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Rapport moral
Notre association POURTANT LA VIE a été créée en 2004, suite à l’initiative de
l’Equipe Mobile de Soins Palliatifs de l’Hôpital de Roanne, au terme d’un large travail
collectif incluant de multiples professionnels et bénévoles. Ses fondateurs étaient inspirés
par les objectifs de la SFAP* et en ont adopté les valeurs pour notre association.
Mars 2018, au moment où les débats en vue des états généraux de la Bioéthique se
multiplient, la SFAP se positionne à travers un manifeste, face à de nouvelles pressions
pro-euthanasie.
En tant qu’association dédiée au développement de l’accompagnement et des soins
palliatifs nous approuvons ce manifeste:
« Inlassablement les projets et propositions de loi, les tribunes et les pétitions viennent et
reviennent encore réclamer la légalisation du droit à mourir. Inlassablement nous sommes
sollicités, interrogés, auditionnés pour donner notre avis et exposer nos arguments.
Nous soignants et bénévoles de la Société Française d'Accompagnement de Soins Palliatifs
(SFAP) fédérons 10 000 soignants et 6 000 bénévoles, en contact quotidien avec des milliers de
personnes en fin de vie et leurs proches, sommes opposés à une telle législation :
 Elle viendrait à rebours de la révolution palliative en cours et des progrès sans cesse
enregistrés dans le soulagement et l'accompagnement des personnes en fin de vie depuis
30 ans.
 D'expérience très peu de patients nous disent souhaiter mourir et bien moins encore
nous le redisent lorsqu'ils sont soulagés et accompagnés. Une « liberté de mourir » qui
serait motivée par une souffrance non soulagée ne serait pas un choix libre. Alors même
que les recommandations pour la mise en œuvre de la Loi Claeys-Leonetti de 2016 ne
sont pas encore publiées, il nous semble essentiel de ne pas accroître la vulnérabilité des
personnes malades par des évolutions législatives permanentes.
 Une telle loi impliquerait de graves changements de notre pratique. Comment la
transgression, même exceptionnelle, de l'interdit de tuer, pourrait-elle être sans effet sur
ceux dont la mort approche et ceux qui les soignent? Une liberté donnée à un malade
qui conduirait un soignant à donner la mort est-elle réellement l'exercice de
l'autonomie?
Par ailleurs, nous refusons de nous laisser enfermer dans ce débat binaire qui réduit la
question de la prise en charge des patients en fin de vie à celle de l'euthanasie.
Nous voulons promouvoir les valeurs qui nous rassemblent et qui sont le cadre de référence des
soins palliatifs. Elles donnent du sens à notre travail et sont autant de balises, utiles au
quotidien comme en temps de crise dans un monde complexe et en constante évolution.
 Les valeurs professionnelles du soin. Des valeurs d'humanité, d’attention et de
sollicitude envers les personnes qui souffrent et ceux qui les entourent, de respect du
déroulement de la vie en préservant sa qualité jusqu'à la fin. Le contrat de confiance
qui unit les soignés et les soignants interdit à ces derniers de faire du mal
volontairement à autrui et plus encore de faire mourir.
Ces valeurs du soin et du non-abandon fondent le mouvement des soins palliatifs qui considère
la mort comme un processus naturel et non comme le résultat d'un geste volontaire. Donner la
mort n'est pas un soin.
 Les valeurs humaines de l’accompagnement. Des valeurs partagées par tous les acteurs,
soignants ou bénévoles, simplement parce que l’autre, le souffrant, est une personne qui
requiert écoute et présence.

Rapports 2017 – AG Pourtant la vie – 5 avril 2018

3



Les valeurs personnelles de nos adhérents : pour certains le respect de la vie, pour
d’autres le refus de la toute-puissance que serait le pouvoir ultime de donner la mort,
pour d’autres encore une certaine humanité.
Toutes ces valeurs fondent un choix de société : Non pas une société ultra libérale de
l’individu autonome, indépendant de tous, maîtrisant sa vie et sa mort mais une société de la
solidarité et de l'interdépendance prête à secourir la fragilité, une société du Care. »

