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1. Bref historique sur la Médaille Florence Nightingale

La Médaille Florence Nightingale est la plus haute décoration 
internationale que peut recevoir une infirmière.
En 1907, lors de la Ville Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, la Croix-Rouge hongroise proposa de créer la 
fondation Nightingale "pour une médaille commémorative 
internationale destinée seulement aux dames qui se seraient 
tout particulièrement distinguées dans 1'oeuvre de garde- 
malades ".

La Croix-Rouge hongroise désirait rappeler le dévouement de 
Florence Nightingale (12 mai 1820 - 13 août 1910), infirmière 
pendant la guerre de Crimée, de 1854 à 1856, et honorer sa 
mémoire par une médaille en bronze reproduisant la statuette 
"The Lady with the Lamp", qui se trouve à l’hôpital Saint- 
Thomas à Londres.
La Conférence internationale chargea le CICR de faire une 
enquête auprès des Sociétés nationales pour savoir comment on 
pourrait réaliser sur le plan pratique la proposition de la 
Croix-Rouge hongroise; cette Société nationale s’était 
également déclarée prête à participer aux frais 
qu’entraînerait la création de la médaille.
Les réponses à cette enquête furent toutes favorables et 
contenaient plusieurs suggestions pour une contribution 
financière des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, 
permettant ainsi au CICR de présenter un rapport à ce sujet à 
la IXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, à 
Washington, en 1912.
La proposition hongroise fut formellement acceptée par la 
Conférence de Washington (Résolution XIII). Le nombre de 
médailles pouvant être décernées fut alors fixé à 6 par an (12 
en temps de guerre).
En juin 1914, le CICR invita les Sociétés nationales à 
présenter des candidates. Lorsque la Première guerre mondiale 
éclata, le CICR décida, avec l’assentiment des Croix-Rouges 
nationales de renvoyer la première attribution de la médaille 
Florence Nightingale après la conclusion de la paix. C’est 
ainsi que la date du 12 mai 1920, jour du centième 
anniversaire de la naissance de Florence Nightingale, fut 
choisie pour la première attribution.
Donnant suite à une proposition qui lui fut adressée, le CICR 
soumit à la XlIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
à La Haye, en 1928, une résolution visant à porter le nombre 
des médailles Florence Nightingale pouvant être attribuées 
annuellement de 6 à 18, soit 36 médailles tous les deux ans.
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Par décision des Conférences ultérieures (Toronto 1952, 
Manille 1981), la quantité de médailles disponibles et 
l’intervalle entre les distributions furent portés à 50 
médailles au plus tous les deux ans, sans que le CICR soit 
obligé, néanmoins, de les distribuer toutes.
Le Règlement de la médaille Florence Nightingale a été révisé 
à plusieurs reprises. Le texte actuellement en vigueur a été 
adopté par la XXIVe Conférence internationale, Manille 1981 
(voir Annexe I).
Des modifications sont proposées à la XXVIe Conférence 
internationale .

