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ACTU FRAPNA DRÔME
Lettre aux adhérents mars-avril

2012 - N°80

Rapports votés à l’unanimité par l’assemblée générale de la
FRAPNA Drôme du vendredi 16 mars 2012 à 19h
Une prolongation de garantie pour la planète?
Les vendeurs sont convaincants : il faut savoir envisager le
pire pour notre lave-vaisselle, même s’il est évidemment très
fiable…
Nous ne sommes pas pessimistes, au contraire. Mais, comme
beaucoup de clients, nous allons acheter très cher une prolongation de sa garantie.
Et face aux risques d’emballement du climat, d’effondrement de la biodiversité, de cataclysme nucléaire, de pollution
chimique, combien sommes-nous prêts à payer ?
Nous ne sommes pas pessimistes, au contraire. Mais c’est

malheureusement peut-être aussi probable que la panne du
lave-vaisselle !
Et à quoi servirait un lave-vaisselle sur une planète dévastée ?
Il est temps de ne plus se laisser diriger par les lois du commerce et d’agir ensemble avec rationalité pour sauver ce qui
est fondamental, ce que nous aimons : le vivant et la nature.
Avec la FRAPNA, continuons à faire entendre notre voix
ensemble dans toute la société.
Le bureau

Rapport d’activité
Vous trouverez ci-dessous les activités de la FRAPNA au
cours de l’exercice 2011. Celles-ci vous ont été présentées
lors de l’assemblée générale. Nous les listons ci-dessous
dans la logique du projet associatif, dont l’objectif principal
a été reformulé en 2007 :
La FRAPNA est une association de citoyens qui s’organisent
collectivement pour permettre à leurs contemporains et aux
générations futures de bénéficier d’un environnement sain,
d’une nature préservée, d’un accès équitable et durable aux
ressources.

Des réunions de conseil d’administration et de bureau régulières
Le conseil d’administration s’est réuni tous les premiers lundis du mois. En moyenne, quatorze personnes ont participé
aux onze séances, avec chaque fois une dizaine de points à
l’ordre du jour. Des dossiers préparatoires ont été fournis à
chacun avec les ordres du jour pour faciliter la prise de décision. Le bureau exécutif de 6 personnes s’est concerté chaque semaine pour mettre en place les décisions du CA et
suivre l’activité de la structure.

Agir en interne
pour être cohérent

Participation aux instances régionales FRAPNA
La FRAPNA Région est un échelon indispensable de notre
organisation, elle nous permet une mutualisation et c’est
l’interlocuteur des échelons régionaux des collectivités.
Nous avons participé aux réunions téléphoniques des présidents une fois par mois et aux CA tous les deux mois. Au
sein de la fédération, la FRAPNA Drôme a défendu une indépendance de chaque section et une mutualisation, à l’inverse d’une uniformisation centralisatrice.
Nous participons également aux réunions des réseaux thématiques et la FRAPNA Drôme anime le réseau régional aménagement du territoire.

Nous continuons à limiter l’impact de notre fonctionnement,
L’aménagement et l’équipement du local de la FRAPNA
engagés en 2010 ont permis des améliorations et un meilleur
fonctionnement de la structure. Le siège de l’association est
devenu ainsi un lieu ressource (réunion et documentation)
pour les adhérents et les partenaires. La généralisation des
conférences téléphoniques grâce à un matériel performant est
appréciée et permet la participation aux réunions et des discussions fréquentes. Nous continuons à privilégier des producteurs et fournisseurs locaux, bio pour nos « pots ». Nous
utilisons systématiquement les transports en commun, le
vélo et le covoiturage lors des actions qui nécessitent des
déplacements.
Nos actions sont portées collectivement, dans la logique
de l’association loi 1901

