BUREAU NATIONAL – RAYMONDE BOSCHIERO

Compte d'exploitation

Rapport financier
Ressources

2015

Dépenses

2016

2015

2016

Répartition
des 20 €
reçus par le
B.N.

Pour DAMDIF des
dépenses
totales du BN

(déduction faite de la
participation du C.E.A.)

Abonnements « Courrier des retraités »
Nombre d'abonnements

19 425,00
3885

18 645,00

20 098,75

19 166,25

5

3 300

3729

Adhésions U.F.R./C.F.R.

13 725,00

13 323,00

Cotisations (Hors Abts et UFR/CFR)

52 080,00

50 688,00

660
2 229
743

14 320,00

13 200,00

3

31 159,18

29 770,89

2,7

1 945

Actions spécifiques et sociales-Formation
60 ans de Marcoule et 35ème anniversaire
du Ripault
Informatique pour la section Bretagne

1 302,30
4 153,95

1 301,49

0,4

259

449,90

0,1

90

Action défense du nucléaire (GAENA) et
conférence

3 345,11

10 584,73

2,9

2 107

Frais de réception et location de salles
pour C.A., GAENA (hors conf.) et
Réunions diverses

4 263,90

4 467,67

1,2

890

AG

6 109,25

2 320,72

0,6

462

Déplacement des représentants
du BN aux C. A, Réunions - A.G et A.A.
des sections aux C.A., Réunions et A.G.

8 735,53
10 152,81

6 068,70
5 089,34

1,7
1,4

1 208
1 013

Frais de Gestion et Financiers, Assurance

4 218,92

3 500,15

1,0

697

107 859,70

95 919,84

20

14 200

Nbre de cotisations :

5188 en 2011
5078 en 2012
4909 en 2013
4718 en 2014

4575

4441

Produits financiers

3 769,72

362,81

Publications et Frais de routage

20 000,00

20 000,00

Participation du CEA

108 999,72

103 018,81
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BUREAU NATIONAL - RAYMONDE BOSCHIERO
Commentaires de Raymonde Boschiero, Trésorière Générale pour les comptes 2016 du BN

C’est toujours avec beaucoup de plaisir que je vais vous présenter les comptes du Bureau
National pour 2016.

LES RESSOURCES

Le GASN qui devient GAENA

Globalement, l’on constate une
diminution des ressources, qui
provient d'une part de celle des
adhésions de l'ARCEA, de l'ordre
de 3 % et d'autre part des
produits financiers.

Les participants à ce groupe qui se consultent beaucoup
par internet doivent quand même se réunir pour
coordonner leurs travaux. En outre en 2016, une
Conférence/Débat, dont vous a parlé notre président, a
été organisée qui avait pour objet « Quelles énergies pour
les générations futures ». Celle-ci a nécessité plusieurs
réunions préalables. Ces dépenses concernent le
remboursement des frais de déplacement. Les fiches
élaborées par ce groupe, ainsi que le compte rendu
de cette conférence, lesquels largement diffusés,
sont très importants, ce sont un des éléments qui
nous permet d’obtenir la participation du CEA.

LES DEPENSES
Le total des dépenses est également en diminution en
raison de l’annulation de l’AG ainsi que d’un Conseil
Administration et de celle des trésoriers. Ces trois
réunions ont dû être annulées pour les mêmes raisons
(grèves dans les transports).

Les frais de réception et de location

Analyse de ces dernières :

Nous essayons de tenir toutes nos réunions au siège du
CEA, le Ponant. Le montant de la location des salles,
forfaitaire pour l’année, est inférieur à celui facturé par le
FIAP.
L’A.G. n’a pu se tenir mais certains acomptes avaient
déjà été versés dont on n’a pas pu obtenir les
remboursements en 2016 mais qui vont être pris en
compte pour l’A.G. de 2017 qui devrait se tenir au CISP
(Centre International de Séjour de Paris).

Hors abonnements au Courrier des Retraités et
adhésions à l’UFR, il reste 12 € par adhérent qui
concernent :

Les publications et les frais de routage
Toujours 2 bulletins par an qui font l’objet de 2 fois 4800
envois. A noter qu’il a encore été possible d’obtenir du
C.E.A. une participation de 20 000 €, qui couvre
environ 65 % de ces frais. De ce fait, votre participation
pour les 2 bulletins que vous recevez est de 2.7 € (1.35 €
par numéro).

Les frais de déplacements
Il s’agit de rembourser les frais avancés :
- par les présidents de section et les membres élus,
environ 25 personnes (dont la moitié viennent de
province) pour participer à l’Assemblée Générale et
aux Conseils d’Administration. Cette ligne est en
diminution importante du fait, comme indiqué en début
de présentation de l'annulation de l'AG et d'un CA.

Les actions spécifiques et sociales-FormationSubventions
Il s’agit des honoraires de notre avocat, j’en profite pour
vous rappeler que si vous souhaiter le rencontrer, la
première consultation est prise en charge par le BN. Cette
année, il y a eu à nouveau quelques formations pour le
calcul des retraites.

- par les trésoriers (pas de réunion en 2016)
- et par les membres du Bureau National qui se rendent
aux différentes assemblées annuelles des sections,
afin d’informer les adhérents qui ne peuvent assister à
l’A.G. à Paris.
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