2 . Liste des lauréates (1987-1991 )
Australie
1987 :
Sister Berenice Nonie Ryan
Mrs. Elisabeth Eleanor Nissen
1991 :
Miss Margaret Ann Staff
Bahamas
1991 :
Mrs . Rosamae Bain
Canada
1987 :
Mrs. Barbara Ann Robinson
Mrs . Jane Bryant Lehman
Ms. Cécile Emilia Grenier
1991 :
Miss Marie Anna Elisabeth Carrier
République populaire de Chine
1987 •
Mrs . Shi Mei Li
Miss Zhang Yun-qing
Miss Chen Lu-de
1989 ;
Mrs . Lu Yuzheng
Mrs . Zhou Xianjun
Mrs . Sun Xiulan
Mrs . Lin Juying
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1991 :
Mrs. Wu Jing-fang
Corée (République)
1987 :
Mrs. Keumja Choi
Mrs. Aehyong Cho
Mrs. Soonku Kong
1989 ;
Mrs. Choon-ae Lee
Mrs. Doo Ryun Park
Mrs. Kum Nyon Kim
1991 :
Mrs. Myung-ja Park
Costa Rica
1987 :
Sra. Orfilia Blanco Loâiciga
Cuba
1987 :
Srta. Maria Noelia Sanchez Martinez
Srta. Amanda Izquierdo Hernandez
République Arabe d'Egypte
1987 :
Mrs. Aleya El Far
Etats-Unis d’Amérique
1987 :
Mrs. Ruthelle Duke Wilson
Ethiopie
1987 :
Sister Legesse Zenebework
Sister Ayana Aster
Sister Kebede Berkinesh
1989 :
Sister Asfaw Mammit
Sister Alemu Shewaye
1991 :
Sister Tersite Desta Teksite
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Finlande
1987 :
Miss Ingrid Margaretha Hâmelin
F rance
1987 :
Mlle Rose-May Barthomivat de la Besse
Mlle Hélène Escoffier
Mme Danielle Elisabeth Savina
Mme Georgette Terray
1989 :
Mlle Simone Royer de la Bastie
Mlle Jacqueline Briot
Mme Marie-Clotilde Fardel
Mme Josiane Gabel
Mme Anne de Lépine
Mme Henriette de Montferrand
Mlle Germaine Quoniam
1991 :
Mlle Jacqueline Deroy
Mlle Odette Deve
Mme Jocelyne Thévenin
Grande-Bretagne
1987 :
Miss Phyllis Eileen Edwards
Mrs. Annette Kerr
1989 :
Miss Elisabeth Lamb
1991 :
Miss Claire Bertschinger
Grèce
1989 :
Miss Stavroula Papamicrouli
Hongrie
1987 :
Mme Jânosné Harmati
1989 :
Mme Ilona Magyar
Mme Maria Tompa
Mme Anna Rima
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Irlande
1991 :
Mrs. Helen Mary Tobler-Staunton
I slande
1989 :
Mrs. Maria Petursdottir
Italie
1987 :
Mme Luigia Faccaro Marocco
Mlle Maria Rita Orzalesi
1991 :
Sorella Amelia Colombo
Mme Tina Primiceri Coppa
Mlle Amina Simonis
Japon
1987 :
Miss Yasuko Otake
Miss Shizui Sakumoto
Miss Katsu Hayakawa
1989 :
Miss Kyo Matsuura
Miss Sada Arai
Mrs. Kimiyo Jimi
1991 :
Miss Maru Isa
Miss Fumiko Ohmori
Lesotho
1991 :
Mrs. Dorcas Johanna Tlakale Mohapeloa
Liban
1987 ;
Mme Hoda Asmar
Nouvelle-Zélande
1987 ;
Miss Glenys Lorraine Rodger-Checchi
1991 :
Miss Jennifer McMahon
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Ouganda
1987 :
Miss Catherine Musoke
Pays-Bas
1991 :
Mrs. Marianne Tenthof van Noorden-de Slegt
Philippines
1991 :
Mrs. Elvegia R. Mendoza
Pologne
1987 ;
Mme Irena Romanowska
Mme Elena Rabowska-Witkiewicz
Mme Waleria Peksa
Mme Magdalena Puslowska-Owczarek
1989 :
Mme Janina Hofman
Mme Jadwiga Omyllo
Mme Stanislawa Fronczak-Karolczuk
Mme Wanda Ossowska
Mme Eleonora Swierczek
Mme Janina Zych
1991 ;
Mme Halina Michalska
Mme Dorota Scigajllo
République Démocratique Allemande
1987 :
Mrs. Maria Elisabeth Seipolt
1989 :
Mrs. Elli Schürmann
Rwanda
1989 :
Mlle Marie Agnès Mukandahindurwa
Sri Lanka
1991 :
Miss Sithampara Nadaraja Balaratnam
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Suriname
1987 :
Sister Elsje Celestine Finck-Sanichar
République Arabe Syrienne
1989 :
Mrs. Khairia Al-Orfali
Tchécoslovaquie
1987 :
Mrs. Marie Soprova
1989 :
Mrs. Zora Machova
Tha ïlande
1987 :
Mrs. Nongyao Chotpanich
Mrs. Oravonna Utaisen
1989 ;
Mrs. Surat Kajittanon
Miss Lakana Sugrivaka
Trinité et Tobago
1991 :
Mrs. Laurel Mc Louise Mc Dowell
URSS
1987 :
Mme Maria P. Signekova
Mme Antonina A. Pikhteeva
Mme Vera V. Shirokaia
1989 :
Mme Anna M. Dmitrienko
Mme Nina A. Sokolova
Yougoslavie
1989 :
Miss Anka Lozanic-Vidovic
Miss Julija Beltram
1991 :
Mrs. Lence Kepeva



10

3. Proposition de modifications du Règlement de la Médaille 
Florence Nightingale
L’expérience accumulée depuis 1981, l’évolution de la 
profession d’infirmière et diverses demandes des Sociétés 
nationales ont conduit la Commission à proposer deux 
modifications du Règlement.

