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Mission de présentation des comptes annuels avec attestation de l'expert-comptable

SYNDICAT NATIONAL DE L'ENERGIE NUCLEAIRE

Attestation
De l’expert-comptable
Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l’association
SYNDICAT NATIONAL DE L'ENERGIE NUCLEAIRE pour l’exercice du 01/01/2016 au
31/12/2016 et conformément à nos accords, j’ai effectué les diligences prévues par les
normes définies par l’Ordre des Experts Comptables et applicables à la mission de
présentation des comptes qui ne constitue ni un examen limité ni un audit.
Les comptes se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan
Produits d’exploitation
Excédent / perte

111 770,54 Euros
64 183,26 Euros
-650,53 Euros

Dans le cadre de notre mission, nous avons relevé les points suivants qui ont une incidence
significative sur la cohérence et la vraisemblance des comptes :
- Le Syndicat National de l’Energie Nucléaire n’a pas produit de bilan pour l’exercice
clôturé au 31.12.2015. De fait, le bilan d’ouverture de l’exercice 2016 a fait l’objet d’une
reconstitution en fonction :
o Des flux financiers 2016 dont il a été établi qu’ils concernaient l’exercice 2015
et correspondaient donc à l’apurement de produits à recevoir ou de factures à
recevoir qui devaient figurer au bilan 31.12.2015
o De la position au 01.01.2016 des comptes bancaires connus dont il a été établi
qu’ils étaient ouverts au nom du Syndicat.
o Le compte 102000 Fonds syndicaux a ainsi fait l’objet d’une reconstitution dont
la valorisation a été faite sans garantie de respect des principes de valorisation
et d’exhaustivité.
- Le résultat 2015 n’étant pas connu, l’affectation de ce résultat n’a pu faire l’objet d’une
vérification. Le compte 102000 Fonds syndicaux reconstitué intègre donc le résultat
2015.
- Les comptes de régularisation (408100, 468700, 418100) n’ont pu faire l’objet d’un
examen complet de justification, dans la mesure où des éléments figurant au bilan au
31.12.2015 ont pu ne pas trouver leur dénouement sur 2016 et donc rester en dehors
de la reconstitution des reports à nouveau au 01.01.2016.
- Les comptes 74 et 756 n’ont pu faire l’objet pour 2016 d’un examen analytique par
rapprochement avec des éléments justificatifs tels que des conventions de
financement et un tableau de suivi des cotisations des adhérents. Seuls les flux
bancaires ont fait l’objet d’une prise en compte. Les engagements actifs ou passifs du
syndicat en date des 31.12.2015 et 31.12.2016 ne sont donc pas connus de façon
exhaustive.
Sur la base de mes travaux, et compte tenu de l’incidence significative des points
mentionnés au paragraphe ci-dessus, je ne suis pas en mesure d’attester la cohérence et
la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu’ils sont joints au
présent rapport.
Fait à La Chapelle sur Erdre
Le 18/09/2017

Jérémy MARTIN
Expert-Comptable
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SYNDICAT NATIONAL DE L'ENERGIE NUCLEAIRE

Bilan et compte de résultat

F

Présenté en Euros
Exercice clos le

Actif

31/12/2016

Néant

Variation

(12 mois)

Brut

Amort.prov.

Net

Net

Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Concessions, brevets, droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations grevées de droit
Immobilisations en cours
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles

Immobilisations financières
Participations
Créances rattachées à des participations
Titres immobilisés de l’activité de portefeuile
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I)

Stocks et en cours
Matières premières, approvisionnements
En-cours de production de biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

Créances
Avances et acomptes versés sur commandes
Créances usagers et comptes rattachés
. Fournisseurs débiteurs
. Personnel
. Organismes sociaux
. Etat, impôts sur les bénéfices
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires
. Autres

20 361

20 361

20 361

6 396

6 396

6 396

85 014

85 014

85 014

TOTAL (II)

111 771

111 771

111 771

TOTAL ACTIF

111 771

111 771

111 771

Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d'avance
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)
Primes de remboursement des emprunts (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
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SYNDICAT NATIONAL DE L'ENERGIE NUCLEAIRE

Présenté en Euros
Exercice clos le

Passif

31/12/2016

Néant

Variation

(12 mois)

Fonds syndicaux et réserves
Fonds propres
. Fonds syndicaux sans droit de reprise
. Ecarts de réévaluation
. Réserves
. Report à nouveau
. Résultat de l'exercice