Depuis plusieurs années je dis mon souhait de voir renouveler la présidence de notre
association.
Je me réjouis de voir nos groupes de travail mener à bien les différents projets au prix
d’un grand investissement bénévole mais il est nécessaire de trouver de nouvelles forces,
de rafraichir nos réflexions et passer le relai.
Nous travaillons depuis l’origine pour le bien commun avec nos partenaires associatifs et
en particulier avec l’association de bénévoles JALMALV ROANNE.
Nos associations peinent souvent à trouver des nouveaux bénévoles membres actifs qui
fassent vivre leurs objectifs, sans doute faut-il dans chacune questionner le projet
associatif (nous l’avions fait pour notre part en 2012), envisager de resserrer les liens,
s’entraider pour l’objectif commun qui est bien le développement de l’accompagnement
des personnes en soins palliatifs, voire opter pour une mutualisation et plus si cela parait
approprié et cohérent…
En tout cas notre association Pourtant la vie doit continuer en 2018 à se focaliser sur ce
qui l’a fondée : promouvoir l’accompagnement et les soins palliatifs et en soutenir les
acteurs.
.
Brigitte SAINTAMAND
Présidente de l’association POURTANT LA VIE
Membre de la SFAP depuis 2002
* Société Française d’Accompagnement et de soins Palliatifs
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Site Internet et coordonnées
 Le site Internet permet d’être informé des différentes activités :
http://www.pourtantlavie.org

 Une page Facebook a été créée en mars 2016 afin de favoriser la communication
auprès du grand public. Vous êtes tous invités « aimer la page » et à la faire vivre par vos
commentaires et vos partages !
www.facebook.com/pourtantlavie

 Notre association est inscrite sur un site de financement participatif : Helloasso.
Ainsi, elle peut récolter des dons et recevoir les cotisations avec plus de simplicité pour les
membres.
https://www.helloasso.com/associations/pourtant-la-vie

 Notre adresse de messagerie : pourtantlavie@gmail.com
messages et d’informations.

permet l’échange de

 Un numéro de téléphone dédié à l’association 07 81 74 55 10 a été mis en place
notamment pour le groupe d’entraide pour personnes endeuillées.

Nous remercions chaleureusement Damien Godinot qui a créé et fait vivre jusqu’à
présent le site Internet et la page Facebook !
____________________________________________________________________________

L’association loi 1901 « Pourtant la Vie », a été déclarée le 13 mai 2004 en souspréfecture de Roanne.
Parution au journal officiel du 12/06/04 - n° 20040024.
N° SIRET : 494997695 913 00015 Code APE : 913 E
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Liste des membres du Conseil d’Administration et du bureau*
- Mme le Dr AUGUSTE Nadine

Médecin EMSP**

- Mme BARTOLONI Danielle

Infirmière en EHPAD (ex EMSP)

- Mr BEYSSAT Claude

Bénévole

- Mme le Dr BOUCHER Marie

Médecin généraliste (ex EMSP) – Présidente adjointe

- Mr CEALIS Marc

Cadre de santé CH St Just la Pendue - Trésorier adjoint

- Mr le Dr COURT Paul

Retraité (ex Médecin chef de service hospitalier)

- Mme DALLERY Nicole

Assistante sociale à l’APF Roanne – Trésorière

- Mme EYRAUD Martine

Infirmière responsable EMSP

- Mme GARCIA DESPRES Jacqueline

Retraitée (ex infirmière)

- Mr GODINOT Damien

Psychologue EMSP

- Mme GRANGE Madeleine

Bénévole Association La Ligue Contre le Cancer

- Mr JUMEL Christian

Retraité (ex Ingénieur, Pdt Mutations et Territoires)

- Mme LE PRIEUR Catherine

Bénévole JALMALV

- Mme MAISONNETTE Marie-Antoinette

Bénévole JALMALV – Secrétaire adjointe

- Mme NARDY Marie-Thérèse

Retraitée Secrétaire

- Mme SAINTAMAND Brigitte

Retraitée – (ex EMSP) Présidente

- Mme THEVENET Véronique

Bénévole JALMALV- animatrice groupe d’entraide

** EMSP = Equipe Mobile de Soins Palliatifs du CH de Roanne

Le CA a coopté Mr Claude Beyssat, investi dans les groupes de travail et qui a accepté de
s’occuper de la gestion du site Internet, nous l’en remercions !
Il est demandé à l’AG de valider cette nomination.