3.1 Critères d’attribution
Depuis de nombreuses années, la profession d’infirmière ou 
d’infirmier a beaucoup évolué, notamment les activités liées 
à la santé publique. Dès lors, il n’est plus adéquat de ne 
rechercher des actes exceptionnels que dans les domaines de 
la guerre ou de catastrophes naturelles. En conséquence, la 
Commission a décidé de préciser les critères d’attribution 
pour tenir compte des nouvelles dimensions du travail 
infirmier tout en conservant à l’attribution de cette 
médaille son caractère réellement exceptionnel. Pour cela, à 
l’avenir, l’attribution des médailles prendra 
particulièrement en considération l’un ou l’autre des 
aspects suivants :
- le caractère exceptionnel de la carrière,
- le sacrifice personnel en raison de la mission, ou de 
l’activité professionnelle,

- l’esprit de créativité, l’esprit pionnier,
- le rôle formateur (éducatif) de la candidate ou du 
candidat.

3.2 Attribution de la Médaille Florence Nightingale aux 
infirmiers et auxiliaires volontaires masculins
Le règlement, actuellement en vigueur, de la Médaille 
Florence Nightingale ne permet pas d’octroyer cette 
distinction à des infirmiers ou auxiliaires volontaires de 
la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge.
Dans la plupart des pays, la profession est aussi pratiquée 
par des hommes. Pour cette raison, la Commission Florence 
Nightingale propose à la XXVIe Conférence internationale, de 
supprimer cette inégalité entre hommes et femmes de la même 
prof ession.
Les candidatures masculines seront soumises aux mêmes 
critères et seront appréciées dans le même esprit que les 
candidatures féminines.
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4. Règlement de la Médaille Florence Nightingale (révisé)
(Les passages modifiés apparaissent en caractère gras)

Article 1

Conformément au voeu exprimé par la Ville Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, tenue à Londres, en 1907, et 
à la décision prise par la IXe Conférence internationale, 
tenue à Washington, en 1912, un Fonds a été constitué par 
contributions des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, en 
mémoire des grands et distingués services rendus par Florence 
Nightingale pour l'amélioration des soins à donner aux blessés 
et malades.

Les revenus de ce Fonds serviront à la distribution d'une 
médaille, appelée "Médaille Florence Nightingale", destinée à 
honorer l'esprit qui a marqué la vie et l'oeuvre entière de 
Florence Nightingale.

Article 2

La Médaille Florence Nightingale est destinée, d'une part, à 
des infirmières et infirmiers diplômés et, d'autre part, à des 
auxiliaires volontaires, membres actifs, collaboratrices ou 
collaborateurs réguliers de leur Société nationale de la 
Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge ou d'une institution de 
soins médicaux ou infirmiers affiliée à celle-ci.

Elle pourra être attribuée aux personnes susmentionnés qui se 
seront distinguées, en temps de guerre ou en temps de paix, 
par :

- un courage et un dévouement exceptionnels en faveur de 
blessés, malades, infirmes ou en faveur de populations 
civiles, victimes d'un conflit ou d'une catastrophe,

- des services exemplaires et un esprit pionnier et créatif 
dans les domaines de la prévention, de la santé publique et 
de la formation aux soins infirmiers.

La Médaille pourra être décernée à titre posthume si la ou le 
bénéficiaire en puissance est tombé(e) dans l'accomplissement 
de son devoir.