Un expression nationale
Nous sommes antenne locale de France Nature Environnement. Nous participons à cette instance nationale pour une
expression commune face aux problématiques environnementales françaises et internationales.
Des adhérents mieux informés et mieux impliqués dans l’association
La FRAPNA Drôme a 856 adhérents dont 29 associations.
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Nous avons constaté une diminution du nombre de nos adhérents. Le nombre d’adhésions familiales diminuent, la crise
financière a imposé des priorités budgétaires dans les foyers!
Pourtant, jamais la FRAPNA n’aura été aussi souvent sollicitée, par les collectivités, les associations, les particuliers…
Le traitement de ces sollicitations parfois urgentes, aura été
difficile à organiser.
Le bulletin de l’association, l’actu FRAPNA Drôme, est
conservé pour les rapports de l’assemblée générale annuelle.
Les informations régulières de l’association ont été diffusées
par mail à chaque adhérent, sur le site Internet et dans les
épines.
Des partenaires
Nos partenaires nous permettent de financer une part importante de nos actions. Au-delà de l’aspect budgétaire, leur
soutien est aussi important car il montre la prise en compte
de nos objectifs de préservation de l’environnement par ces
différentes collectivités et institutions : cette année la
FRAPNA Drôme aura été soutenue principalement par le
Conseil Régional Rhône-Alpes, puis par l’Agence de l’Eau,
et par le Conseil Général de la Drôme. D’autres collectivités
auront aussi participé aux actions de l’association comme les
villes de Valence, Romans, et Bourg-lès-Valence.
Des salariés pour l’animation de l’association
En 2011, grâce aux aides de nos financeurs et aux emplois
aidés l’association a pu disposer de 7 salariés : 4 assistantes
associatives, une secrétaire comptable, un directeur et un
éducateur à l’environnement. Cette équipe s’est réduite en
fin d’année pour garder l’indépendance financière de l’association. Conformément aux orientations, la mission des salariés du siège est de faciliter l’organisation des militants sans
se substituer.

Agir ensemble pour une société
recentrée sur l’homme et son
environnement
Mutualiser les compétences, porter à connaissance, animer
Formations, réseaux
Nous participons et animons des commissions : agriculture,
air, déchets, eau, énergie, faune sauvage, forêt, milieux naturels, montagne, OGM, risques industriels, territoires, tourisme et loisirs, transports, juridique, éducation, santé.
Ces réseaux permettent de partager les réalisations de terrains et les connaissances, de bénéficier de ressources documentaires.
Le réseau régional territoire est hébergé par la FRAPNA
Drôme qui dispose d’un temps salarié pour l’animer. Il propose des positions régionales, des formations thématiques,
une permanence et une lettre électronique. En 2011, il a organisé une formation sur les documents d’urbanisme qui a
répondu à une demande de nombreux adhérents.
Epines
Les 6 numéros annuels des épines drômoises sont tirés à
2800 exemplaires. Ce travail est une réalisation collective
avec de nombreux intervenants pour la rédaction des articles,
pour les photos. C’est aussi une grande mobilisation pour
les tournées, les mises sous plis, les envois… Ce journal est
un outil d’animation important pour l’association. Il permet
de communiquer sur les actions, de partager plaisir, connais-

sances et expériences.
La page de couverture du numéro du mois de mai a été voulue sévère, dans un souci de solidarité et par respect des
souffrances infligées aux habitants de Fukushima, Depuis,
les épines ont adopté un style plus épuré et un ton souvent
plus incisif.
En juillet, le numéro spécial d’été, avec plus de pages et de
couleurs, a valorisé les belles forêts drômoises tout en tirant
la sonnette d’alarme face au projet démesuré de centrale de
cogénération biomasse de Pierrelatte.
Les épines, ce sont également les livrets en supplément aux
différents numéros produits les années précédentes et que
nous avons continué à diffuser : Drôme sans pesticides, Petits gestes...
Les épines drômoises, ce sont aussi les livrets ensemble participer édités à 3500 exemplaires pour faire connaître les
activités de la FRAPNA et ses associations fédérées.
Education à l’environnement auprès des plus jeunes
Le secteur animation, avec l’éducateur à l’environnement,
est entré comme chaque année en milieu scolaire à Valence,
Bourg-lès-Valence et les villages de la périphérie, dans de
nombreuses classes de maternelles, élémentaires, de collèges, de lycées et auprès d’adolescents vivant au Foyer de la
Sauvegarde de l’Enfance. Tout comme les années précédentes, différentes formes d’animation ont été proposées : interventions ponctuelles, animations s’inscrivant dans le projet
d’école, campagnes pédagogiques avec des financements
régionaux.
Le Centre d’Initiation à la Nature (CIN) aux Trinitaires à
Valence accueille les enfants de 6 à 12 ans les mercredis
après-midi et pendant les vacances scolaires de printemps et
d’été.
Pour aider à la mise en place d’une démarche d’éducation à
l’environnement dans le plus grand nombre d’établissements
drômois, pour donner envie de participer, les épines drômoises ont publié des expériences d’éducation à l’environnement avec la thématique des petits gestes grand changement
conduites dans différents établissements drômois.
Des actions pour impliquer le plus grand nombre dans une
démarche de préservation de l’environnement
La FRAPNA a organisé :

L’opération Tête en l’air en mars.

Les journées chamois en octobre à Ste Eulalie en
Royans avec la LPO.

