
Assemblée générale ordinaire du 23 janvier 2021 

- compte rendu - 

- Présents : Eric Bouchet, Guillaume Martins, Franck Brechon, Jocelyne Kastelnik, Elodie Capet, 

Xavier Bernard, Jean-Charles Ribes, Boris Galy, Henri Colona d’Istria, Dominique Azam, Laurent 

Broucas, Guy Simonin, Marjorie Simonin, Alexandra Bouriaud, Simon N’tela, Rafael Vereeken, 

Julien Bataille, Alice Hanotte. 

- Présents en visio-conférence : Georges Castellvi, Guillem Castellvi, Oscar Encuentra, Emmanuel 

Nantet, Claire Dupuis, Yves Grivès, Séverine Romestant, Eric Gautret, Sylvaine Duvernay,    
Brunet Muriel. 

- Représentés : Franck Dory, Rémy Grebot, Yves Chevalier, Jean Sicre, Jean-Michel Banc, Brigitte 

Blanc, Marie-Pierre Jézégou. 

La séance est ouverte à 10 h 20. 

Le Président rappelle en ouverture que l’AG devait initialement se tenir le 6 décembre 2020 mais que 

la situation sanitaire n’a pas permis son organisation, ce qui explique son report à ce jour sous une 

forme hybride associant visio-conférence et présence physique d’un nombre limité de participants. 

Le président rappelle également qu’une Assemblée Générale Extraordinaire s’est tenue en visio-

conférence le 12 décembre 2020 afin de permettre l’affiliation de l’ARESMAR à la FFESSM avant 

le 31 décembre 2020. 

Rapport moral du Président 

« A l’heure du rapport sur la situation de l’Aresmar en 2020, inutile de dire que les péripéties 

traversées par la société n’ont pas facilité le développement d’une vie sociale riche et active. 

Néanmoins, malgré les difficultés propres à l'année 2020, notre bilan n’a me semble-t-il pas à rougir 

avec tout d'abord nos activités à Roussillon. Je rappelle que ces activités, même si elles sont 

complétées par d'autres à l'étranger, demeurent le cœur de l’Aresmar. C'est grâce à elles et aux 

contacts qu'elles génèrent auprès des collectivités, ou au financement qu'elles permettent de dégager, 



que la structure existe sous sa forme actuelle. Elles sont de ce point de vue essentielles à pérenniser 

et intensifier. 

 

J'ai évoqué lors de l'assemblée générale de l'année dernière la nécessité de mettre le bateau à l'eau 

plus tôt afin de réaliser différentes plongées de prospection et de repérage en amont de l'opération 

estivale. Malheureusement la situation sanitaire ne nous a pas permis de préparer notre matériel à 

temps et d'agir sur le terrain avant le mois de juillet. J'espère que cette année nous pourrons 

effectivement comme envisagé en 2020 multiplier notre présence sur l'eau est sous l'eau à partir des 

premiers beaux jours afin d'améliorer notre connaissance de la carte archéologique du secteur. 

Je ne reviens pas ici sur les différentes activités de terrain qui feront l’objet de la présentation lors du 

bilan d’activité par notre Secrétaire. 

 

La vie de l’Aresmar est aussi faite de partenariats dans plusieurs directions, qu’il me semble important 

d’intensifier nous ne pouvons fonctionner sans être en lien scientifique et technique régulier avec 

l'archéologie du territoire au sens large du terme, ou avec d’autres structures œuvrant dans le même 

domaine. 

En matière de collaboration, l’année 2020 a été marquée par le renouvellement de la convention qui 

nous lie à l’UPVD et qui arrivait à son terme. Rédigée initialement par Georges Castellvi et Martin 

Galinier, que je remercie, cette convention permet de tisser des liens plus étroits avec l’université, 

dont nous avons je pense qu’à nous féliciter, notamment dans le cadre des options APPSA du master 

HCP. Je salue d’ailleurs ici la présence d’étudiants ou d’ancien étudiants dudit master et leur 

participation à plusieurs de nos opérations. 

Je soulignerai ici la réalisation de deux bons mémoires de master concernant l’archéologie sous-

marine régionale, avec celui d’Alex Vresk, sur les fouilles anciennes de Port-Vendres 1, et celui de 

Leslie Lambert, sur les découvertes fortuites de mobilier archéologique par les pêcheurs de la région. 