Article 3

La Médaille est décernée par le Comité international de la 
Croix-Rouge après examen des propositions qui lui sont faites 
par les Sociétés nationales.
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Article 4

La Médaille est en argent vermeil; elle porte à l’avers le 
portrait de Florence Nightingale avec les mots "Ad memoriam 
Florence Nightingale 1820-1910”; elle porte au revers, en 
pourtour, l'inscription "Pro vera misericordia et cara 
humanitate perennis décor universalis"; au centre sont gravés 
le nom du titulaire et la date à laquelle la Médaille a été 
décernée.

Elle est attachée à un ruban blanc et rouge sur lequel se 
détache une couronne de laurier encadrant une croix rouge.

La Médaille est accompagnée d’un diplôme sur parchemin.

Article 5

La Médaille est remise, dans chaque pays, soit par le Chef de 
l’Etat, soit par le président du Comité central de la Société 
nationale, directement ou par délégation.

La cérémonie doit revêtir une solemnité correspondant à la 
haute valeur de la distinction accordée.

Article 6

La distribution de la Médaille Florence Nightingale a lieu 
tous les deux ans.

Il ne pourra être distribué chaque fois que 50 médailles au 
pl us.

Si en raison de circonstances exceptionnelles, dues à un état 
de guerre généralisée, une ou plusieurs distributions n’ont pu 
être faites, le nombre des médailles décernées lors des 
distributions suivantes pourra dépasser le chiffre de 50 sans 
pouvoir toutefois dépasser le chiffre total qui aurait 
normalement été atteint si les distributions précédentes 
avaient pu avoir lieu.

Article 7

Dès le début de septembre de 1 'année qui précède celle de 
l’attribution de la Médaille, le Comité international de la 
Croix-Rouge invite les Comités centraux des Sociétés 
nationales, par l’envoi d’une circulaire et de formules 
d’inscription, à présenter les noms des candidates et 
candidats qu’ils jugent qualifiés pour recevoir la Médaille, 
compte tenu des exigences indiquées à l’article 2.
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Article 8

Les comités centraux des Sociétés nationales, après s’être 
entourés de tous les avis nécessaires, soumettent au Comité 
international de la Croix-Rouge les noms et les titres des 
candidates et candidats proposés.

Pour permettre au CICR d’effectuer un choix équitable, les 
candidatures devront comporter tous les renseignements qui 
justifient l’octroi de la Médaille, notamment ceux qui font 
ressortir le caractère exceptionnel des services rendus, qui 
correspondent aux critères énoncés dans l’art. 2.

Toute candidature présentée doit l’être par le Comité central 
d’une Société nationale.

Les comités centraux peuvent présenter une ou plusieurs 
candidatures; il n’est cependant pas obligatoire pour eux de 
présenter des candidatures pour chaque distribution.

Article 9

Les candidatures, avec les motifs qui les justifient, doivent 
parvenir au Comité international de la Croix-Rouge avant le 
1er mars de l’année où a lieu l’attribution.

Les candidatures qui parviendraient au Comité international 
après cette date ne pourront être prises en considération que 
pour une attribution ultérieure.

Article 10

Le Comité international de la Croix-Rouge demeure entièrement 
libre dans son choix. Il peut ne pas décerner le nombre total 
de médailles prévu, si les titres des candidates et candidats 
proposés ne lui paraissent pas suffisants pour cette haute 
distinction .

Article 11

Le Comité international de la Croix-Rouge publiera à la date 
anniversaire de la naissance de Florence Nightingale, soit le 
12 mai, une circulaire par laquelle il fera connaître aux 
Comités centraux des Sociétés nationales les noms des 
personnes à qui la Médaille a été décernée.
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Article 12

Le présent Règlement, adopté par la XXVIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, tenue 
à Budapest en 1991, annule tous les textes précédents relatifs 
à la Médaille Florence Nightingale, notamment ceux de la 
Conférence internationale de Washington de 1912, le Règlement 
du 24 décembre 1913, et les amendements apportés à celui-ci 
par les Xe Conférence, Genève 1921, XlIIe Conférence, La Haye 
1928, XVe Conférence, Tokyo 1934, XVIIIe Conférence, Toronto 
1952 et XXIVe Conférence, Manille 1981.

