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RAPPORT MORAL ET FINANCIER  

 

Mesdames, Messieurs, 

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire 

Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de l’association et soumettre à 

votre approbation les comptes annuels pour l’exercice clos le 31 décembre 2019.Nous vous donnerons 

toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus 

par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux. 

ACTIVITE DE LA SOCIETE 

Evènements importants survenus depuis la clôture de l'exercice 

Depuis le 31 décembre 2019, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun évènement 

important n'est à signaler. 

RESULTATS - AFFECTATION 

Examen des comptes et résultats : 

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre 

approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes 

d'évaluation prévues par la règlementation en vigueur. 

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 les cotisations perçues se sont élevées à 367 769 euros 

contre 364 987 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 2,84%. 

Le montant des autres produits d'exploitation s’est élevé à 14.174 euros contre 7 412 euros pour 

l'exercice précédent, soit une variation de 91,23%. 

Le montant des autres achats et charges externes s’est élevé à 152 578 euros contre 123 738 euros 

pour l'exercice précédent, soit une variation de 23,31%. 



Le montant des impôts et taxes s'élève à 4.268 euros contre 1 937 euros pour l'exercice précédent, 

soit une variation de 120,31%. 

Le montant des traitements et salaires s'élève à 141.965 euros contre 138 622 euros pour l'exercice 

précédent, soit une variation de 2,41%. 

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à 62 701 euros contre 62 963 euros 

pour l’exercice précédent, soit une variation de -0,41%. 

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 14 159 euros contre 14 237 

euros pour l’exercice précédent, soit une variation de -0,54%. 

Le montant des autres charges s'élève à 1 euros contre 16 euros pour l'exercice précédent, soit une 

variation de -93,57%. 

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 375 673 euros contre 341 514 euros pour 

l'exercice précédent soit une variation de 10%. 

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 7 303 euros contre 30 899 euros pour l'exercice 

précédent soit une variation de -76,36%. 

Quant au résultat courant avant impôt, tenant compte du résultat financier de -487 euros, il s'établit 

à 6 816 euros contre 30 352 euros pour l’exercice précédent soit une variation de -77,54%. 

Après prise en compte : 

Du résultat exceptionnel de -121 euros contre -31 euros pour l'exercice précédent  

Le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019 se solde par un bénéfice de euros contre un bénéfice 

de 6 695 euros pour l'exercice précédent soit une variation de -77,92%. 

Proposition d'affectation du résultat 

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et 

annexe) tels qui vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 6 695 euros. 

Nous vous proposons de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice au compte « fonds syndical ». 

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote. 

 

Fait à Ajaccio 

Le 23 Juillet 2020 

Le Président 
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