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Compte de résultat

Dépenses 2020

Fonctionnement – 597,14 € 

Achats de matériels 0,00 € 

Reproduction – 537,14 € 

Abonnements – 60,00 € 

Vie démocratique – 5 782,82 € 

Déplacements – 382,07 € 

Frais d'instances syndicales – 0,00 € 

Frais de vie syndicale – 0,00 € 

Formation syndicale – 180,00 € 

Congrès – 3 500,00 € 

Convivialité – 720,75 € 

Solidarité – 1 000,00 € 

Divers – 0,00 € 

FNI et cotisations – 33 498,72 € 

Reversements FercSup – 33 458,37 € 

Remboursements trop-perçus – 40,35 € 

Frais bancaires – 468,97 € 

Frais bancaires compte courant – 468,97 € 

Total – 40 347,65 € 

Recettes 2020

Ressources 2 901,94 € 

Subventions 2 653,15 € 

Dons 248,79 € 

FNI et cotisations collectés 37 959,67 € 

FNI et cotisations collectés 37 667,65 € 

Impayés de cotisations – 252,62 € 

Régularisation impayés 554,64 €

Revenus financiers 76,41 € 

Intérêts livret 76,41 € 

Total 40 938,02 € 

Résultat 2020

Dépenses – 40 347,65 € 

Recettes 40 938,02 € 

Résultat 590,37 €



Bilan

Passif 2020

Réserves 26 854,99 € 

Fonds syndicaux 26 264,62 € 

Résultat 590,37 € 

Provisions 0 € 

Dettes 0 € 

Total 26 854,99 € 

Actif 2020

Actif immobilisé 10 265,47 € 

Actif financier (livret) 10 265,47 € 

Actif circulant 0 € 

Disponibilité 16 589,52 € 

Compte courant 16 589,52 € 

Total 26 854,99 € 



Tableau des ressources

Ressources 2020

Ressources 2 901,94 € 

Subventions 2 653,15 € 

Dons 248,79 € 

FNI et cotisations collectés 37 959,67 € 

FNI et cotisations collectés 37 657,65 € 

Impayés de cotisations – 252,62 € 

Régularisation impayés 554,64 €

Revenus financiers 76,41 € 

Intérêts livret 76,41 € 

Reversement de cotisations – 33 498,72 € 

Remboursements trop-perçus de cotisations – 40,35 € 

Reversements FercSup Cogetise – 33 458,37 € 

Total 7 439,30 € 



Avis de la CFC
La Commission Financière de Contrôle s’est réunie pour la validation des comptes le 17/06/2022.

Nous voyons des améliorations par rapport à la situation de 2019, mais il reste encore quelques ajustements à faire.

1. À propos des pièces justificatives (PJ) : il manque encore quelques pièces justificatives, surtout celles qui concernent les achats pour la convivialité, les déplacement,…
Cela représente un montant de 409 €. Nous  proposons que les personnes qui font les courses demandent à chaque fois une facture en caisse et non pas le reçu de la
carte bleue. Il faudra transmettre ce document en l’envoyant directement à la trésorerie.

2. Pour rappel, quand on fait un don il faut demander une attestation ou un reçu signé par le bénéficiaire à chaque fois. Cette année, nous avons relevé trois dons : deux
justifiés avec un reçu et un non justifié (aucun reçu, seulement un mail de la CE)

3. Les notes de débours pour les remboursements sont à faire signer à chaque fois. Pour toute demande de remboursement il faut bien réclamer aux collègues la pièce
justificative afin d'éviter toute pièce manquante.

4. Il faut veiller à rester vigilant : ne pas faire de virement en double (exemple: deux fois 43,20 euros pour "COREP")

5. Il faudra trouver une solution avec la banque pour éviter les frais exubérants. Piste : changer de banque ou demander à la banque de faire un forfait (à vérifier auprès de
la banque, voir si l’accord national entre la CGT et le Crédit Mutuel est bien appliqué). À titre d'information, les frais bancaires pour l’année 2020 représentent un
montant de 469 €. Certaines personnes rejettent les prélèvements, ce qui entraîne des frais pour le syndicat, il serait mieux que ces personnes nous préviennent en
amont.

6. Il faudra voir si on peut trouver une solution pour la « caisse de grève ». Peut-on faire un compte à part à moindre coût ?

Pour finir, il est prévu de faire un point à la rentrée au mois de septembre pour qu'on puisse préparer les comptes de 2021 et voir comment on pourra réclamer les pièces
manquantes (processus à définir) en vue de l'AG de décembre. Il peut  être compliqué de réclamer les pièces justificatives mais ce travail permettra une vérification des
comptes plus facile pour les années à venir.

La Commission Financière de Contrôle remercie toutes les personnes qui sont impliquées dans cette gestion et qui font un travail formidable pour nos adhérents.