A souligner aussi en la matière qu’Aurélie Albaret a obtenu une allocation de recherche lui permettant 

de s’engager dans une thèse, tandis que Guillaume Martins poursuit la sienne dans les mêmes 

conditions. 

Dans cette optique de collaborations, j'ai pris contact avec la réserve marine de Banyuls Cerbère 

rencontrée la semaine dernière afin d'évoquer l'organisation des plongées de prospection dans la 

réserve. Frédéric Cadène conservateur de la réserve et Ronan Rivoal, technicien et par ailleurs ancien 

membre de l’Aresmar, m’ont expliqué que nos plongées archéologiques dans le périmètre de la 

réserve n'étaient pas considérées comme des plongées loisirs et qu’à ce titre elles n'avaient pas à faire 

l'objet d'une demande d'autorisation préalable auprès de leurs services dans la mesure où elles relèvent 

de missions d'intérêt général. 

La réserve est aussi intéressée pour venir rencontrer les fouilleurs à l’occasion d’une campagne afin 

de leur exposer son rôle et son fonctionnement. La question du partage des données sur les fonds 

marins a été aussi abordée pour que nous puissions bénéficier des connaissances qu’ils ont acquis. 

Parallèlement aux contacts noués avec la réserve, j'ai aussi souhaité que les relations avec le 

Département soit resserrées, ainsi que nous l’avions d'ailleurs évoqué avec Valérie Porra lors de la 

dernière assemblée générale. 

Nous devions nous rencontrer Michel Moly, conseiller départemental du canton de la Côte Vermeille, 

mais à la fois des difficultés de santé et puis les différents confinements nous ont malheureusement 

poussé à annuler nos divers rendez-vous successifs. Ce n’est que partie remise. 

Le travail avec le pôle archéologique départemental s'est aussi intensifié autour de nos sondages à 

Collioure, puisque Jérôme Bénézet participe activement à l'étude du mobilier et que nous envisageons 

pour l'année 2021 de structurer un travail collectif de recherche associant archéologie terrestre et 

archéologie maritime sur l'occupation de la baie de Collioure de la protohistoire au Moyen-Âge. 

J'ai évoqué les relations que nous avons avec les collectivités et je voudrais ici souligner que les 



sondages réalisés à Collioure cet automne ont permis de reprendre contact avec la nouvelle 

municipalité de Guy Llobet et surtout avec son adjoint Jean-Pierre Gillery qui a pris toutes les 

dispositions nécessaires pour que nous soyons parfaitement bien accueillis à l'occasion de l'opération 

de terrain. Il s’est même montré particulièrement intéressé par nos travaux et attentif aux résultats. Il 

n’est d'ailleurs pas exclu dans les années à venir que la présence de l’Aresmar se renforce à Collioure, 

en lien avec différents projets qui pourraient émerger autour de l'archéologie terrestre ou maritime au 

château de Collioure. 

À l’échelle départementale, mais à un niveau associatif cette fois, plusieurs rencontres et échanges 

ont eu lieu avec l’AAPO, notamment avec Ingrid Dunyach, Présidente, qui participe elle aussi 

activement à nos travaux sur Collioure. Nous avons aussi pu poursuivre notre collaboration éditoriale 

en fournissant plusieurs articles pour Archéo 66. 

Localement, nous avons aussi noué des relations plus étroites avec Monsieur Marc François, capitaine 

du port de Port-Vendres, à qui nous avons fait visiter le dépôt archéologique Il nous a aussi permis 

de stationner le bateau face à la criée, ce qui a considérablement facilité nos opérations. 

Derniers éléments que je souhaite évoquer en termes de collaboration, vous savez que depuis 

décembre l’Aresmar est directement affiliée à la FFESSM ce qui nous permettra de diffuser la licence 

fédérale à nos membres qui le souhaitent, et de participer plus directement à la vie plongistique du 

département. 

 

Outre les actions de terrain à proprement parler, la préparation du matériel a été complexifiée par le 

covid, mais nous avons pu organiser trois weekends de travail. Je remercie ici tout particulièrement 

les membres qui se sont dévoués durant ces trois weekends pour préparer notre matériel et je rappelle 

que sans ce travail en amont des opérations de terrain et des plongées il n'y aurait rien de possible. 

