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Bilan au 31 décembre 2020 

 

Compte de résultat de l’exercice 2020 

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 

1 669,28 € 
122,00 € 

- 158,40 € 
1 705,68 € 

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 

1 669,28 € 
1 445,29 € 
+ 227,21 $ 

≈ 1 669,28 € 
0 

Découvert courant 
 

0 

Total actif 1 669,28 € Total passif 1 669,28 € 

Charges  Produits  



 
Resultat = 0,00 - 158,40 = -158,40 $ 
 

Annexe comptable 2020 
 
Un taux de conversion a été utilisé (1 $ = 0,79 €, au 31 décembre 2020) pour un compte Paypal en 
dollars : cette conversion est purement analytique, pour l’établissement du  bilan et du compte de résultat 
en euros. 
 
En 2020, l’International Longevity Alliance (ILA) a effectué divers projets qui ne passent pas par un 
impact financier. Aucun don n’a été reçu. Les frais bancaires sont pour la bonne gestion du compte. 
 
 

Tableau de compte d'emploi annuel des ressources globalisé 
avec affectation des ressources collectées auprès du public par 
type d’emplois, pour 2020 

627 - Frais bancaires 158,40 € 754 - Dons 0,00 € 

Total charges 158,40 € Total produits 0,00 € 

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 
 
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 

0 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 

0 
 
 
 
 
 

ST1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ST2 
 
 
 
 
 

1 – RESSOURCES COLLECTEES 
AUPRES DU PUBLIC 
1.1. Dons et legs collectés 
- Dons manuels non affectés  
- Dons manuels affectés 
- Legs et autres libéralités non 
affectés 
 
1.2. Autres produits liés à l’appel à la 
générosité du public 
 
 

0,00€ 
 
 

0,00€ 
 
 
 
 
 

T2 
 
 
 

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

  



 

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. 

2.3. Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours 
publics 
3 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT 

0 
 
 

158,40€ 
 

158,40€ 

 
 
 
ST3 

4 –AUTRES PRODUITS 

T3=ST1+ST2+ST3 

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

158,40€  I - TOTAL DES RESSOURCES DE 
L’EXERCICE INSCRITES AU 
COMPTE DE RESULTAT 

0,00€ 

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 

158,40€  

V – TOTAL GENERAL 158,40€  VI –TOTAL GENERAL 158,40€ 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 
Frais de recherche de fonds 
Frais de fonctionnement et autres 
charges 

Total 

97p 
1p 
2p 

 
100p 

 Bénévolat 
Prestations en nature 
Dons en nature 
 

Total 

100p 
 
 
 

100p 

 



 

Rapport d’activité du fonds de dotation International Longevity 
Alliance (ILA). Exercice année 2020 (ILA 2020 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 : 1442.07 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 janvier 2020, suite à l’assemblée générale, le Conseil d’Administration est              
composé de Daria Khaltourina (Russe, Council for Public Health and Problems of            
Demography), Maria Entraigues-Abramson (Américaine, SENS Research Foundation),       
Didier Coeurnelle (Belge, AFT Technoprog), Edouard Debonneuil (Français), Ilia Stambler          
(Israelien, Israeli Longevity Alliance), Walter Crompton (Américain), et Alexander Tietz          
(Allemand, HEALES) 

-        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 (une communication en ligne sera faite début             
2021): 
● ILA et d’autres organisations intéressées par l’allongement de la vie en bonne santé,             

dont Open Longevity, ont créé une pétition pour mettre en open data les données              
permettant de faire le lien entre la Covid-19 et les facteurs liés au vieillissement              
biologique. http://chng.it/cLwkxSsP  

● ILA, ses membres et amis ont massivement participé aux demandes de chercheurs pour             
que l’Organisation Mondiale de la Santé intègre davantage dans ses actions le            
développement de la recherche face à la Covid-19 et le vieillissement biologique.            
https://doi.org/10.1136/bmj.m1164 https://ifa.ngo/open-letter-to-who-signatures/  

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 

1.     Préambule 

2.     Fonctionnement interne du fonds 

http://chng.it/cLwkxSsP
https://doi.org/10.1136/bmj.m1164
https://ifa.ngo/open-letter-to-who-signatures/


https://ifa.ngo/news/open-letter-requesting-action-from-the-who-regarding-covid-19-and-
older-people/  

● Malgré la Covid-19, l’expérience de test d’une combinaison de sénolytiques sur la santé             
et durée de vie des souris, financée par ILA quelques années plus tôt et soutenue               
depuis dans les démarches administratives, a enfin commencé.        
https://web.archive.org/web/20200810161735/http:/longevityalliance.org/?q=mmtpsenoly
tics-begins 
https://web.archive.org/web/20201026153126/http:/longevityalliance.org/?q=mmtpsenoly
tics-second-dosing-september  