Rappel : Le CA peut compter 21 membres élus parmi ses adhérents. De nouvelles
candidatures seront bienvenues !
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Rapport d’activité
Le Conseil d’Administration s’est réuni 3 fois en 2017.
La majorité des administrateurs est engagée dans les groupes de travail de l’association. Le
bureau gère le travail administratif, rédaction et envois de courriers, contacts, comptabilité et
assure ainsi le bon fonctionnement de l’association.
Organisation :
- Groupe de réflexion sur l’accompagnement
En 2017 ce groupe s’est réuni 4 fois (thèmes : « Le vécu des familles » - La mort » - « La vie »
- « Le lien »), et il a participé avec d’autres à 2 « cafés mortels » pour préparer la journée du 5
octobre.
Ce groupe est ouvert aux soignants
qui peuvent échanger sur leur pratique de
l’accompagnement, à des bénévoles d’accompagnement de l’association JALMALV en
exercice ou en cours de formation, et à des « citoyens » sensibilisés réfléchissant à la question,
certains désireux de devenir bénévoles d’accompagnement.
Le groupe choisit un thème et partage librement dans le respect de l’expression de chacun.
Il contribue au soutien des professionnels et bénévoles et à l’éclosion de nouvelles
« vocations » de bénévoles d’accompagnement.
- Groupe projet
Il s’est réuni 10 fois en 2017 pour préparer les événements autour de la Journée Mondiale des
Soins Palliatifs (la journée du 5 octobre et la soirée du 13 octobre). Il a aussi participé aux 2
« cafés mortels » organisés pour préparer celui du 5 octobre.
Ce groupe organise des soirées et journées interprofessionnelles, des soirées-débat grand public
etc. et il prépare des interventions qui permettent de sensibiliser le grand public, d’informer et
d’échanger entre professionnels, patients, accompagnants et bénévoles.
Un repas convivial a réuni en fin d’année ses membres et tous les bénévoles ayant œuvré aux
événements d’octobre.

.….
- Fonds de solidarité :
Dans l’objectif d’améliorer le soutien des patients et de leurs familles POURTANT LA VIE a
mis en place un fonds de solidarité pour les malades en soins palliatifs les plus démunis pour
des situations exceptionnelles. Ce fonds est alimenté par une partie des dons reçus.
A noter la possibilité de donner en ligne de façon sécurisée grâce à l’inscription de notre
association à HELLOASSO.
Le fonds de solidarité n’a pas été sollicité en 2017.
Quand il n’est pas sollicité les dons affectés au fonds sont réaffectés au soutien des différentes
activités de POURTANT LA VIE et ils permettent par exemple des tarifs réduits aux étudiants
et personnes en recherche d’emploi lors de soirées ou journées payantes.
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I.

Activités 2017 :

Journée Mondiale des Soins palliatifs (JMSP) 2017 :
Le groupe projet a décidé en 2017 de célébrer cette journée avec un double événement : une
journée interprofessionnelle le 5 octobre, la 6e depuis le début de l’association, et une soirée
spectacle, le 13 octobre..
- La journée qui s’est déroulée à l’Espace congrès de Roanne a réuni plus de 200 participants
dont 40 étudiants aides-soignants de l’IFSI et leur a permis de s’informer, se former, échanger,
autour de conférences et d’ateliers tous plus intéressants les uns que les autres.
Un excellent repas servi chaud et des pauses gourmandes ont restauré les participants et été très
appréciés.

Des intervenants qui sont venus pour la plupart bénévolement, les uns du Roannais, et d’autres
de plus loin, et qui sont intervenus avec une grande compétence et une grande simplicité autour
du thème choisi en 2017 qui était : la mort, un sujet encore tabou et très rarement abordé
directement, en abordant différents aspects tant physiques que psychologiques sociologiques ou
philosophiques : un pari réussi !
Un « café mortel » a été organisé et proposé par petites tablées pour permettre à chacun
d’exprimer ce que représentait pour lui la mort, professionnellement, personnellement…
Cet atelier spécial a été précédé d’un diaporama de dessins d’un médecin disparu qui avait
beaucoup dessiné notamment sa fin de vie, et un conte : Madame la mort » a réjoui le public
par sa fraicheur et sa beauté.
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Deux elfes : les Neztoiles, ont magnifiquement animé toute la journée et apporté légèreté et joie
au public :

