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Etat A 2 Etat détaillé des profits et pertes au 31 décembre 1942.

DEBIT

Première partie. — Résultats des opérations d'assurances.

Sinistres payés.........................................................................
Commissions échues....................................................................
primes cédées en réassurances............................................
Réserves techniques au 31 décembre de l’exerelcc (réas

surances non déduites) : .
u) Risques en cours (évaluation des charges cor

respondant aux portions de primes non acqui
ses à l'exercice).......................................................

b) Sinistres à payer (sinistres à payer et évalua
tion des sinistres non réglés)...............................

Réserves' pour annulation de primes en frais de recou
vrement des primes arriérées au 31 décembre de
l’exercice ................................................................................

Frais généraux et impôts......................................................
Réserves techniques au 31 décembre de l’exercice pré

cédent b la charge des réassureurs:
Réserve pour risques en cours.......................................
Réserve pour sinistres à payer.......................................

Deuxième partie. — Gestion générale.

Autres éléments de débit............:............................

Total générai.

1.355.710
908.365

2.605.888

0', *
93
29

1.940.635 43

1.932.378 04

57.974 i:>
414.006 30

447.920 85
47.503 »

H.l«8 30

8.827.632 73

CREDIT

Première i»artie. — Résultats des opérations d'assurances.

Primes, accessoires de primes et cobts de polices, nets
d’impôts et nets d'annulation........................................

Parts des réassurances dans les sinistres payés.............

Réserves techniques à la charge des réassureurs au 
31 décembre de l’èxercice:

o) Risques en cours....;....................................................
b) Sinistres à payer.........................................................-.

Réserves techniques au 31 décembre «le l’exercice pré
cédent (réassurances non déduites):

a) Risques en cours (évaluation des charges) cor
respondant aux joutions de primes non acqui
ses h remette...................................................

b) Sinistres à payer (sinistres A payer et évalua
lion des sinistres non réglés)................... .............

Autres éléments de crédit imputables aux catégories.

Deuxième partie. — Gestion générale

Revenus des valeurs mobilières............................
Revenus, Intérêts et bénéfices divers.............'.,
Solde débiteur. Perle de l’exercice........................

Total général..........................

5.077.502 Tl
€73.506 63

1.033.883 •
791.07* T«

255.246 04

101.157 * 
475.907 16

101.2(3 40 
51.021 30 

263.495 42

8.827.C32 73
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DÉCLARATIONS
D'ASSOCIATIONS

y

Prix des insertions des déclarations d’associations: 20 fr.la ligne 
IbécrBt du 1" M>ptembr« 1913, artitto 1"J

associations françaises
(D&rat du tfl août 1901.)

20 janvier 1943. Déclaration à la prélecture de 
Villcfranche-du-Rouergue. Etoile sportive i.i- 
vinhacoisk. But: exercices physiques, athlé
tisme, basket, football association. Siège: mai
rie, Livinhac.

45 septembre 1943. Déclaration A la préfecture 
de Maine-et-Ix)kre. Association dks DISTRIBU
TEURS DK IÜVURK DK LA RÉGION ADMINISTRATIVE
d'Angers. But: défense des intérêts profession
nels. Siège social: café Renou, 67, rue Plan- 
tagenet, Angers.

18 novembre 1913. Déclaration A la sous-pré- 
/teture de Nogent-sur Seine. Association dks 
jardins ouvriers db la ville dk Pont-s uh-Seink. 
But: créer et organiser des Jardins ouvriers 
en faveur des membres adhérents. Siège so
cial^ mairie de Pont-sur-Selne
19 novembre 1943. Déclaration A ia sous-pré
fecture de Bressulrr. Cmhik catholique BK*t)TiE 
in; SAurr-AuHrs dk lut HiiiM. But: «porta, éduca
tion physique, morale et Intellectuelle. Siège 
social: salle du palmmage do Salut Aubin de- 
Baubigné.
s février 19U. Déclara lion a la nous préfectur# 
d’Avranches. Association sportive L’TCseàR ana*. 
But: éducation flénérale et sport*. Siège: 103, 
»ue Saint-Jean, (îranville.
it février 191* Déclgraiiori à la {géîcclure 
d’Ulc-ct-Vilalne, Union hkmiaims des Aimia. But: 
pratique des s|mkiIs, athlétisme, Basket 4>all, 
aviron. Siège social: école nationale d'agricul
ture, Renne3 ____________________ ,
16 février 19*1. Déclaration A ia préfecture 
de la Drôme. Association sportive La Vales- 
c.iasne. But: athlélistne, volley-ball, -cyclotou
risme. Siège soein!: collège moderne de filles, 
lue Berthelot. Valence (Drôme)

1S février 1914 Déclaration A Va préfecture 
d’Indre-et-Loire. L'association dite L’Aigmutr 
montuazonnaisk a apporté des modifications .’. 
scs statuts et à la composition de son bureau, 
suite A sa séance du 5 février 1944. Siège 
social: 12, nie Emmanuel-Brault, Montbazon 
( Indre-et-Loire l.___________________________ -_
18 lévrier 1944. Déclaration à la souï-préfec- 
ture de ChâteÜorault, à ChAtellerauît (Vienne). 
L'Indépendante dk Momxintour. But: pratique de 
tous les sports. en particulier du football et 
de la gymnastique. Siège social: hôtel de 
ville, Moncontour.