● ILA a publié un article dans Mechanisms of Aging and Development sur les premières              
reconnaissances dans la codification internationale des maladies des composantes du          
vieillissement biologique.  
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0047637420300257?via%3Dihub
& https://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(18)30214-6/fulltext  

● Une parution de Frontiers in Genetics sur les critères d’évaluation clinique du            
vieillissement biologique et de morbidités associées a été menée par des membres            
d’ILA et de son comité scientifique.      
https://www.frontiersin.org/research-topics/14483/clinical-evaluation-criteria-for-aging-an
d-aging-related-multimorbidity 

● Un article de positionnement scientifique a été publié dans Aging and Disease, sur le              
besoin d’une action plus internationale et plus coordonnée dans les travaux de            
recherche contre le vieillissement biologique et ses pathologies, avec la participation           
d’ILA http://www.aginganddisease.org/article/2020/2152-5250/ad-11-1-212.shtml  

● Un autre article de positionnement scientifique est apparu dans les mêmes conditions,            
sur la Géroscience à l’ère de la Covid-19        
http://www.aginganddisease.org/article/0000/2152-5250/ad-0-0-0-2007060732-1.shtml  

● En avril, la branche française de ILA a organisé des échanges dans le cadre du site de                 
référence européen PLIHLET pour vivre plus longtemps en bonne santé          
https://ec.europa.eu/eip/ageing/reference-sites_en  

● En mai, en l’honneur du 175ème anniversaire d’Elie Metchnikoff, l’un des fondateurs de             
la biogérontologie (travaux notamment sur les probiotiques et l’immunité chez les           
personnes âgées), l’ILA a organisé une conférence internationale en ligne sur le            
vieillissement et la Covid-19.    
https://web.archive.org/web/20200810154922/http:/longevityalliance.org/?q=1st-metchni
koff-s-day-online-conference-aging-immunity-and-covid-19-may-16-2020 

● En juin, la branche slovénienne de ILA a organisé une conférence sur la recherche en               
matière de longévité, avec un fort soutien officiel et une forte participation des membres              
d’ILA https://podaljsevanje-zivljenja.si/en/  

● En juillet, la branche bulgare de ILA a organisé en collaboration avec l’université             
nationale sur l’économie et une association sur la gamification, une conférence en ligne             
sur la recherche en matière de longévité et ses connexions possibles avec l’économie et              
la gamification. http://vsim-conf.info/ 

https://ifa.ngo/news/open-letter-requesting-action-from-the-who-regarding-covid-19-and-older-people/
https://ifa.ngo/news/open-letter-requesting-action-from-the-who-regarding-covid-19-and-older-people/
https://web.archive.org/web/20200810161735/http:/longevityalliance.org/?q=mmtpsenolytics-begins
https://web.archive.org/web/20200810161735/http:/longevityalliance.org/?q=mmtpsenolytics-begins
https://web.archive.org/web/20201026153126/http:/longevityalliance.org/?q=mmtpsenolytics-second-dosing-september
https://web.archive.org/web/20201026153126/http:/longevityalliance.org/?q=mmtpsenolytics-second-dosing-september
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0047637420300257?via%3Dihub&
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0047637420300257?via%3Dihub&
https://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(18)30214-6/fulltext
https://www.frontiersin.org/research-topics/14483/clinical-evaluation-criteria-for-aging-and-aging-related-multimorbidity
https://www.frontiersin.org/research-topics/14483/clinical-evaluation-criteria-for-aging-and-aging-related-multimorbidity
http://www.aginganddisease.org/article/2020/2152-5250/ad-11-1-212.shtml
http://www.aginganddisease.org/article/0000/2152-5250/ad-0-0-0-2007060732-1.shtml
https://ec.europa.eu/eip/ageing/reference-sites_en
https://web.archive.org/web/20200810154922/http:/longevityalliance.org/?q=1st-metchnikoff-s-day-online-conference-aging-immunity-and-covid-19-may-16-2020
https://web.archive.org/web/20200810154922/http:/longevityalliance.org/?q=1st-metchnikoff-s-day-online-conference-aging-immunity-and-covid-19-may-16-2020
https://podaljsevanje-zivljenja.si/en/
http://vsim-conf.info/?fbclid=IwAR2RH_CCu89nEiLoraWrNZX_AeT6r0aGPZmHznyzbRK8zyrdU-21GCnNO_8


● En octobre, “mois de la longévité”, comme tous les ans depuis 2013 ILA a coorganisé de                
nombreux congrès dans le monde, faisant intervenir des milliers de participants à travers             
le monde, souvent avec une couverture médiatique.       
https://www.facebook.com/LongevityDay Du fait de la pandémie, cette année un bon          
nombre de ces congrès étaient en ligne. 

