ANNEXE.
1 - Faits majeurs de l’exercice.
Les comptes sont établis selon la réglementation comptable :
Règlements n° 99-03, 99-1, 2009-10.
La perte constatée à l’issue de l’exercice 2011 s’explique par des frais supplémentaires dû aux élections de la
Fonction Publique.
2 - Principes - règles – méthodes comptables.
Conformément aux dispositions du plan comptable général (Règlement CRC n° 99-03) les comptes annuels
satisfont aux principes suivants :
-

Image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’Union syndicale Solidaires
Continuité de l’activité,
Régularité et sincérité,
Ils sont établis dans une optique de prudence.

La comparaison avec l’exercice précédent est présentée. Nous attirons cependant votre attention sur le fait que
le renforcement des procédures comptables dans l’établissement des comptes a eu des incidences sur la
présentation des comptes sans que cela ait pu être toujours identifié.
3 - Etat des immobilisations et des amortissements.
Immobilisations.

Immobilisations

Acquisitions, création,
apports et virements
de poste à poste

Cession, mises
Valeur nette des
hors service et
immobilisations à
virements de poste
la fin de l'exercice
à poste

2 498

1 149

3 647

2 498

1 149

Valeur brute des
immobilisations au
début de l'exercice

Immobilisations incorporelles
Mobilier de bureau et
informatique
Immobilisations financières

Total

0

3 647

Amortissement des immobilisations
Immobilisations
Amortissables

Montant des
amortissements
au début de
l'exercice

Augmentations : dotations de
l'exercice

Diminution :
reprises de
l'exercice

Montant des
amortissements à la fin
de l'exercice

Immobilisations incorporelles
Mobilier de bureau et informatique

409

1 197

409

1 197

1 605

Immobilisations financières

Total

0

1 605

4 - Evaluation des stocks.
Solidaires Fonction Publique ne possède pas de stocks.
5 - Etat des créances et des dettes.
Elles sont toutes inférieures à un an.
6- Etat des Fonds Syndicaux.
Capitaux Propres
Réserve pour projet associatif
Résultat de l’Exercice (perte)

Montants
107 725
-23 371

Total

84 354

7 - Tableaux d’affectation des résultats
Le résultat de l’exercice, -23 371 ! a été imputé sur la réserve.
8 - Etat des Provisions
Il n’a été doté aucune provision au court de l’exercice.
9 - Personnel mis à disposition
Néant
10 - Cotisations syndicales
Les syndicats sont adhérents en tant que tel à l’Union Syndicale SOLIDAIRES. Les cotisations annuelles
représentent un montant fixe par adhérent des dits syndicats.
L’Union Syndicale Solidaires est mandataire pour collecter les cotisations du syndicat Solidaires Fonction
Publique qui sont reversées intégralement à celui-ci. La somme pour l’année 2011 s’élève à 30 000 !.
11 - Honoraires du Commissaire aux Comptes
Néant.
12 - Tableau des ressources (CRC n° 2009-10)

Ressources de l'année
Cotisations reçues
Reversement de cotisations
Subventions reçues
Autres produits d'exploitation perçus
Produits financiers perçus
TOTAL DES RESSOURCES

30 000
0
184 090
1 377
215 467