19 février 1944. Déclaration à ia sous préfecture 
de Narbonne. Etoile sportive raint-maf.cll-

J loi?*. But: pratique de ia gymnastique. Siège 
social: salle du Portanel, Saint-Marcel (Aude).

21 février 1944. Déclaration la préfecture des 
Hautes-Alpes. Union sportive scolaire de La- 
ragkk (Hautes-Alpes). But: pratique des sport*, 
athlétisme. Siège social: cours complémentaire 
de Laragne.

21 février !944. Déclaration A la préfecture de 
police. Caissk des œuvres sociales dk la So
ulevé optique et précision de Lbvallois. But: 
réaliser au prorit du personnel de la société
O. P. L. tous services sociaux d’entr'aide et 
d’assistance, d'aide familiale, d’amélioration 
des conditions d’existence rentrant dans te ca
dre des buts à assigner aux comités sociaux 
par l’article 33 de là charte du travail. Siège 
social: 102, rue Chaptal, Levallois-Perret 
(Seine). ____________________________
21 février 1944. Déclaration à la préfecture du 
Finistère. La Jkavnb-d’Ahc. But: éducation phy
sique, basket-ball. Siège social: 6, rue A&bé- 
I^î liait, couvent de Tréboul.
22 février 1944. Déclaration à la préfecture 
de |«lice. Les Compagnons de la M ont agxs-Sainte- 
(iKNKvtkve. But: pratique de l’éducation .phy
sique et des sports. Siège social: 1, rue Sam: 
Ki!cnne-du4font, b Paris.
23 février 1944. Déclaration à la préfecture du 
Nord. Club athlétique tourquknsois. But: la 
pratique de la culture physique et des sports
de compétition. Siège social: 21, rue de Wiiïj, 
Tourcoing.
26 février 1944. Déclaration * là préfecture de 
Meurthç-et-MoseUe. Association des jardins
OUVRIERS DR I_A BRASSERIE DC SaINT-NKXJCAC-DC-
I’ort. But: créer et organiser des jardins ou
vriers en faveur de ses adhérents et faire les 
acquisitions nécessaires à son fonctionnement. 
Siège social: 62, rue Charles Courtois, Saint- 
NicoTas-du-Fwrt

23 février 1944. Déclaration à la préfecture 
d’Indre-et-Loire. L’AcsoasnoN amicale nw an
ciens ClI.VKS DU XYCÉK I)KSCARTES DE TOURN A
apporté les moJ ficalions suivantes: Le siège 
social a été transféré à Tours, au lycée Des
caries, rue de la Préfecture.
24 lévrier 1944. Déclaration à la préfecture du 
Calvados. lin -Club du stade Militas. But: la 
pratique et le développement du tcnn s d’agré
ment et de compétition. Siège social: avenue 
Albert-Sorel. à Caen (Calvados).
26 février 1944. Déclaration è la préfecture de 
la Meuse Club *±:honautiqui de Verdun. But:
pratique des sports aériens. S'èpe social: 
17, quai de la GÔfltédle, \en)un (Meut
24 ffivrièr 1914. déclaration à la sous-préfecture 
de Chinon. Etoile sportive du oouix.K dk-C.hi- 
non. But: organisation et contrôle de la prati
que des sports. Siège: au eoliègé de Cunofi.
28 février 1944. Déclaration à la sous-préfec
ture de Verdun. Sport athlétique ykhrunois. 
But: pratique de tous les «ports. Siège so
cial: iiôtet de ville, Verdun ((Meuse). ____
25 février 1944. Déclaration à la prélecture 
des Basses-Pyrénéeà. Comité dknir'airf. d» 
L’nôMTAL psvôuATHiQUt db Pau. But: pratiquo 
de la solidarité entre ses membres, l’étude 
de toutes questions d'entraide et d’as<i&- 
tance sous toutes leurs formes. Siège: hôpi
tal psychiatrique de Pau, route de Tarbes.
28 février 1944. Déclaration à la sous préfec
ture d’Avesaes. L'niox v élocw’éoiqi'k mauheu- 
gboise. But : organisation de compétitions 
sportives et encouragement au sport. Siège 
social: la Chipaudière, 25, rue du Progrès, 
Maabeuge (SoriR.____________________ _•
23 février 1944. Déclara tien à la préfecture 
de police. Assocunox t8cxlmqlr de l'habille- 
«n: et dus tissus. Centre de liaison d'ktldij
ET K UER PfcCTMK VXKMitVT (C. L. K P.) DU COM- 
MkR.'X CT DK L'INDUSTRIE DK L’ILAIUU.EMKNT XI
acs rsscs. But: élude de problèmes géné
raux et techniques, communs aux industries 
et commerces le l'habillement, textiles, nou
veautés et ac'essoires. Siège: 18, rue des
Dons-En tant?. Paris (l*r).
29 îêvr.er 1944. Déclaration a ia sou-préfec
ture de Savonne. Etoils stéphanoise. But: 
éducation p£y>.que et sports, éducation gé
nérale dé ses membres. Siège:, avenue du 
14-Avrfl, Saint-Etienne, Bayonne.
3 mars I9ii. Déciarakion à ia préfecture de 
l’Oise. Caisse ds secours db la dckensk passive 
de Beauvais. But: aider tes membres de la 
défense passive et leurs familles dans le be
soin Siège: mairie de Beauvais.
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