 

Je signale aussi que nous avons dû retirer une centaine de livres sur les 30 ans de l’Aresmar, le tirage 

initial de 280 exemplaires ayant été vite épuisé. La diffusion en librairie a d’ailleurs connu un petit 

succès à Port-Vendres, ainsi que via la Librairie Archéologique, en diffusion à l’occasion du salon 

des associations de Port-Vendra auquel nous avons participé ou à l’issue de la conférence donnée à 

Collioure en septembre. 

 

D'un point de vue financier comme il vous sera expliqué par notre trésorière la situation de l’Aresmar 

reste saine, bien que tendue, avec des financements qui tendent à se raréfier et en tout cas à se 

complexifier. La volonté de se rapprocher du département que j'ai déjà évoquée tiens aussi à la 

question financière avec la possibilité de solliciter plus largement le conseil départemental dans un 

accompagnement à ce niveau. Il est en effet à craindre que les financements provenant du ministère 

de la Culture soit sensiblement revus à la baisse dans les prochaines années. 

 

Pour clôturer ce rapport moral, j’espère surtout que l’Aresmar n’a pas failli à ses objectifs même si la 

période n’est pas facile en général. Reste toutefois à ses membres à ne pas oublier que l’activité de 

l’association ne se limite pas aux seules périodes de fouilles, mais qu’il s’agit aussi de plonger et de 

nous retrouver au cours des week-ends qui précèdent l’été, ou en automne ». 

 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

  



 

Bilan d’activités présenté par la Secrétaire 

 

La secrétaire commence par rappeler l’état des effectifs pour l’année 2020 : 66 membres cotisants, 

13 membres d’honneur, 277 adresses courriel de sympathisants et d’anciens membres. Le nombre 

de membres reste stable depuis quelques années. 

- Opérations d’avant saison 

Malgré la situation sanitaire, nous avons quand même pu faire trois journées de préparation du 

matériel et des bateaux au printemps. Nous rappelons que ces journées sont indispensables au bon 

fonctionnement du matériel lors des chantiers archéologiques de l’été ou de l’automne. 

   

- Opérations de terrain 

Semaine de plongée de repérage à Port-Vendres en juillet : cette semaine a été perturbée par des 

problèmes mécanique sur le bateau qui sont du aux difficultés de préparation en avant saison en raison 

des restrictions de circulation. Le bateau n’a été mis à l’eau que tardivement ce qui n’a pas permis 

d’identifier le problème de pompe rencontré avant l’opération. 

Prospection - sondages des cibles identifiées lors des prospections instrumentées face à Collioure et 

Port-Vendres en juillet et août 2020 : Oscar Encuentra relate les résultats de la semaine de repérage. 

Certes, ils sont très restreints, les points signalés s’étant révélés être du coralligène, mais ces résultats 

permettent de réduire la liste des points à vérifier. 

  

Sondages de Collioure 1A : Franck Brechon présente l’opération conduite à Collioure en septembre-

octobre, durant laquelle quatre sondages ont été ouverts, mettant au jour des niveaux remaniés du 



haut Empire à l’Antiquité tardive et des niveaux moins perturbés des IIe-Ier siècles av. n.-è. 

 

   
Tyr (Liban) : Jean Sicre a indiqué que l’opération de sondages à Tyr n’a pas pu avoir lieu en raison 

du contexte économique, social que connaît le pays, doublé des conséquences de l’explosion qui a 

ravagé une partie de Beyrouth, et de la situation sanitaire. Ce n'est toutefois que partie remise. Les 

financements obtenus auprès de l’Honor Frost Fondation restent acquis pour l’année prochaine. 

Fouilles à Tibériade (Israël) : Emmanuel Nantet présente l’opération qui a pu avoir lieu comme prévu 

et a accueilli sept membres de l’Aresmar, notamment les étudiants du Master APPSA à de l'Université 

de Perpignan, cette opération ayant eu lieu juste avant le 1er confinement.  

       



- Diffusion du livre : 

Le livre Trentre ans d’archéologie sous-marine en Roussillon se vend bien. 280 exemplaires du tirage 

initial ont été vendus dans l’année, d’où la nécessité de réaliser un retirage de 100 exemplaires 

supplémentaires. A ce jour, le stock restant est de 63, la diffusion ayant été ralentie par l’annulation 

de plusieurs évènements sur lesquels nous devions être présents. Plusieurs librairies ont fait un effort 

de diffusion important (Libvrairie du Quai à Port-Vendres, Librairie Archéologique…). La vente 

complète du stock devrait rapportert 800 € dans l’année. 

