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RAPPORT DU TRESORIER 
Sur les comptes de l’exercice 2019 arrêtés au 31 Décembre 2019 

 
Comme chaque année, lors de l’Assemblée Générale Ordinaire, je vais vous commenter les résultats et la 

situation financière de votre amicale au 31 Décembre 2019. 

L’exercice 2019 fait ressortir un résultat positif de 5 900,95€.  

Ce résultat tient compte d’une reprise de provision 2017 de 3 800 € enregistrée en produits exceptionnels 

pour les postes affranchissements et reprographie dont nous n’avons jamais reçu de facturation de PSA.  

Tenant compte de ce produit exceptionnel, le bénéfice réel 2019 représente donc un profit de 2 100,95€.  

 

    

Sur proposition du Conseil d’Administration, le Président Monsieur André COMMUNOD, vous demandera 

dans une résolution de virer, au cours de l’année 2020, ce profit au crédit du compte « Fond Associatif » ce 

qui portera le solde de celui-ci à  25 801,51€. 

 

Pour mémoire, je vous rappelle les résultats des six dernières années : 

Année Bénéfice Perte 

2013  2 916,89 

2014  1 542,07 

2015  96,40 

2016 4 332,31  

2017  2 047,27 

2018 2 317,12  

 

 

Les aides financières que nous avons reçues de certains Comités d’Etablissement ont été utilisées à 
concurrence de 6 935.75 €. 
Elles ont été employées  pour régler : 

- les frais de l’Assemblée Générale Ordinaire 1 805€, 

- les frais de transport des sorties d’une journée 2 430€,  

- les frais de la réunion annuelle de l’Amicale à Poissy 783,55€, 

- les chocolats distribués lors de cette réunion 1 120€,  

- les calendriers 797,20€ qui ont été envoyés à nos Amis de province (adhérents âgés, éloignés ou 

handicapés). 

 

 Le montant des aides financières non dépensées de 82 599,96 € à la fin de l’exercice 2019 sera employé au 

fur et à mesure des besoins de l’Amicale (2 000 € de PSA Rueil ont été perçus sur 2019). 
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Des provisions pour les postes de dépenses suivantes en provenance de PSA ont été enregistrées : 
 

Dépenses 2018 2019 

Frais Postaux 1 400 1 400 

Reprographie 2 500 2 500 

Totaux 3 900 3 900 

A ce jour, nous n’avons reçu aucune facture. 

 

 

A la fin décembre 2019, notre trésorerie s’élève à 136 946,22 euros contre 131 677,50 euros à la fin de 

l’exercice 2018, ce qui représente une augmentation de trésorerie de 5 268,72 euros. 

Les soldes des comptes au CIC au 31/12/2019 sont : 

- C.I.C. Livret Association  87 713,64 € 

- C.I.C. Compte courant  49 232,58 € 

Le solde des comptes de trésorerie est sensiblement identique à l’année précédente, l’écart est dû aux 

acomptes reçus pour les voyages 2020, il n’y a pas eu de versement sur le compte Livret. 

 

 

Les prévisions budgétaires de l’exercice 2020  se présentent comme suit : 

- Ressources 20 108€ 

- Charges 22 103€ 

Nos prévisions sur l’exercice 2020 font apparaître une perte de 1 995 euros  

 

Par rapport au réalisé 2019, des recettes en baisse de 3 687€ qui représente la reprise de provision (3 800€) 

pour la non-facturation de PSA (reprographie et affranchissements) ; des dépenses en hausse de 4 209€ 

correspondant à la maintenance informatique (+700€), l’abonnement Orange (+480€), les cotisations aux 

organismes (+1 110€), les réunions de l’Amicale : AGO et Poissy (+1 010€) et les pertes sur activités  (+900€). 

 

Après en avoir terminé avec les chiffres, je vais laisser la parole à l’un des membres de la commission de  

contrôle qui va vous faire part de leurs réflexions sur les comptes de l’exercice 2019. 

 

Tous les membres du Conseil d’Administration et moi-même restons à votre disposition pour vous donner 

toutes les précisions complémentaires sur les comptes ainsi que sur tous les documents comptables et 

financiers de l’exercice 2019, lesquels sont disponibles pour consultation, à notre bureau de Poissy, par tous 

les membres de notre assemblée. 

           
 Marie-Pierre Cavaillès 

La Trésorière 