● Parmi les congrès ayant eu le plus d’impact en octobre, l’Eurosymposium on Healthy             
Aging, coorganisé principalement par HEALES et ILA, a rassemblé 150 chercheurs dont            
un bon nombre de renommée internationale. http://www.eha-heales.org/ 

○ Ce congrès a abouti à une déclaration sur la bonne utilisation des biomarqueurs             
du vieillissement dans les essais cliniques      
https://web.archive.org/web/20201026151347/http:/longevityalliance.org/?q=decl
aration-aging-biomarkers-and-clinical-tests-eurosymposium-healthy-ageing 

● Suite à des attaques de cybersécurité chez l’hébergeur du site d’ILA, attaques ayant             
visiblement également tristement concerné de nombreux systèmes informatiques liés à          
la santé dans le monde, en cette période de pandémie, le site d’ILA a été               
temporairement remplacé par une version statique, le site internet lo,gevityforall.org          
utilisé le temps qu’une nouvelle version du site d’ILA soit développée - dont la version               
actuelle est sur actuellement sur http://international-longevity-alliance.org/ 

● Sur la base de deniers personnels de membres du Conseil d’Administration, l’ILA a             
lancé un prix sur des apports de communication pour éduquer sur la recherche en              
matière de la longévité. 11 contributions de qualité ont été mises en avant, en              
provenance de Russie, d’Allemagne, d’Espagne, du Pakistan, du Nigeria, du Maroc,           
d’Inde, du Brésil et des Etats-Unis.      
https://www.longevityforall.org/longevity-activism-prize-winners-announced/  

● L’association marocaine Forbladi, a rejoint ILA, qui compte ainsi 21 membres fédérés.            
https://longevity.ma/ 
https://web.archive.org/web/20200607185339/http:/longevityalliance.org/?q=partners  

  
2.2 Autres organes de gouvernance 

-  Des réunions en ligne ouvertes à tous, sans connotation officielle 
- Assemblée générale le 27 janvier 2017. Le compte-rendu est en ligne:            
http://longevityalliance.org/?q=general-ila-meeting-and-general-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 2020 ILA a mené diverses actions, notamment de communication, avec            
ses 21 membres fédérés: 
 

3.     Rapports du fonds avec les tiers 

https://www.facebook.com/LongevityDay
http://www.eha-heales.org/
https://web.archive.org/web/20201026151347/http:/longevityalliance.org/?q=declaration-aging-biomarkers-and-clinical-tests-eurosymposium-healthy-ageing
https://web.archive.org/web/20201026151347/http:/longevityalliance.org/?q=declaration-aging-biomarkers-and-clinical-tests-eurosymposium-healthy-ageing
http://international-longevity-alliance.org/
https://www.longevityforall.org/longevity-activism-prize-winners-announced/
https://longevity.ma/
https://web.archive.org/web/20200607185339/http:/longevityalliance.org/?q=partners
http://longevityalliance.org/?q=general-ila-meeting-and-general-assembly


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) 
21. Forbladi Association (Morocco) 

Voici des descriptions pour quelques unes:  
 
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/ 

http://longevite-sante.org/Default.aspx
https://heales.org/
http://sozd.org/en/
http://www.americanlongevityalliance.com/
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 
 
Astrum Fundacion: association mexicaine à but non lucratif, à propos de la biologie du              
vieillissement et de ses applications médicales. 
 

Forbladi: association qui aide au développement de la recherche en matière de longévité en 
Afrique et dans la communauté arabophone, ayant notamment lancé en 2020 un projet qui en 
anglais se traduit par “Longevity Research Support”. https://longevity.ma/ 

 
En 2020, 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 2020) 
  
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 
  

http://www.indiafuturesociety.org/
http://www.longevityisrael.org/
http://www.americanlongevityalliance.com/
http://longevityreporter.org/
https://hpluspedia.org/wiki/Institute_of_Exponential_Sciences
https://longevity.ma/
https://www.online.net/fr
https://managed.com/


En 2020, 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 (13.20 x 12 = 158.40 € pour la banque CIC) ont permis à ILA de gérer son                    

compte en banque. 
 

 
La banque CIC pour les frais bancaires. 
  

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

précise. 
  

  
Aucune 
 

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 

7. Liste des libéralités reçues 
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