108 287

108 287

-651

- 651

107 636

107 636

4 134

4 134

TOTAL (IV)

4 134

4 134

TOTAL PASSIF

111 771

111 771

Autres fonds syndicaux
. Fonds syndicaux avec droit de reprise
. Apports
. Legs et donations
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs
. Ecarts de réévaluation
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
. Provisions réglementées
. Droits des propriétaires (commodat)
TOTAL (I)

Provisions pour risques et charges
TOTAL (II)

Fonds dédiés
. Sur subventions de fonctionnement
. Sur autres ressources
TOTAL (III)

Dettes
Emprunts et dettes assimilées
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres

Produits constatés d'avance
Ecart de conversion passif (V)

Engagements reçus
Legs nets à réaliser
. acceptés par les organes statutairement compétents
. autorisés par l’organisme de tutelle
Dont en nature restant à vendre

Engagements donnés
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SYNDICAT NATIONAL DE L'ENERGIE NUCLEAIRE

Compte de résultat
Présenté en Euros
Exercice clos le

31/12/2016

Néant

Variation

%

(12 mois)

France

Exportations

Total

Total

Produits d’exploitation
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Montants nets produits d’expl.

Autres produits d’exploitation
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Cotisations
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
Autres produits
Reprise de provisions
Transfert de charges

40 356
23 828

40 356
23 828

N/S

Sous-total des autres produits d’exploitation

64 183

64 183

N/S

Total des produits d'exploitation (I)

64 183

64 183

N/S

1 164
706
49 552

1 164
706
49 552

N/S
N/S
N/S

51 421

51 421

N/S

12 762

12 762

N/S

13 942

13 942

N/S

529

529

N/S

529

529

N/S

N/S

Charges d’exploitation
Achats de marchandises
Variations stocks de marchandises
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements
Autres achats non stockés
Services extérieurs
Autres services extérieurs
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Autres charges de personnels
Subventions accordées par l’association
Dotations aux amortissements et aux dépréciations
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements
. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations
. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations
. Pour risques et charges : dotation aux provisions
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées
Autres charges
Total des charges d'exploitation (II)
RESULTAT D’EXPLOITATION
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Excédent transféré (III)
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Déficit transféré (IV)

Produits financiers
De participations
D’autres valeurs mobilières et créances d’actif
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement
Total des produits financiers (V)
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SYNDICAT NATIONAL DE L'ENERGIE NUCLEAIRE
Exercice clos le

31/12/2016

Néant

Variation

%

(12 mois)

France

Exportations

Total

Total

Charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements
Total des charges financières (VI)
RESULTAT FINANCIER

529

529

N/S

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT

13 291

13 291

N/S

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)

64 713

64 713

N/S

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)

65 363

65 363

N/S

SOLDE DEBITEUR = DEFICIT

-651

- 651

N/S

Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)

Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
Participation des salariés aux résultats (V)
Impôts sur les sociétés (VI)
RESULTAT EXCEPTIONNEL

SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT
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SYNDICAT NATIONAL DE L'ENERGIE NUCLEAIRE
Compte de résultat association en liste (suite)
Présenté en Euros
Exercice clos le

31/12/2016

Néant

Variation

%

(12 mois)

Evaluation des contributions volontaires en nature
Produits
. Bénévolat
. Prestations en nature
. Dons en nature
Total
Charges
. Secours en nature
. Mise à disposition gratuite de biens et services
. Prestations
. Personnel bénévole
Total
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Règles et méthodes comptables
(Code de commerce - articles 9 et 11 - Décret n°83-1020 du 29 novembre 1983 - article 7.21.24 début, 24-1°, 24-2° et 23-3° - règlement C.R.C. n° 99-01 et 99-03).

« Par souci de simplification, les informations obligatoires mais non applicables au présent dossier et celles jugées
non significatives ne sont pas présentées »
L'exercice social clos le 31/12/2016 a une durée de 12 mois.
L’exercice précédent clos le 31/12/2015 avait une de 12 mois
Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 111 770,54 €.
Le résultat net comptable est une perte de 650,53 €.
Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 18/09/2017
par les dirigeants.

Par dérogation aux principes comptables de présentation, les charges et produits sur exercices antérieurs sont
présentés avec les charges et produits exceptionnels. Ainsi, ils ne perturbent pas les charges et produits d’exploitation.