- La soirée a eu lieu le 13 octobre à la Salle Pierre Hénon de Mably, avec un spectacle joué par
la Compagnie du Guichet Montparnasse, une pièce riche en émotions et pleine d’espoir.
Elle a ravi le public et un échange a eu lieu après le spectacle entre les comédiens et le public
conquis.
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2) Groupe d’entraide pour personnes endeuillées :
Pourtant La Vie a mis en place en 2014 un groupe d’entraide pour personnes endeuillées,
Deux groupes se sont succédé en 2015/2016 et 2016/2017 avec deux animatrices, formées par
la Fédération européenne Vivre son deuil, et bénéficiant d’une supervision. Une 3e animatrice
a été formée et est intervenue en remplacement et pour aider pour les entretiens individuels.
Un 4e groupe est en cours.

II.

Conclusion du rapport d’activités :

L’activité 2017 a été marquée par le double événement d’octobre qui a occasionné un très
important travail de préparation, de recherche de financements, des heures de travail bénévole
pour les inscriptions, les supports de communications, le contact avec les intervenants, et le
jour même tenir les stands, l’accueil, les pauses café, l’animation des ateliers, pour ranger etc.
La longue coopération entre l’EMSP, JALMALV, POURTANT LA VIE, le Réseau de santé,
associés à d’autres bénévoles a permis encore une fois de mener à bien cette tâche.
La taille modeste de notre association ne permet pas de mener plus d’actions pour la promotion
des soins palliatifs car professionnels et bénévoles investis bénévolement à Pourtant la vie sont
pour la plupart très pris par leur propre activité. Nous les en remercions doublement !
La page Facebook de Pourtant la vie compte à ce jour 166 « amis » et publie régulièrement des
articles, elle relaie aussi la parole des pages de la SFAP, et des associations comme JALMALV
et autres associations de bénévoles. Soutenez-la !
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Rapport d’orientation
En 2012 nous avions en Assemblée générale approuvé la révision du projet associatif de
Pourtant la vie :
Lors de cette Assemblée 2018 nous pourrions redire comme en 2012 :
« Il est important de savoir ensemble nous interroger sur la place de notre association dans le
paysage roannais. Notre association se veut promotrice de l'accompagnement, des soins de
support, des soins palliatifs...attentive à la qualité de la coordination, à la formation et au
soutien des soignants... nous avons organisé maintes soirées de partage, plusieurs journées
interprofessionnelles ou séminaires, proposé des groupes Balint...
Pour 2012 ... Quels objectifs ? Quelles actions ? Quel projet associatif ?
Et même... est-ce que Pourtant la vie est encore utile ? Peut-elle faire quelque chose qui n'est
fait par personne ? Impulser des projets, soutenir des actions ? Ou bien a-t-elle suffisamment
semé pour que d'autres prennent le relais ? »
Et en 2018 ?
Nous pourrions repartir des axes ciblés à l’origine de Pourtant la vie :
1er axe : Communication, continuité et coordination des soins.
Notre association au terme d’un long travail collectif a contribué à la naissance d’un réseau de
santé devenu CAP2S. Ce réseau porte à présent cette mission, il est un excellent partenaire de
Pourtant la vie et contribue aux événements concernant les soins palliatifs. Cet axe n’est donc
plus porté par Pourtant la vie qui a entièrement passé le relai.
2e axe : Développement de l’accompagnement.
Le groupe de réflexion a permis l’engagement de plusieurs personnes dans la formation de
bénévoles à JALMALV. Il contribue au soutien des soignants qui viennent et qui apportent
eux-mêmes la richesse de leur expérience au groupe.
En même temps ce groupe reste largement ouvert et permet à des personnes qui veulent juste
partager leur expériences ou leurs questionnements sur l’accompagnement de venir participer.
3e axe : Soutien et formation.
Il avait été décidé en 2012 que le groupe de travail devenu groupe « projet » pourrait se centrer
sur l’organisation de séminaires, journées interprofessionnelles, soirées débat grand public…
les formations techniques étant assurées par le réseau de santé ou directement par l’EMSP.
Le groupe projet comprend des membres issus de l’EMSP, de JALMALV, mais aussi d’autres
personnes membres ou non de Pourtant la vie, c’est un groupe qui aurait besoin d’être étoffé
compte tenu du travail nécessaire pour organiser les « grands » événements.
Une réflexion est en cours pour proposer sur Roanne des « cafés mortels », qui seraient
ouverts au grand public, avec une animation assurée par des personnes expérimentées. Lieu à
déterminer, un café pour le côté convivial et la possibilité d’un petit repas en groupe.
(Un Café mortel (créateur Bernard Crettaz) est une discussion, dirigée par et pour le groupe,
sur la mort et la façon par laquelle notre contact avec elle joue dans notre façon de vivre notre
vie.. Il s’agit simplement d’un groupe de discussion et pas d’un groupe de soutien comme tel.)
Le groupe d’entraide est ouvert pour la 4e année aux personnes endeuillées.
Une réflexion a débuté sur la problématique du deuil en Roannais : .
JALMALV propose à ses bénévoles une formation sur le deuil qui peut leur permettre plus
aisément d’accompagner jusque dans le deuil les proches des malades accompagnés.
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Pourtant la vie propose la formation d’animation de groupes d’entraide ainsi que celle
d’animation de café deuil avec la Fédération européenne Vivre son Deuil. Ceci pour assurer la
poursuite ou le développement des groupes d’entraide et de proposer aussi « café deuil » ou
« café mortel » …
L’objectif mutuel étant de contribuer au soutien des personnes endeuillées sur le Roannais.
En 2018 le groupe projet prépare la JMSP d’octobre et pense déjà à la prochaine journée
interprofessionnelle en 2019…
Au terme de la réflexion sur le projet associatif en 2018, la coopération des acteurs face
au monde peu ou mal informé est plus que jamais indispensable.
En particulier pour ce qui concerne les associations Pourtant la vie et JALMALV dont la
mission tourne autour de l’accompagnement et des soins palliatifs, un rapprochement pourrait
permettre une meilleure visibilité, être l’occasion d’un renouvellement des idées, des
fonctions… peut-être entrainer plus d’efficacité.
Une réflexion commune pourrait s’entamer sur la piste d’un rapprochement, d’une
mutualisation, peut-être d’une fusion … ou conclure à la nécessité de la présence en
Roannais de deux associations sœurs et complémentaires…
La discussion est ouverte.

