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desp financementsp associatifs0p pourp quep lap dynamiquep associativep soitp enp mesurep dep contribuerp àp l’intérêtp généralÉp Enp
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fonctionnementpdoiventpêtrepdéveloppéesÉpLespappelspàpprojetspconstituentpdespformespparfoispprochespdepcellespdespappelsp
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hÉpLapplupartpdespactionspassociativesp nep sontp pasp desp activitésp économiquesp aup sensp européenp dup termep etp doiventp
doncpêtrepconsidéréespcommepdesactivitéspnonpéconomiquespoupdespservicespnonpéconomiquespd’intérêtpgénéralÉpCommeplep
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n’enprelèventppas0petpn’ontppaspbesoinpdepmandatementppourprecevoirpunpsoutienppublicÉp Ilp fautpégalementplutterpcontreplesp
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