*************



1 5

5. Projet de résolution

Révision du Règlement de la Médaille Florence Nightingale

La XXVIe Conférence internationale de Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge,
- ayant pris connaissance du rapport établi par le Comité 

international de la Croix-Rouge,
- désireuse de conserver un caractère exceptionnel à 
l’attribution de la médaille Florence Nightingale,
1. approuve la modification de 1'Article 2 du Règlement de 

la Médaille Florence Nightingale, destiné à mettre en 
valeur le caractère exceptionnel et l’esprit pionnier 
dont doivent témoigner les candidatures à l’attribution 
de la Médaille,

2. approuve le principe de pouvoir attribuer désormais la 
médaille Florence Nightingale également à des hommes 
répondant aux critères du Règlement de la Médaille 
Florence Nightingale, compte tenu des exigences indiquées 
à 1’article 2 ,

3. confirme le Règlement, dûment modifié en conséquence.
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Annexe I

REGLEMENT DE LA MEDAILLE FLORENCE NIGHTINGALE

(Manille 1981)

La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
rappelant la recommandation 2 de la première session de 

l’Assemblée générale de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
(Genève 1979),

ayant pris connaissance du rapport sur l’examen du règlement 
de la Médaille Florence Nightingale,

approuve le texte révisé dudit règlement, dont la teneur est 
la suivante :
Article 1

Conformément au voeu exprimé par la VIIIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, tenue à Londres, en 1907, et à 
la décision prise par la IXe Conférence internationale, tenue à 
Washington, en 1912, un Fonds a été constitué par contributions 
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, en mémoire des grands 
et distingués services rendus par Florence Nightingale pour 
l’amélioration des soins à donner aux blessés et malades.
Les revenus de ce Fonds serviront à la distribution d’une 
médaille, appelée "Médaille Florence Nightingale", destinée à 
honorer l’esprit qui a marqué la vie et l’oeuvre entière de 
Florence Nightingale.
Article 2

La Médaille Florence Nightingale est destinée, d’une part, à des 
infirmières diplômées et, d’autre part, à des auxiliaires 
volontaires membres actifs ou collaboratrices régulières de leur 
Société nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge ou 
d’une institution de soins médicaux ou infirmiers affiliée à 
celle-ci.
Elle pourra être attribuée aux personnes susmentionnées qui se 
seront distinguées, en temps de guerre ou en temps de paix, par 
un courage et un dévouement exceptionnels en faveur des blessés, 
malades, infirmes ou de personnes menacées dans leur santé.
La Médaille pourra être décernée à titre posthume si la 
bénéficiaire en puissance est tombée dans l’accomplissement de 
son devoir.
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Article 3

La Médaille est. décernée par le Comité international de la Croix- 
Rouge après examen des propositions qui lui sont faites par les 
Sociétés nationales.
Article 4

La Médaille est en argent vermeil; elle porte à l’avers le 
portrait de Florence Nightingale avec les mots "Ad memoriam 
Florence Nightingale 1820-1910"; elle porte au revers, en 
pourtour, l’inscription "Pro vera misericordia et cara humanitate 
perennis décor universaiis"; au centre sont gravés le nom de la 
titulaire et la date à laquelle la Médaille a été décernée.
Elle est attachée à un ruban blanc et rouge sur lequel se détache 
une couronne de laurier encadrant un croix rouge.
La Médaille est accompagnée d’un diplôme sur parchemin.
Article 5

La Médaille est remise, dans chaque pays, soit par le Chef de 
l’Etat, soit par le président du Comité central de la Société 
nationale, directement ou par délégation.
La cérémonie doit revêtir une solennité correspondant à la haute 
valeur de la distinction accordée.
Article 6

La distribution de la Médaille Florence Nightingale a lieu tous 
les deux ans. Il ne pourra être distribué chaque fois que 50 
médailles au plus.
Si en raison de circonstances exceptionnelles, dues à un état de 
guerre généralisé, une ou plusieurs distributions n’ont pu être 
faites, le nombre de médailles décernées lors des distributions 
suivantes pourra dépasser le chiffre de 50 sans pouvoir toutefois 
dépasser le chiffre total qui aurait normalement été atteint si 
les distributions précédentes avaient pu avoir lieu.
Article 7