CONCLUSION
Avec ses moyens limités POURTANT LA VIE essaie de remplir les missions fixées par
son projet associatif.
Une grande partie des membres les plus actifs est présente depuis l’origine et l’association
a besoin de nouvelles énergies pour agir.

Comme beaucoup d’associations nous recherchons donc de nouveaux
bénévoles, motivés par ce travail utile, toujours très riche en partages, lors
des différentes rencontres et en chaleur humaine.
Nous avons besoin aussi du soutien des Collectivités locales pour nous
conforter dans notre travail et avoir les moyens de nos projets.

REMERCIEMENTS
Nous remercions chaleureusement :
- Tous les membres actifs qui par leur investissement permettent la réalisation des objectifs
de l’association
- Toutes les personnes non membres qui aident ponctuellement à des manifestations et
contribuent ainsi à la bonne organisation
- Tous les intervenants qui ont donné de leur temps et de leur savoir souvent bénévolement
- Tous les partenaires associatifs et institutionnels qui nous soutiennent matériellement
- Tous les donateurs qui soutiennent l’association dans son action
MERCI !!!
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Rapport financier
Le bilan financier de l’année 2016 montre un bénéfice de 42.95 euros.
Les actifs circulants se montent au 31 décembre 2017 à 6826,36 € incluant une créance
client de 300€, plus le solde de notre compte bancaire : 3932,94 euros et un livret bleu
associatif de 2593,42 euros.
Résultat d’exploitation :
- Les produits d’exploitation 8558,93 € comprennent la participation du public pour le double
événement d’octobre, les cotisations et les dons recueillis notamment grâce à notre appel à
financement sur le site HelloAsso.
( Rappelons que la cotisation est restée fixée à 15 euros/an).
Nous avons aussi reçu une subvention de la Fondation de France de 1000€ via les Pompes
funèbres Générales, grâce à la médiation des Pompes funèbres Paire, et une subvention de
100€ de la mairie de Commelle-Vernay. Nous les remercions pour leur soutien.
Nous remercions tous ces contributeurs et donateurs !
- Les dépenses d’exploitation s’élèvent à 8515,98 €. La plus grande partie est sans surprise liée
au double événement des 5 et 13 octobre avec les frais d’honoraires et déplacement des
intervenants, les repas et les frais de communication (divers supports et frais postaux). La
supervision des animatrices du groupe d’entraide (400€) est également intégrée dans ces
dépenses.
L’administration de l’association est entièrement bénévole, et les bénévoles investis dans le
CA et les différents groupes ne perçoivent aucune indemnité ni remboursement de frais
téléphoniques ou déplacements. Nous les remercions pour leur générosité.