- Matériel 

Nouveau local pour le bateau : Le bateau, qui était auparavant hiverné dans la caserne de l’obélisque 

a du être sorti en urgence à la demande de la mairie. Il a trouvé refuge dans un nouveau local, un 

garage en face de celui de la rue Combes, grâce à Michel Salvat qui a assuré le lien avec les services 

techniques de la Mairie. 

     

Nouveau véhicule : La Simca a été vendue et remplacée par une Citroën C3qui a été donnée à 

l’association. 

Moteur hors-bord : un nouveau moteur de 6cv a rejoint le matériel de l’Aresmar, il a été trouvé au 

fonds de la mer à -30 m lors des prospections de juillet et remis en état de marche par Jean-Charles. 

Parallèlement, les Aresmarins cèdent gracieusement un moteur Johnson de 35 cv à l’Aresmar. 

- Communication grand public 

Internet, mails et Facebook : Le site internet a été mis à jour régulièrement avec une rubrique 

actualités alimentée en moyenne chaque mois. Les informations diffusées sur le site ont aussi 

systématiquement fait l’objet d’un envoi de mails aux adhérents et sympathisants (277 adresses), ainsi 

que d’une diffusion sur la page Facebook de l’Aresmar. À noter toutefois que les activités moindres 

cette année n’ont pas permis de tenir un rythme d’actualités aussi soutenu que les autres années. 

Media : la communication presse a marqué le pas cette année avec une moindre activité de terrain en 

raison de la situation sanitaire. Les week-ends d’avant saison qui sont de bons prétextes à 

communication presse n’ont pas tous eu lieu ce qui a restreint les occasions de communiquer par les 

médias. À noter toutefois la réalisation d’un reportage aux infos régionale France 3 sur notre opération 

à Collioure. 

  



 

Salon des Associations de Port-Vendres : 

l’Aresmar été présente au salon des 

association le 9 septembre, avec 

Michel Salvat, Elodie Capet et 

Franck Brechon. 

Une présence qui a permis de nouer 

quelques contacts avec le public, et 

de vendre une dizaine de livres sur 

les 30 ans de l’association. A noter 

une fréquentation limitée cette 

année, sans doute en raison de la 

situation sanitaire, le public étant 

surtout présent sur le marché qui se 

tient à côté. En revanche, le stand de 

l’Aresmar était visible avec une 

nouvelle banderole et des visuels plus lisibles. 

Conférence à Collioure : en marge de l’opération de terrain conduite à 

Collioure, une conférence sur l’archéologie sous-marine en général, 

déclinée à partir de l’exemple régional a été proposée par Georges 

Castellvi et Franck Brechon le 30 septembre 2020 à la demande et avec le 

soutien de la Commune. Une centaine de personnes se sont déplacées à 

cette occasion. 

Films court métrage : Aurélie Albaret poursuit la réalisation de films 

court métrage de présentation des activités de l’Aresmar, disponibles 

notamment sur notre site internet (aresmar.fr). Celui en cours de 

réalisation abordera en particulier l’organisation des sondages qui ont eu 

lieu à Collioure. 

- Communication scientifique : 

Un article de synthèse sur l’opération de cap Gros est à paraître dans la Revue archéologique de 

Narbonnaise 2021. Un article sur les prospections est paru dans Archéo 66 2020, de même qu’une 

synthèse des trente années d’activité de l’Aresmar, et une présentation des prospections-sondages 

d’Anse de Reguers 2. 

Le bilan d’activité est adopté à l’unanimité. 

 

Bilan financier 

 
La trésorière nous présente d’abord le bilan financier de l’année 2020 : 

  



 

- Etat des comptes : 

 
Compte courant Compte épargne Total 

Soldes à la banque au 06/12/2019 4 006,61 € 538,66 € 4 545,27 € 

Soldes à la banque au 04/12/2020 4 199,25 € 1 747,92 € 5 947,17 € 

Solde général de l’exercice 1 401,90 € 

 

Le solde est positif (1 401,90€), notamment en raison de la subvention de la région (2 000 €) et du 

coût réduit des chantiers de juillet à septembre. Le nombre de participants a été réduit en raison du 

covid, ce qui signifie moins de dépense en alimentation (le coût moyen d’un repas sur nos chantiers 

est de 4 € tout compris), alors que l’opération de Collioure a débouché sur une moindre consommation 

d’essence pour le bâteau compte tenu de la proximité du chantier. 

