakhstane à but non lucratif,             
considérée comme la branche kazakhstane de l’ILA. 
 
Longevity Reporter: organisation anglaise à but non lucratif, de vulgarisation des avancées            
médicales contre le vieillissement biologique et pour la longévité. Lien internet:           
http://longevityreporter.org/ 
 
Institute of Exponential Sciences: association scientifique néerlandaise à but non lucratif, à            
propos de disruption majeures bienfaitrices pour l’humanité.       
https://hpluspedia.org/wiki/Institute_of_Exponential_Sciences 
 

http://longevite-sante.org/Default.aspx
https://heales.org/
http://sozd.org/en/
http://www.americanlongevityalliance.com/
http://sens.org/
http://www.indiafuturesociety.org/
http://www.longevityisrael.org/
http://www.americanlongevityalliance.com/
http://longevityreporter.org/
https://hpluspedia.org/wiki/Institute_of_Exponential_Sciences


Astrum Fundacion: association mexicaine à but non lucratif, à propos de la biologie du              
vieillissement et de ses applications médicales. 
 
En 2019, aucun échange monétaire n’a eu lieu entre ces organisations et le fonds de               
dotation International Longevity Alliance (no financial exchange with the ILA in 2019) 
  
Les membres du Conseil d’Administration ont par contre effectué des achats pour ILA sur la               
base de leurs deniers personnels, par exemple auprès de Online (https://www.online.net/fr)           
pour la gestion des noms de domaine, ou encore Managed.com (https://managed.com/) pour la             
gestion du site internet. (but expenses paid by board members themselves) 
 
 

3.2 Les actions de prospection de donateurs menées par le fonds 
  
En 2019, des actions de prospection ont été menées, par des communications sur le site               
internet et les réseaux sociaux pour donner pour les objectifs généraux de ILA. 
  

  
Des frais bancaires (347,51€ pour la banque CIC) ont permis à ILA de gérer son compte en                 

banque, notamment pour le suivi et la possibilité d’opérations en ligne, mais aussi pour              
mettre en place un système bloquant des fraudes visiblement, observées en 2018 et 2019. 

  
Par ailleurs, de janvier à mars 326,55€ de frais pour abonnement La Poste Telecom et SFR                
semble-t-il, ont été payés sur le compte en banque, de toute évidence liés à une escroquerie.                
Nous n’avons pas pu trouver l’origine de l’escroquerie. Il ne s’agit évidemment pas d’une action               
d’intérêt général. Après des actions menées par la banque pour bloquer ce type de frais, le                
phénomène a disparu. 
 

 
La banque CIC pour les frais bancaires, et semble-t-il La Poste Telecom et SFR du fait                

d’escroqueries. 
  

  
Aucun, les ressources venant d’appel à la générosité publique sans spécification d’utilisation            

précise. 

4.     Liste des actions d’intérêt général financées par le fonds et indication de leurs 
montants 

5.     Liste des personnes morales bénéficiaires des redistributions du fonds de 
dotation 

6. Compte d’emploi des ressources 

https://www.online.net/fr
https://managed.com/


  

  
189.10 $ (Dollars américains) de deux dons sur le compte paypal par un particulier (nous ne                
communiquons pas le nom, n’ayant précisé lors de l’appel à la générosité publique que le nom                
des donateurs serait communiqué à l’administration) 
 

7. Liste des libéralités reçues 
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