Principes généraux
Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable
général.
Le syndicat National de l’Energie Nucléaire a arrêté ses comptes en respectant règlement ANC n°2014-03 homologué
par l’arrêté du 8 septembre 2014 (J.O du 15.10.2014) et ses règlements modificatifs, le règlement n°99-01 relatif aux
modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations ainsi que le règlement n°2009-10 du 3
décembre 2009 afférent aux règles comptables des organisations syndicales.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux
hypothèses de base :
- Continuité d’exploitation ;
- Permanence des méthodes comptable d’un exercice sur l’autre ;
- Indépendance des exercices,
- et conformément aux règles et méthodes générales d’établissement et de présentation des comptes annuels.
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts
historiques.
Comptabilisation des produits et charges
Les produits perçus par les organisations syndicales sont comptabilisés conformément aux dispositions du paragraphe
512-1 du règlement n°2014-03, sous réserve des modalités suivantes prévues pour les cotisations (cf. note compte de
résultat).
Les charges supportées par les organisations syndicales sont comptabilisées conformément aux dispositions du
paragraphe 511-2 dudit règlement.
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SYNDICAT NATIONAL DE L'ENERGIE NUCLEAIRE
Immobilisations incorporelles et corporelles
Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais accessoires)
ou à leur coût de production.
Selon les termes du règlement C.R.C. du 3/11/2005, il est fait application de l’annexe simplifiée.
En conséquence, les principes suivants sont appliqués :
- Amortissement des immobilisations non décomposables selon la durée d’usage ;
- Approche par la méthode des composants et prise en compte de la valeur résiduelle dès lors qu’elles sont significatives
et déterminées de manière fiable.

Immobilisations financières
La valeur brute est constituée par le coût d’achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à
la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

Créances et dettes
Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur
d’inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Subventions d’investissement
Les subventions d’investissement sont intégrées au résultat par quote-part au même rythme que les amortissements
des biens qu’elles financent.

Fonds dédiés
Lorsqu’une subvention de fonctionnement inscrite, au cours de l’exercice au compte de résultat dans les produits, n’a
pas pu être utilisée en totalité au cours de cet exercice, l’engagement d’emploi pris par l’organisme envers le tiers
financeur est inscrit en charges sous la rubrique « engagements à réaliser sur ressources affectées » (compte 6894) et
au passif sous le compte « fonds dédiés » (compte 19).
Les sommes inscrites sous la rubrique « fonds dédiés » sont reprises en produits au cours des exercices suivants, au
rythme de réalisation des engagements, par le crédit du compte « Report des ressources non utilisées sur les exercices
antérieurs » (compte 7894).

Contributions volontaires
Le syndicat bénéficie de mise à disposition gratuites dont le détail n’a pu faire l’objet d’un examen.
Fiscalité du syndicat
Pour l’appréciation des activités du syndicat, il est fait application des dispositions de l’Instruction fiscale du 29 juillet
2004 (BOI – Instruction 4 H-4-04)
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Changements de méthode
En l’absence de comptes 2015, il ne peut être affirmé que les méthodes d’évaluation et de présentation des comptes
annuels retenues pour cet exercice n’ont pas été modifiées par rapport à l’exercice précédent.
Etablissement des états financiers en conformité avec les règlements n°99-01 et 99-03, ainsi que le réglementation
comptable applicable aux organisations syndicales.

Autres éléments significatifs de l’exercice
Néant.
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Périmètre de consolidation
Méthodes retenues par le Syndicat National de l’Energie Nucléaire
L’article L.2135-2, inséré dans le code du travail l’article 10 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation
de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, précise que « les syndicats professionnels et leurs unions et
les associations de salariés ou d’employeurs mentionnées à l’article L.2135-1 qui contrôlent une ou plusieurs
personnes morales au sens de l’article L.233-16 du code de commerce, sans entretenir avec elles de lien d’adhésion
ou d’affiliation, sont tenus :
Soit d’établir les comptes consolidés
Soit de fournir, en annexe à leurs propres comptes, les comptes de ces personnes morales, ainsi qu’une information
sur la nature du lien de contrôle. Dans ce cas, les comptes de ces personnes morales doivent avoir fait l’objet d’un
contrôle légal. »
Le Syndicat National de l’Energie Nucléaire n’entretient pas de lien justifiant l’application de l’une ou l’autre de ces
méthodes.
Composition du périmètre d’ensemble
Non applicable.
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Notes sur le bilan actif
Etat des créances = 26 757 €
Etat des créances