A noter aussi que l’année 2020 a vu se dérouler deux chantiers ce qui a permis de mieux supporter 

les frais fixes puisque nous avons obtenu des subventions de la part de la FFSSM et du  DRASSM 

piru chacun d’eux. 

Enfin l’année 2020 a été marquée par l’entrée d’argent de la vente de la Simca (450 €), supérieure à 

l’immatriculation de la C3 qui la remplace (96 €). 

La vente des livres sur les 30 ans de l’Aresmar s’est poursuivie, avec un bilan à ce jour présenté ci-

dessous qui fait apparaître un bénéfice de 1 900 €, avec potentiellement encore 800 € de ventes à enir 

si tout le stock est écoulé, en sachant que ces 800 € seront du bénéfice net : 

 

En termes de recettes, les cotisations s’élèvent à 1 675 € soit une légère hausse par rapport à 2019, et 

les dons en numéraire ou matériel à 1 516 €. 



Outre les doins, en 2020, les abandons de frais concédés par les membres s’élèvent à 4 557 € portés 

à la fois en débit et en crédit. 

A noter aussi les mises à disposition gratieuses de biens et de locaux par les communes qui peuvent 

être valorsiées comme suit : 

- Mise à disposition du CER Bleu Marinepar l’ADPEP66 (base de fouille) pour 3 semaines: 1500€ ; 

- Mise à disposition du local rue Combes par la Mairie de Port-Vendrtes : 3 600 € 

- Hangar à bateau rue Combes : 800€ 

- Place au port de Colliure : 886  € 

Les heures bénévolat sont valorisées comme suit sur la base de 25 € de l’heure salaire + charges + 

coûts annexes : 

- prospections : 10 personnes pendant 20 jours = 1 200 h 

- sondages : 10 personnes pendant 14 jours = 840 h 

- post fouille : 2 personnes pendant 15 jours = 180 h 

- préparation : 6 personnes pendant 5 jours = 180 h 

- gestion Aresmar : 3 personnes à 10 jours =  180 h 

- représentation, diverses tâches : = 60 h 

- total = 2 640 h X 25 € = 66 000 € 

Ce total est en baisse par rapport à l’année 2019, du fait des restrictions d’activités liées à la crise 

sanitaire et en raison de l’absence des heures précédemment consacrées au livre. 

 

- Répartition des recettes et des dépenses : 

recettes     dépenses 

 
  



- Bilan 2020 : 

 

Quitus est donné à l’unanimité à la Trésorière pour sa gestion des comptes et finances de l’exercice 

2020. 

 

Perspectives 2021 

 
Prospection Port-Vendres / Paulilles / Banyuls : une demande d’autorisation a été déposée par 

Oscar Encuentra afin de réaliser des prospections sur la baie de Paulilles et les abords de Banyuls, à 

partir de point de découvertes fortuites de ces vingt dernières années. 

Poursuite du travail sur Collioure : le travail sur la baie de Collioure sera poursuivi, dans la 

perspective d’un projet collectif sur l’occupation de la baie de la Protohistoire au Moyen Age, passant 

dans un premier temps par l’étude du mobilier ancien non encore étudié, et par des plongées de 

repérage. 



Poursuite du travail sur Tibériade : Emmanuel Nantet présente ses intentions de poursuivre le 

travail effectué sur le lac de Tibériade, tout en précisant qu’il ne sera peut-être pas évident pour des 

Français d’y participer, compte tenu des restrictions sanitaires. 

Reprise du travail sur Tyr : selon les conditions locales et la situation sanitaire, Jean Sicre souhaite 

reprendre l’opération à Tyr empêchée cette année. 

Hyperbarie : Une note présentant les évolutions de la règlementation sera envoyée aux membres 

dans les semaines à venir, notamment pour leur expliquer que les CAH actuels doivent être convertis 

dans les deux ans à compter du 21 avril 2020 vers un CAH Bb (spécifique archéologie). La demande 

sera à adresser au DRASSM. Il sera également possible d’accueillir un nombre limité de plongeurs 

non classés, ayant demandé une autorisation temporaire au DRASSM. Enfin, l’arrêté précisant le 

contenu de la formation hyberbare étant sorti, 2021 sera l’occasion de finaliser le contenu la demande 

d’habilitation comme organisme formateur. Eric Bouchet pilote ce projet en compagnie de Séverine 

Romestant et de Franck Brechon. 