Plusieurs animations de sensibilisation autour de
l’action petits gestes grand changement : Parking Day,
opération Comptage, des stands sur les marchés et dans
les magasins bio... L’association a participé à Croqu’ons
nature à St Marcel-lès-Valence. La FRAPNA a contribué
à plusieurs émissions de radio.
Site Internet
Notre site (http://www.frapna-drome.org) a permis de relayer largement nos actions et notre actualité grâce à son
accessibilité et à une mise à jour régulière. Deux nouveaux
dossiers en 2011 : le gaz de schiste et le projet de centrale
biomasse de Pierrelatte. Nous avons proposé aussi à nos visiteurs des articles complémentaires aux épines et diffusé les
documents du Réseau régional Territoire (PLU, SCoT...)
Petits gestes
Pour préserver l’environnement, chacun doit participer à son
niveau. L’action petits gestes grand changement s’inscrit
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gir. Cette année, nous avons travaillé sur le thème : inventons le monde que nous aimons. Des citoyens ont témoigné
sur des gestes simples et efficaces, certaines collectivités les
ont encouragés et nous avons édité un livret des épines, diffusé dans différents lieux afin que ces gestes soient adoptés
par le plus grand nombre. Nous avons développé des animations originales en différents points du département pour
interpeller le public, en partenariat avec d’autres associations. Nous avons tenu des stands lors de marchés, dans diverses manifestations, dans des magasins.
Dernière-née, l'opération "Vos déchets nous intéressent", une
action très conviviale qui permet de parler de compostage,
du lombricompostage, du cycle du vivant et de notre place
dans l'environnement.
Un bilan complet est disponible mais on peut relever que
l’action petits gestes grand changement a occasionné 33
réunions et animations, qu’elle a permis de mobiliser directement un nombre d’adhérents important et a permis de faire
connaître l’action au public.
Nous disposons désormais de matériel et de scénarii sur plusieurs thèmes, utilisables par les adhérents et qui peuvent
être reproduits sur tout le département.
Groupes locaux et sentinelles
La FRAPNA dispose d’un réseau d’adhérents et d’associations répartis sur tout le département. Ces correspondants
permettent la mobilisation, la remontée d’information et le
suivi de problématiques locales.
Plusieurs groupes locaux sont constitués : Secteur nord Drôme, Diois, Nyons Baronnies, Montélimar, Tain Tournon et
Crest. Cette année, les groupes se sont réunis à plusieurs
reprises (+ de 15 réunions).
Partenariat avec les autres associations et collectivités
L’association a participé à différents mouvements : collectif
contre la gare TGV d’Allan, relais d’Enercoop, coordination
du collectif Ville Campagne pour la préservation du foncier
agricole périurbain, mobilisation contre le nucléaire avec le
réseau sortir du nucléaire, relais de la journée des voies vertes, participation au collectif OGM danger Drôme, au collectif non au gaz de schiste, au collectif Escrinet col libre...
Participer à l’organisation collective
Commissions départementales et représentations
La FRAPNA Drôme, association de protection de l’environnement reconnue d’intérêt public est représentée dans plus
de quarante commissions consultatives départementales et
locales sur tous les thèmes liés à l’environnement, à la nature
et à l’agriculture. Ses représentants sont tous des bénévoles.
La coordination entre eux s’est renforcée. Une nouvelle
commission a vu le jour en 2011 : la Commission départementale de consommation des espaces agricoles (CDCEA)
chargée de donner un avis sur tous les projets qui empiètent
sur une zone agricole.
Dénoncer, protester, proposer
Actions juridiques
Avec des militants, différents avocats et notre réseau régional juridique, l’association s’est portée partie civile dans
plusieurs affaires concernant le braconnage, les risques industriels, et l’aménagement du territoire. La FRAPNA poursuit son action pour le respect des périmètres de protection
des captages d’eau potable de Valence. Grâce à notre recours
nous avons imposé à EDF d’assurer un débit réservé de la