Dès le début de septembre de l’année qui précède celle de 
l’attribution de la Médaille, le Comité international de la 
Croix-Rouge invite les Comités centraux des Sociétés nationales, 
par l’envoi d’une circulaire et de formules d’inscription, à 
présenter les noms des candidates qu’ils jugent qualifiées pour 
recevoir la Médaille, compte tenu des exigences indiquées à 
1 ’ article 2.
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Article 8

Les Comités centraux des Sociétés nationales, après s’être 
entourés de tous les avis nécessaires, soumettent au Comité 
international de la Croix-Rouge les noms et les titres des 
candidates proposées.
Pour lui permettre un choix équitable, les candidatures devront 
comporter tous les renseignements qui justifient l’octroi de la 
Médaille, notamment ceux qui font ressortir le caractère 
exceptionnel des services rendus.
Toute candidature présentée doit l’être par le Comité central 
d’une Société nationale.
Les Comités centraux peuvent présenter une ou plusieurs 
candidatures; il n’est cependant pas obligatoire pour eux de 
présenter des candidatures pour chaque distribution.
Article 9

Les candidatures, avec les motifs qui les justifient, doivent 
parvenir au Comité international de la Croix-Rouge avant le 
1er mars de l’année où a lieu l’attribution.
Les candidatures qui parviendraient au Comité international après 
cette date ne pourront être prises en considération que pour une 
attribution ultérieure.
Article 10

Le Comité international de la Croix-Rouge demeure entièrement 
libre dans son choix. Il peut ne pas décerner le nombre total de 
médailles prévu, si les titres des candidates proposées ne lui 
paraissent pas suffisants pour cette haute distinction.
Article 11

Le Comité international de la Croix-Rouge publiera à la date 
anniversaire de la naissance de Florence Nightingale, soit le 
12 mai, une circulaire par laquelle il fera connaître aux Comités 
centraux des Sociétés nationales les noms des personnes à qui la 
Médaille a été décernée.
Article 12

Le présent règlement, adopté par la XXIVe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, tenue à Manille en 1981, annule 
tous les textes précédents relatifs à la Médaille Florence 
Nightingale, notamment ceux de la Conférence internationale de 
Washington de 1912, le Règlement du 24 décembre 1913, et les 
amendements apportés à celui-ci par les Xe Conférence, Genève 
1921, XIIIe Conférence, La Haye 1928, XVe Conférence, Tokyo 1934 
et XVIIIe Conférence, Toronto 1952.
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Annexe II

FONDS AUGUSTA

CONSTITUTION :
En 1890, à l’initiative du CICR, afin de perpétuer le 
souvenir de l’impératrice Augusta, épouse de Guillaume 1er, 
qui oeuvra en faveur des blessés militaires.

BUT :

A subi différentes évolutions au cours des années.
Toutefois, au cours de la XXIe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge à Istanbul en septembre 1969, il a été décidé 
que, jusqu’à nouvel ordre, les revenus du Fonds Augusta 
seraient afféctés au Fonds de la Médaille Florence
Nightingale. Cette décision a été confirmée lors de la XXIIe 
Conférence tenue en 1973 à Téhéran.

ORGANE DIRIGEANT :
Vu la décision ci-dessus, en principe le même que pour la 
Médaille Florence Nightingale.



FONDS AUGUSTA
BILAN AU 31 DECEMBRE 1990

ACTIF Fr. s .
Ob 1igat ions
Actions et bons de participation (prix d’acquisition)

55.000
46.692
101.692

Moins :
Provision pour fluctuation de cours 
(Valeur boursière Fr.s. 91.010) (10.682)

91.010
Banques 10.781
Administration fédérale des contributions, Berne, 
impôts anticipés à récupérer 1.872
Comité International de la Croix-Rouge, compte courant 1.408

105.071
PASSIF
Capital inaliénable 100.000
Réserve libre pour fluctuation de cours des titres 7.788
Excédent des dépenses reportées (6.245)
Excédent de recettes par rapport aux dépenses de 
l’exercice 1990 3.528
Total des fonds propres 105.071

COMPTE DE RESULTATS 1990
DEPENSES ET/OU CHARGES
Honoraires de révision
Droits de garde

853
149

1.002
RECETTES ET/OU PRODUITS
Revenus des titres et intérêts bancaires 4.530

4.530
RESULTAT

Excédent de recettes par rapport aux dépenses de 
1’exercice 1990 3.528