  



 

Budget prévisionnel 2021 

 
Le budget prévisionnel est présenté par la Trésorière. Il est adopté à l’unanimité. 

L’Assemblée autorise aussi le Président à déposer les demandes de subventions figurant dans le 

budget prévisionnel, à savoir : Etat (DRASSM), Région Occitanie, Département des Pyrénées-

Orientales, Communes, FFESSM (instances nationales, régionales et départementales). 

A noter pour les prévisions de l’année qui s’ouvre, la nécessité de réparation sur le bateau (inverseur), 

le besoin d’acheter une pompe supplémentaire (réserve) et de prévoir le prochain remplacement du 

Sillinger (Zod vert). 

 

CHARGES Montant PRODUI TS Montant

6 0  -  Achats -    9  0 0 0  €  
7 0  –  Ven te de produ its fin is, de 

m archandises, prestations de services
       8 0 0  €  

   Achats matières et fournitures -    5 000 € 7 3  –  Dotations et produ its de tar ification           -    €  

   Autres fournitures 7 4  –  Subven tion s d’exploitation      5  8 0 0  €  

   Abandon frais -    4 000 €    État : 

6 1  –  Services extér ieu rs -    2  7 0 0  €    DRASSM       2 800 € 

   Locations

   Entretien et réparation -    1 000 € 

   Assurance -    1 500 €    Conseil.s Régional(aux)       2 000 € 

   Documentation -       200 € 

6 2  –  Au tres services extér ieu rs -       4 0 0  €     Conseil.s Départemental(aux)

   Rémunérations intermédiaires et honoraires

   Publicité, publications -       300 €    

   Déplacements, missions
   Communes, communautés de communes ou 

d’agglomérations :

   Services bancaires, autres -       100 € 

6 3  –  im pôts et taxes           -    €  

   Impôts et taxes sur rémunération

   Autres impôts et taxes    Organismes sociaux (Caf, etc. Détailler) 

6 4  –  Ch arges de personnel           -    €     Fonds européens (FSE, FEDER, etc)

   Rémunération des personnels
   L’agence de services et de paiement (emplois 

aidés)

   Charges sociales    Autres établissements publics (FFESSM)       1 000 € 

   Autres charges de personnel    Aides privées (fondation)

6 5  –  Au tres charges de gestion  couran te           -    €  7 5  –  Autres produ its de gestion  couran te      6  0 0 0  €  

   756. Cotisations       1 500 € 

   758 Dons manuels - Mécénat         500 € 

Abandon frais       4 000 € 

6 6  –  Ch arges financières           -    €  7 6  –  Produ its financiers           -    €  

6 7  –  Ch arges exceptionnelles -    1  2 0 0  €  7 7  –  Produ its exception nels           -    €  

6 8  –  Dotation  aux am ortissem ents, provisions et 

en gagem en ts à  réa liser su r ressources affectées
          -    €  

7 8  –  Reprises su r am ortissem ents et 

provisions
          -    €  

6 9  –  I m pôts su r  les béné fices ( I S)  ; Participation  des 

salar iés
          -    €  7 9  –  Tran sfert de charges           -    €  

TOTAL DES CHARGES -  1 3  3 0 0  €  TOTAL DES PROD UI TS    1 2  6 0 0  €  

Excédent prévisionnel ( bénéf ice)         700 € I nsuffisance prévisionnelle ( déf icit)

CONTRI BUTI ONS VOLONTAI RES EN  NATURE

8 6  –  Em plois des con tr ibu tions volon taires en  natu re -  1 3  7 8 6  €  8 7  –  Con tr ibu tions volon taires en  natu re    1 3  7 8 6  €  

860 - Secours en nature 870 - Bénévolat

861 - Mise à disposition gratuite de biens et services -    5 400 € 871 - Prestations en nature       5 400 € 

862 - Prestations

864 - Personnel bénévole -    8 386 € 875 – Dons en nature       8 386 € 

TOTAL -  2 6  3 8 6  €  TOTAL    2 6  3 8 6  €  

CH ARGES D I RECTES RESSOURCES D I RECTES

 

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée générale est clôturée à 12 h 10. 


