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Compte d’exploitation

Rapport financier
Ressources
2012

Dépenses

2013

Rappel
2012

2012

Répartition des
20€ reçus
(12+8)

26 031,25

22 777,50

5

15 160,00

15 160

3

AG avec 40ème anniversaire en 2012

6 583,73

4 439,00

0,8

Déplacement des représentants des sections

24 565,54

19 014,86

3,2

29 877,64

28 166,83

4,8

4 747,54

8 128,73

1,4

2 719,20

2 033,00

0,3

6 170,69

6 057,68

1

5 608,08

2 954,58

0,5

121 463,67

108 732,18

20

Abonnements "Courrier des retraités"

Adhésions U.F.R.
Cotisations (hors Abts et U.F.R.)
5514 adhérents en 2009, 5375 en 2010, 5188 en 2011

Produits financiers

25 365,00

225 265,00

5 073 abonnements

4 453 abonnements

15 231,00

14 727,00

59 625,00

58 366,00

5 078 adhérents

4 909 adhérents

4 554,51

2 486,53

et du B.N. aux C.A., Réunions - A.G. et A.A.
Publications et Frais de routage

20 000,00

20 000,00

Participation de CEA
Actions spécifiques et sociales
Formation et Subventions versées
Action défense du nucléaire (GASN)
Rembourssement frais
Frais de réception et location de salles
pour C.A., GASN et Réunions diverses
Frais de Gestion et Financiers, Assurance
123 516,51
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Commentaires de Raymonde Boschiero, Trésorière Générale pour les comptes 2013 du BN
C’est toujours avec beaucoup de plaisir que je viens vous présenter les comptes
du Bureau National. Que faisons-nous de votre argent ?

A

l’analyse du budget 2013, l’on constate que par rapport à 2012, il y a eu diminution aussi bien des ressources que des dépenses.

Deux raisons à la diminution des ressources
L’une provient des adhésions qui sont encore cette année (malheureusement) en baisse d’environ 3.5% (11% en 4 ans) ; l’autre ce sont les abonnements au courrier des retraités qui ont
diminués d’environ 12% diminution qui correspond principalement aux demandes des couples qui souhaitent ne recevoir
qu’un exemplaire pour deux adhésions.

En ce qui concerne les dépenses,
là aussi deux raisons
- Les Abonnements au courrier des retraités : On retrouve
la même diminution que pour les ressources.
- Le 40ème anniversaire de l’ARCEA qui avait donné
lieu en 2012 à des dépenses exceptionnelles, entre
autre les sections qui s’étaient déplacées en nombre plus important que pour une A.G. ordinaire.
D’où une diminution en 2013, des frais relatifs à la tenue de
l’Assemblée Générale et du remboursement des frais de
déplacements : pour ces derniers il s’agit de ceux avancés :
- par les présidents et membres élus soit environ 35 personnes
(dont la moitié viennent de province) lesquels participent
aux différents C.A. et à l’Assemblée Générale de l’ARCEA,
- par les trésoriers et les gestionnaires des adhérents,
- et enfin par les membres du Bureau National qui vont aux
différentes assemblées annuelles des sections.

Maintenant quelques mots sur les autres postes
Les publications et les frais de routage : toujours 2 bulletins par an soit 2 fois 5000 envois, ce sont donc des postes
très importants. Durant plusieurs années de suite, il a été pos-

sible de faire des économies grâce à des changements d’éditeurs, mais actuellement, il nous semble que ce montant ne
puisse plus diminuer. A noter qu’il a encore été possible
en 2013 d’obtenir du C.E.A. une participation de
20 000 € pour ces dépenses (soit un peu plus de
70% de ces frais).

Les actions spécifiques et sociales-Formation-Subventions
Il s’agit des honoraires de notre avocat, j’en profite pour vous
rappeler que si vous souhaitez le rencontrer, la première
consultation est prise en charge par le BN.
En outre cette année certains ont suivi une formation effectuée
par l’UFR aux logiciels Retraites et Réversion.
Enfin une subvention a été versée à une section pour une aide
à son déménagement.

Le GASN
Les participants à ce groupe (1 représentant par section) se
consultent beaucoup par internet mais doivent quand même
se réunir pour coordonner leurs travaux, en 2013 il y a eu 3
réunions (4 en 2012). Ces dépenses concernent les frais de
déplacement là aussi pour ceux qui viennent de province. Les
fiches élaborées par ce groupe sont très importantes, elles sont un des éléments qui nous permet
d’obtenir la participation du CEA énoncée ci-dessus.

Les frais de réception et de location
Nous tenons la plupart de nos réunions au siège du CEA au
Ponant, la location des salles y est d’un montant inférieur à
celui qui nous est facturé au FIAP. A noter qu’en ce qui
concerne l’A.G. nous devons la tenir au FIAP le Ponant
n’ayant pas de salle assez grande. Cette année outre les C.A.
et les réunions du GASN, les trésoriers ainsi que les gestionnaires se sont également réunis.

Les frais de gestion
Tous les deux ans il y a un achat important d’enveloppes.
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