Lyonne. En 2011, l’association s’est aussi engagée dans la
lutte contre l’étalement urbain et contre la destruction de
zones ou milieux naturels en s’opposant à différents projets
d’aménagement. (Aix-en-Diois, Vassieux, Saillans, La Roche-sur-Grâne...)
Expertises
Les 24h naturalistes ont été organisées par la FRAPNA avec
la LPO Drôme et l’association Sympétrum, les 21 et 22 mai
la commune de Poet-Laval près de Dieulefit.
Un inventaire le plus complet possible de la faune et de la
flore a été réalisé par les naturalistes, toutes compétences
confondues. Une restitution de leurs découvertes a été faite
aux habitants. Un document plus complet a été mis à disposition sur le site Internet de la FRAPNA.
Comptages
Depuis 2005, la FRAPNA et le CORA animent un groupe de
travail sur le chamois drômois et le bouquetin. Pour le chamois, les effectifs ont chuté de 30% en moins de 5 ans…
Refus de la chasse de divertissement
Une large diffusion de notre position sur la chasse adoptée
par l’Assemblée générale de 2011 a été engagée.
Un dossier approfondissant cette position a été diffusé dans
les épines en trois épisodes et sera tiré à part en 2012.
Les terrains FRAPNA
La FRAPNA Drôme possède quelques terrains qu’elle a
acquis pour l’euro symbolique. Sur l’ensemble de ces
terrains nous souhaitons que la nature reprenne sa place.
Sur le site de Chateauneuf-du-Rhône, qui a une vocation de
halte migratoire, nous avons retiré nos terrains de la chasse
et malgré quelques travaux pour empêcher le passage de
véhicules ce territoire reste une zone de non droit. Les
panneaux « chasse interdite » sont systématiquement
arrachés. La FRAPNA Drôme a déposé une plainte devant le
tribunal.
Réagir à l’actualité
L’année 2011 a été mouvementée. La FRAPNA s’est impliquée dans la lutte contre les recherches de gaz de schiste au
niveau local et national en étant une des chevilles ouvrières
du collectif « Non au gaz de schiste 26 ». Avec le collectif
« Ville-campagne » elle s’oppose à l’implantation d’un complexe commercial sportif sur 35 ha de très bonnes terres agricoles. Au sein de l’association « Stop OGM » elle continue à
refuser les semences OGM et les dérivés de la mutagénèse.
Elle est à l’origine de la prise de conscience des impacts de
la centrale de cogénération biomasse de Pierrelatte. Elle a
participé à l’élaboration de la contribution de la FRAPNA
Région à la délibération du Conseil régional sur le foncier
agricole.
(Retrouvez les propositions
d’orientations 2012 adoptées
par cette AG en p.22 des
épines de mars .)
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Rapports financiers
FRAPNA DROME
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BILAN ACTIF

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

ACTIF
Brut

Exercice clos le

Exercice précédent

31/12/2011
(12 mois)

31/12/2010
(12 mois)

Amort. & Prov

Net

%

Net
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BILAN PASSIF
Présenté en Euros

Exercice clos le
31/12/2011
(12 mois)

PASSIF

Exercice précédent

31/12/2010
(12 mois)

%

FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:

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

1 233

IMMOBILISATIONS CORPORELLES:
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel & outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations grevées de droit
Immobilisations corporelles en cours
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles

203
33 627

0,05
9,00

203
35 220

0,05

6 373

54 117

36 205

17 913

4,79

23 246

5,82

100

0,03

100

0,03

100

812

TOTAL (I)

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

1 233

203
40 000

IMMOBILISATIONS FINANCIERES:
Participations
Créances rattachées à des participations
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

812

96 465

43 811

0,22

52 654

14,09

812

59 581

8,81

TOTAL(I)
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

TOTAL (II)

0,20

14,91

268

Avances & acomptes versés sur commandes
Créances usagers et comptes rattachés
Autres créances
. Fournisseurs débiteurs
. Personnel
. Organismes sociaux
. Etat, impôts sur les bénéfices
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires
. Autres

268

46 768

654

0,07

46 115

12,34

268

43 329

0,07

10,84

260 030

69,59

253 568

63,44

14 030

3,75

6 462

1,62

274 060

73,34

260 030

65,05

19 000

5,08

15 000

3,75

19 000

5,08

15 000

3,75

34 343

9,19

33 022

8,26

34 343

9,19

33 022

8,26

22 162

5,54

10,15

2,31

21 022
40 554
7 936

AUTRES FONDS ASSOCIATIFS
-Fonds associatifs avec droit de reprise
. Apports
. Legs et donation
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs
-Ecarts de réévaluation
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
-Provisions réglementées
-Droits des propriétaires (commodat)

FONDS DEDIÉS
. Sur subventions de fonctionnement
. Sur autres ressources

TOTAL(III)

STOCKS ET EN COURS:
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

DETTES
Emprunts et dettes assimilées
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres
Produits constatés d'avance

11 376
26 291
8 614

3,04
7,04

5,26

1,99

TOTAL(IV)

46 282

12,39

91 675

22,93

TOTAL PASSIF

373 685

100,00

399 726

100,00

Ecarts de conversion passif (V)

Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d'avance

TOTAL (II)

