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3% consacrés à l’organisation 

de quelques réunions de 

bureau  sur Paris (entre 

chaque comité directeur) pour 

gérer les urgences. 

13% consacrés à l’organisation de 

nos 4 comités directeurs annuels. 

Seul le transport des membres du 

CD est pris en charge. Chacun paie 

ses frais de repas et nous passons 

gratuitement la nuit dans les 

bureaux de la FNO pour diminuer 

nos frais!  

O% de frais pour les 

congrès ! La présence du 

stand OdM au congrès de 

l’UNADREO en décembre 

2012 n’a engendré aucun 

frais cette année : 

emplacement offert et frais 

de congrès pris en charge 

individuellement par chaque 

membre d’OdM présent. 

1% de frais de 

télécommunication 

(abonnement 

internet) + frais 

postaux 

7% consacrés à l’achat de petit matériel (cartouches 

imprimantes, papeterie…), menus cadeaux à l’occasion 

d’événements particuliers. En  plus en 2012 : frais 

d’avocat (consultant) dans le cadre de notre dossier de 

demande de reconnaissance d’intéret général. 

0% de frais de  loyer, 

généreusement offert par la FNO. 

0% pour l’édition de la lettre OdM : 

nous avons réglé la facture en  

2013 ! 

3% de frais 

bancaires… 

3% de frais 

d’assurance 

71% consacrés directement aux 

missions sur le terrain.  

• Les frais pris en charge 

concernent le déplacement (A/R) de 

la personne sur son lieu de mission:  

 - Les billets d’avions (le cas 

échéant, taxi, bus etc.) 

 - Les visas 

 - Les frais de dossiers de l’agence 

de voyage 

• Il peut également y avoir des frais 

en amont ou pendant la mission (plus 

rarement en aval): 

 - Achat de petit matériel 

 - Papeterie (souvent des 

photocopies) 

• Parfois, nous prenons également en 

charge des frais de défraiement 

(transport, nourriture) pour certains 

partenaires locaux qui s’inscrivent 

dans le cadre de la mission et ne 

peuvent suffire à leurs besoins eux-

mêmes. 