Rappelons aussi que le siège de la Maison de la Mutualité est toujours mis gracieusement
à disposition, tant pour le siège social de POURTANT LA VIE et la boîte aux lettres que
la salle du 2e étage pour les réunions et nous renouvelons nos remerciements aux
responsables de la Maison de la Mutualité.
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POURTANT LA VIE Compte résultat 2017
RESULTAT COMPTABLE
Ventes de marchandises
Production vendue de biens
Production vendue de services
Production immobilisée
Subventions d'exploitation reçues
Autres produits (dons et cotisations)
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Achats de matières premières et approvisionnements
Autres charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION
RESULTAT D'EXPLOITATION
Produits financiers
Produits exceptionnels
Charges Financières
BENEFICE OU PERTE
RESULTAT FISCAL
Rémunérations et avantages personnels non
déductibles
Amortissements excédentaires et autres
amortissements non déductibles
Provisions non déductibles
Impôts et taxes non déductibles
Réintégrations diverses
Abattement sur le bénéfice
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS
ANTERIEURS
Déficit de l'exercice reporté en arrière
Déficits antérieurs reportables
Amortissements réputés différés
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS
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N - 1: 2016

N: 2017

1226,00

5267,00

1150,00
3777,00
6153,00

1100,00
2167,00
8534,00

131,25
4560,77

82,36
8433,62

4692,02

8515,98

1460,98
19,12

18,02
24,93

1480,10

42,95

1480,10

42,95

1 480,10
-223,29

1256,81

42,95
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Association POURTANT LA VIE
Détail des comptes charges et produits 2017

2016

2017

CHARGES D'EXPLOITATION
DIVERS fournitures et petit équipement (pauses journée)
PAPETERIE
Publicité communication (plaquettes, flyers, photocopies…)
Documentation
ASSURANCES
CONGRES frais déplacements intervenants
Traiteur et boissons journée 5 octobre
HONORAIRES des intervenants 5+13 octobre
AFFRANCHISSEMENTS
Téléphone
Déplacements, Missions et réceptions
FORMATION frais de formation des bénévoles (deuil)
LOCATION salles
Nettoyage salle Espace congrès 5 octobre
FRAIS BANCAIRES

131,25
93,39
1016,52

82,36
61,80
847,10

200,71
175,40

400,00
300,00
73,28

201,91
610,65
1875,92
3152,24
642,30
24,00
235,90
400,00
307,00
74,80

TOTAL CHARGES
PRODUITS D'EXPLOITATION

4692,02

8515,98

inscriptions journée 5 octobre + soirée 13 octobre
SUBVENTIONS MAIRIES et collectivités locales
SUBVENTIONS entreprises privées , fondations
COTISATIONS ADHERENTS
DONS
Intérêts livret
GROUPES d'entraide contribution aux frais
Produits exceptionnels

1226,00
350,00
800,00
1240,00
2412,00
19,12
125,00

5267,00
100,00
1000,00
1125,00
1042,00
24,93

TOTAL DES PRODUITS

6172,12

8558,93

Résultat

1480,10

42,95
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1451,46
826,01
24,00
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2016
n-1

2017
n

ACTIF
Fond commercial
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
ACTIF IMMOBILISE
Stock de matières premières et approvisionnements
Stock de marchandises
Avances et acomptes versés sur com.
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances
Valeurs mobiières de placement
Banque - CCP et autres

6461,41

6526,36

ACTIF CIRCULANT

6461,41

6826,36

TOTAL GENERAL

6461,41

6826,36

Report à nouveau

4981,31

6461,41

RESULTAT DE L'EXERCICE
Provisions règlementées
CAPITAUX PROPRES
Provisions pour risques et charges
Produits constatés d'avance
Fournisseurs et comptes rattachés

1480,10

42,95

6461,41

6504,36

TOTAL GENERAL

6461,41

300,00

PASSIF
Capital social ou individuel
Ecarts de réévaluation
Réserve Légale
Réserves réglementées
Autres Réserves
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322

6826,36
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