68 335

68 335

18,29

79 726

19,95

19 944
185 502
866

19 944
185 502
866

5,34
49,64

19 944
195 898
979

49,01

0,23

321 031

85,91

340 146

85,09

321 684

654

4,99

0,24

ENGAGEMENTS REÇUS
Legs nets à réaliser :
- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre
ENGAGEMENTS DONNÉS

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)
Primes de remboursement des emprunts (IV)
Ecarts de conversion actif (V)

TOTAL ACTIF

418 149

44 464

373 685

100,00

399 726

SOFEG

FRAPNA DROME
Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

100,00
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COMPTE DE RÉSULTAT

France
PRODUITS D'EXPLOITATION:
Ventes de marchandises
Production vendue de biens
Prestations de services

Exportation

972
29 457
63 790

Exercice clos le

Exercice précédent

31/12/2011
(12 mois)

31/12/2010
(12 mois)

Total

%

972
29 457
63 790

94 219

94 219

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Dons
Cotisations
Legs et donation
Produits liés à des financements réglementaires
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
Autres produits
Reprise de provisions
Transfert de charges

134 712
15 239
13 522

33 022
8
136

Sous-total des autres produits d'exploitation

SOFEG

FRAPNA DROME

196 640

1,03
31,26
67,70
100,00

142,98
16,17
14,35

35,05
0,01

0,14

Total

1 154
34 049
55 219

90 422

158 259
13 595
13 869

32 128
33
1 249

Variation

absolue
(12 mois)

%

% Variation

%

1,28
37,66
61,07
100,00

-182
-4 592
8 571

3 797

15,52
4,20

15,04
15,34

-347

-2,49

0,04

1,38

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )
Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées
Autres charges

Exercice clos le

Exercice précédent

31/12/2011
(12 mois)

31/12/2010
(12 mois)

6 926
4 654
34 343
6

Total des charges d'exploitation (I)

-13,48

-14,87

35,53

Présenté en Euros

7,35

0,01

%

11 375

12,58

33 022
655

36,52

1 321

4,00

0,72

-649

-99,07

-4 449
4 654

4,94
36,45

Variation

absolue
(12 mois)

-39,10
N/S

-15,76

-23 547
1 644

175,02
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COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT

Montants nets produits d'expl.

FRAPNA DROME
Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

CHARGES FINANCIERES:
Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements

-75,75

-1 113

-89,10

2,78

208,71

219 134

242,35

-22 494

-10,25

308,71

309 556

342,35

-18 697

-6,03

390

Total des charges financieres (III)

12,09

894
-25

274 399

291,24

304 006

336,21

-29 607

Quote-part de résultat sur opérations communes (II)

CHARGES EXCEPTIONNELLES:
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

390
3 200

Total des charges exceptionnelles (IV)

3 200

0,41

1 056

1,17

-666

-63,06

0,41

1 056

1,17

-666

-63,06

3 200

3,40

3 200

3,40

N/S

N/S

Participation des salariés aux résultats (V)
Impôts sur les sociétés (VI)

Total des produits d'exploitation (I)

290 859

TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)

277 989

SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT

14 030

TOTAL GENERAL

292 019

Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (
PRODUITS FINANCIERS:
De participations
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement

1 160

Total des produits financiers (III)

1 160

1,23

1,23

PRODUITS EXCEPTIONNELS:
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels (IV)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)

1 161

309,94

-1

-0,08

34

0,04

-34

1 195

1,32

-35

774

0,86

-774

-100,00

-774

-100,00

-19 506

-6,25

774
292 019

1,28

311 525

0,86
344,52

-100,00
-2,92

SOLDE DEBITEUR = DEFICIT
TOTAL GENERAL
CHARGES D'EXPLOITATION:
Achats de marchandises et de matières premières
Variation de stock marchandises et matières premières
Autres achats non stockés
Services extérieurs
Autres services extérieurs
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Subventions accordées par l'association
SOFEG

292 019

309,94

335

0,36

36 181
4 907
29 193
11 108
107 398
39 348

38,40
5,21
30,98
11,79
113,99
41,76

311 525

72
44 947
6 759
28 324
8 597
130 056
40 198

344,52

-19 506

-6,25

335

N/S

0,08

-72

-100,00

49,71

-8 766

-19,49

7,47

-1 852

-27,39

31,32
9,51
143,83
44,46

869

3,07

2 511

29,21

-22 658

-17,41

-850

-2,10

295,05
14,89
309,94

305 062
6 462
311 525

337,38
7,15
344,52

-27 073

-8,86

7 568

117,12

-19 506

-6,25

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
PRODUITS :
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

119 132

111 623

TOTAL

119 132

111 623

119 132

111 623

TOTAL

119 132

111 623

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