
COMPTE 
EMPLOIS -RESSOURCES

2017

EMPLOIS Emploi année N = 
Compte de résulat

Affectation par 
emplois des 

ressources affectées 
auprès du public 

utilisées sur année N

RESSOURCES
Ressources 

collectées sur 
année N = Compte 

de résultat

Suivi des ressources 
collectées auprès du 

public et utilisées 
sur année N

Report des ressources collectées auprès 
du public non affectées et non utilisées en 
début d'excercice

765 304,28            

1
Missions sociales & dépenses 
opérationnelles

1
Ressources collectées auprès du 
public

 1.1 Réalisées en France 10 000,00            1.1 Dons et legs collectées 412 166,31          
 - Actions réalisées directement  - Dons manuels non affectés 328 614,64                  
 - Versements à d'autres organismes agissant en 
France

10 000,00                      - Dons manuels affectés : 83 551,67                     83 551,67               
 1.2 Réalisées à l'étranger 443,19                  443,19                       - Grèce -                                  

 - Actions reversées directement 443,19                           - Œuvres caritatives Inde 83 551,67                     
 -  - Greenfriends

1.3 Dépenses payées directement -                         -                               - Patrimoine
 - Actions réalisées en France -                                  

 - Actions réalisées à l'étranger 313 351,78                  -                              1.2
Autres produits liés à l'appel à la 
générosité du public

-                                  

1.4 1.3
1.5 1.4

1.5 -                         
-                            

1.6
-                                  1.6

2 Frais de recherche de fonds -                                  -                              1.7
2.1 Frais d'appel à la générosité public -                                  2 Autres fonds privés

2.2 Frais de recherche des autres fonds privés -                                  3
Subvention et autres concours 
publics

-                                  

2.3 
Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours publics

-                                  4 Autres produits 13 464,53            

-                                  4.1 Produits financiers 5 464,53                       -                            
3 Frais de fonctionnement -                              4.2 Autres produits 8 000,00              
3,1 Structures 8 266,57              5 Autres

-                                  

I
Total des emplois de l'exercice 
inscrits au compte résultat

332 061,54          I
Total des ressources de 
l'excercice inscrite au compte de 
résultat

425 630,84          

II Dotations aux provisions II Reprise des provisions

III
Engagements à réaliser sur 
ressources affectées

412 166,31          III
Report des resources affectées 
non utilisées des excercices 
antérieurs

324 634,97          

IV
Excédent de ressources de 
l'exercice

6 037,96               V
Insuffisance de ressources de 
l'exercice

-                         

V Total général 750 265,81          443,19                   VI Total général 750 265,81          848 855,95          

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

443,19                      VI 
Total des emplois financés par 
les ressources collectées auprès 
du public

443,19                    

Solde des ressources collectées 
auprès du public non affectées 
et non utilisées en fin d'exercice

848 412,76             

Missions sociales Etranger -                         Bénévolat -                         
Missions sociales France -                         Prestations en nature -                         
Frais de fonctionnement et autres charges -                         Dons en nature -                         

-                         -                         
-                         -                         
-                         -                         
-                         -                         

Total -                         Total -                         

Evaluation des contributions volontaires en nature

Fonds de dotation ETW - France
Le Ferme du Plessis

28190 Pontgouin