Montant brut

Actif immobilisé
Actif circulant & charges d'avance

TOTAL

A un an

A plus d'un an

26 757

26 757

26 757

26 757

Produits à recevoir par postes du bilan = 26 757 €
Produits à recevoir

Montant

Immobilisations financières
Clients et comptes rattachés
Autres créances
Disponibilités

20 361
6 396

TOTAL
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Notes sur le bilan passif
Etat des dettes = 4 134 €
Etat des dettes

Montant total

Etablissements de crédit
Dettes financières diverses
Fournisseurs
Dettes fiscales & sociales
Dettes sur immobilisations
Autres dettes
Produits constatés d'avance

De 0 à 1 an

De 1 à 5 ans

Plus de 5 ans

4 134

TOTAL

4 134

Charges à payer par postes du bilan = 4 134 €
Charges à payer

Montant

Emp. & dettes établ. de crédit
Emp.& dettes financières div.
Fournisseurs
Dettes fiscales & sociales
Autres dettes

4 134

TOTAL
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Notes sur le compte de résultat

Ressources annuelles
Le Syndicat National de l’Energie Nucléaire a perçu 64 713 € de ressources annuelles comme le présente le tableau cidessous :

Cotisations
Subventions reçues
Produits financiers perçus
Total des ressources

23 828 €
40 356 €
529 €
________
64 713 €

Fait générateur de la comptabilisation des cotisations
Le fait générateur de la reconnaissance en produits de la cotisation est constaté lors de l’encaissement de la cotisation.

En conformité avec le règlement n° 2009-10 du CRC, l’individualisation par les structures CFDT des flux de cotisations, dont
le versement intervient postérieurement à la clôture, permet la reconnaissance d’un produit à recevoir comptabilisé en
créances sur l’exercice arrêté au 31 décembre 2016.
Contributions publiques de financement
Ces contributions sont comptabilisées à réception d’une notification délivrée par le financeur. Conformément au principe
repris dans le paragraphe 2.6 du règlement CRC (n° 2009-10 - Annexe – Règles comptables des organisations syndicales),
il est tenu compte d’éventuelles conditions suspensives ou résolutoires figurant dans la convention et précisant les termes
des actions à mener.
Durant l’exercice 2016, les contributions enregistrées en produits ont fait l’objet d’un traitement comptable obéissant aux
règles ci-dessus rappelées.

Locations longue durée
Les engagements afférents aux locations longues durées ne sont pas significatifs, c’est pour cela qu’ils ne sont pas détaillés
en annexe.

•

Militantisme

Le syndicat National de l’Energie Nucléaire par simplification ne valorise pas l’action de ses bénévoles, car leurs actions
sont suffisamment connues et reconnues pour qu’une mention qualitative lui paraisse suffisante.
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SYNDICAT NATIONAL DE L'ENERGIE NUCLEAIRE

BILAN (détaillé)
Présenté en Euros
Exercice clos le

Actif

31/12/2016

Néant

Variation

(12 mois)

Brut

Amort.prov.

Net

Net

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
TOTAL (I)

Stocks en cours
Avances et acomptes versés sur commandes
Créances usagers et comptes rattachés

20 360,60
20 360,60

20 360,60
20 360,60

20 361
20 361

6 396,00

6 396,00

6 396

6 396,00

6 396,00

6 396

85 013,94
7 052,99
1 175,21
1 257,28
719,72
261,93
1 369,31
23,40
1 886,06
170,04
71 098,00

85 013,94
7 052,99
1 175,21
1 257,28
719,72
261,93
1 369,31
23,40
1 886,06
170,04
71 098,00

85 014
7 053
1 175
1 257
720
262
1 369
23
1 886
170
71 098

TOTAL (II)

111 770,54

111 770,54

111 771

TOTAL ACTIF

111 770,54

111 770,54

111 771

418100 Clients FAE

Autres créances
. Autres
468700 Produit à recevoir

Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
512000 Banque Populaire compte courant
512200 BNP Paribas Pierrelate 0270 19
512300 BNP Paribas
512400 BNP Paribas Dijon 1012 94
512500 BNP Paribas Dijon 7881 94
512600 Banque Populaire 5416 254
512700 Crédit Mutuel LB 512 801
512800 Crédit Mutuel CC 512 840
512900 BNP Paribas Chap. Rou. 0957 7
512910 CSL Association Institutionnel

