PARIS Mars 2011
Assemblée Générale du 29 Mars 2011

RAPPORT Financier pour l’année 2010
Les résultats de 2010 seront ultérieurement mis en forme selon les règles de la
comptabilité appliquée aux associations.
Une copie du résumé du bilan comptable est jointe pour la tenue de l’ Assemblée
Générale.

NOTE sur la gestion des comptes :
Depuis la fusion des deux associations, en 2003, nous avions conservé deux
établissements bancaires : La Poste et Le Crédit Agricole, La Poste (ou Banque Postale)
servant uniquement de relais pour la gestion du Livret A de la Caisse Nationale
d’Epargne.
La réforme du Livret A, intervenue en 2009, nous a permis de regrouper la
gestion vers le Crédit Agricole.
En 2010, nous avons soldé le livret A (C.N.E.), vendu les SICAV et FCP restant à
La Poste, et regroupé la gestion sur le Crédit Agricole.

Diffusion et financement du D.V.D. :
La réalisation et la diffusion du D.V.D. ont entraîné des dépenses à hauteur de
16.000 euros environ (en 2010), financés uniquement sur fonds propres, à l’exception de
1.000 euros provenant de dons pour l’achat de ce D.V.D.

CREDITS
Le total des produits (hors livret C.N.E.) est de 42.400 €
Cotisations : Le produit des cotisations est inférieur de 1000 euros,
par rapport à l’année 2010 soit 12.500€, le montant des cotisations étant inchangé et du
même montant depuis plusieurs années.
Plusieurs adhérents individuels, entreprises ou institutionnels, n’ont
pas renouvelé leur cotisation, en 2009, ou 2009-2010.

Il y a donc un déficit d’adhérents qu’il convient de signaler à cette
Assemblée Générale.
Intérêts des placements : Les produits sont inférieurs par rapport à
2009 soit 1305€, les produits provenant du livret A étant en nette diminution, compte
tenu de la baisse des taux intervenue au cours de l’année.
Autres produits : Les participations à l’assemblée générale et aux
conférences se montent à 735€, auxquels il convient d’ajouter les dons pour achat de
D.V.D.et une souscription au bulletin de liaison( 1131 €)
Les autres dons (920 € ) correspondent aux frais engagés par les
membres du bureau, et susceptibles de figurer dans la déclaration fiscale individuelle ( la
somme correspondante figure, en débit, dans la rubrique remboursement de déplacements.
En fin d’année, les SICAV et F.C.P. de la Poste ont été revendues pour
24.900 € .

DEBITS:
Les débits se montent à ce jour, à 40.034 €.
Nota : les crédits et débits s’équilibrent par les versements sur le livret A
bureau
communication
D.V.D. (complément)
international
papeterie affranchissements
achat ordinateur
Journées d’étude rel. Prof.
Remboursement déplacements membres
Impression annuaire
frais bancaires
versements sur livret A
assurances

(chiffres arrondis)

4.595 €
1.900 €
(1)
15.100 €
2.580 €
1.660 € (2)
1.590 €
3.100 € (3)
920 € (4)
4.060 €
75 €
4.000 €
525 €

Liquidités provenant des comptes courants, en fin 2010 : 2447,23 € .
Le livret A donne un solde de 42.677,74 €, au 31-12-2010
°°°°°°°°°°°°°°°°°
(1) Comprend le site Internet et les réunions de la commission..
(2) Comprend l’impression et l’envoi d’un bulletin
(3) comprend les frais de repas, hôtel, transports de CHÂLONS, RENNES ………
dont SPACE RENNES (location, conférenciers,…)
(4) frais entrant dans la comptabilité et correspondants aux dons

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
COMMENTAIRES :
Comme indiqué dans les rapports précédents, les disponibilités de trésorerie
courantes permettent d’organiser plusieurs séries de conférences, sans difficultés
particulières.
Mais l’érosion continue du nombre d’adhérents appelle un effort particulier
des membres ainsi que du bureau élargi, ne serait –ce que pour faire connaître notre
bulletin de liaison et les conférences ou participations, que nous organisons, et susciter
un intérêt pour de nouvelles adhésions.
COTISATIONS : Il est proposé que les cotisations 2012 restent identiques à
celles de 2011, dans la mesure où les nouveaux montants, décidés en 2009, permettent
de poursuivre nos objectifs.
Les Trésoriers

A. ODENA et A . FAIVRE