Charges constatées d'avance
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SYNDICAT NATIONAL DE L'ENERGIE NUCLEAIRE
Présenté en Euros
Exercice clos le

Passif

31/12/2016

Néant

Variation

(12 mois)

Fonds associatifs et réserves
Fonds propres
. Fonds associatifs sans droit de reprise

108 286,96
108 286,96

108 287
108 287

-650,53

- 651

107 636,43

107 636

4 134,11
4 134,11

4 134
4 134

TOTAL (IV)

4 134,11

4 134

TOTAL PASSIF

111 770,54

111 771

102000 Fonds syndicaux

. Résultat de l'exercice
Autres fonds associatifs
TOTAL (I)

Provisions pour risques et charges
TOTAL (II)

Fonds dédiés
TOTAL (III)

Dettes
Fournisseurs et comptes rattachés
408100 Fournisseurs FNP

Produits constatés d'avance

Engagements reçus
Engagements donnés
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SYNDICAT NATIONAL DE L'ENERGIE NUCLEAIRE

COMPTE DE RESULTAT (détaillé)
Présenté en Euros
Exercice clos le

31/12/2016

Néant

Variation

%

Total

Variation

%

(12 mois)

France

Exportations

Total

Produits d’exploitation
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Montants nets produits d’expl.
Autres produits d’exploitation
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
741100 Dotation ACAS
741110 Dotation CEA

40 355,72
20 300,60
20 055,12

Dons
Cotisations
756000 Cotisations

23 827,54
23 827,54

Legs et donations
Produits liés à des financements réglementaires
(+) Report des ressources non utilisées des exercices
antérieurs
Autres produits
Reprise de provisions
Transferts de charges
Sous-total des autres produits d’exploitation

64 183,26

Total des produits d'exploitation (I)
Quotes-parts d’éléments du fonds associatif virées au
compte de résultat (II)

64 183,26

Produits financiers
De participations
D’autres valeurs mobilières et créances d’actif
Autres intérêts et produits assimilés
768000 Autres produits financiers

529,26
529,26

Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change

Mission de présentation des comptes annuels avec attestation de l'expert-comptable
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SYNDICAT NATIONAL DE L'ENERGIE NUCLEAIRE
Exercice clos le

31/12/2016

Néant

Variation

%

Total

Variation

%

(12 mois)

France

Exportations

Total

Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement
Total des produits financiers (III)

529,26

Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (IV)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT
TOTAL GENERAL

64 712,52
-650,53
65 363,05

Charges d’exploitation
Achats de marchandises et de matières premières
Variation de stock marchandises et matières premières
Autres achats non stockés
606300 Petits équipements
606400 Fournitures administratives

Services extérieurs
618500 Frais de colloques, séminaires

Autres services extérieurs
622610 Honoraires avocat
623000 Publicité
623100 Cadeaux
623600 Catalogues et imprimés
625100 Voyages et déplacements
625700 Missions, réceptions
626000 Frais postaux
626100 Frais de téléphone
627000 Services bancaires
628100 Frais de formation
628200 Subrogations formations syndic

1 163,55
656,21
507,34
705,70
705,70
49 551,91
13 320,00
4 044,00
174,90
2 352,00
11 451,97
15 559,82
21,16
339,12
172,47
240,00
1 876,47

Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Autres charges de personnels
Subventions accordées par l’association
Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions
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SYNDICAT NATIONAL DE L'ENERGIE NUCLEAIRE
Exercice clos le

31/12/2016

Néant

Variation

%

Total

Variation

%

(12 mois)

France

Exportations

Total

(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées
Autres charges
Total des charges d'exploitation (I)

51 421,16

Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)

13 941,89

655000 Reversement de cotisations

13 941,89

Charges financières
Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements
Total des charges financières (III)
Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (IV)
Impôts sur les sociétés (V)
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT
TOTAL GENERAL

65 363,05
65 363,05

Evaluation des contributions volontaires en nature
Produits
. Bénévolat
. Prestations en nature
. Dons en nature
Total
Charges
. Secours en nature
. Mise à disposition gratuite de biens et services
. Personnel bénévole
Total
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