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Consolidation Syndicat-GDF des comptes de résultat 2019

Produits
Année

– Cotisations Syndicat :
– Convention Conseil Départemental :
– Conventions / divers :
– Produits financiers :
– Produits exceptionnels :
TOTAL

2019

2018

26 060

24 884

20 000

22 500

29 067

15 703

969

955

1 889

850

77 985 € 64 892 €
Variation de +13 093 €

Commentaires Produits
• Nos cotisations, qui représentent notre ressource principale, ont
augmenté en 2019 car le nombre d’adhérents est passé de :
2017 = 444, 2018 = 480, 2019 = 508.
• La convention pluriannuelle passée avec le conseil départemental
depuis plusieurs années, nous assure un soutien financier qui va
hélas en régressant : 22 500 € en 2018, et 20 000 € en 2019.
• La 3ème ressource correspond aux activités annuelles du GDF avec
le concours de l’ingénieure du syndicat. Les sommes payées sont
de 26 914 € en 2019. Les divers pour 2 153 €, portent le total à 29
067 €. Ils correspondent à l’encaissement des repas de l’AG et à
une mise à disposition de notre ingénieure pour prestations en
faveur de la coopérative lozérienne.
• Les produits financiers proviennent des intérêts de nos placements.
Les rémunérations d’épargne sont faibles.
• Le produit exceptionnel sur exercice antérieur de 1 889 €
correspond à un remboursement MSA sur un trop perçu 2017-2018.

Consolidation Syndicat-GDF des comptes de résultat 2019

Charges

Année

– Frais :
– Personnel :
–Cotisations :

2019

2018

23 487

21 633

42 573

41 246

7 059

6 083

0

3

0

777

(FPF+UR+FOGEFOR+FM+SIGLR+Form Prof+CSCA+Logiciel Adhé)

– Charges financières :
– Charges exceptionnelles :
TOTAL

73 119 € 69 739 €
Variation de+ 3380 €

Commentaires Charges
•

Le poste frais de 23 487 € est un fourre-tout pour simplifier la
présentation. Nous avons une augmentation raisonnable de 1 854 €
par rapport à 2018. Ces dépenses sont : fournitures bureau, petits
matériels, photocopies, affranchissements, téléphones, loyers,
abonnements
revues,
véhicule,
assurances,
formations,
déplacements,
charges
financières
et
dotations
aux
amortissements.
• Le poste frais de personnel (42 573 €), est le plus important.
L’augmentation est de 1 227 € due à une présence plus importante
de notre secrétaire. Notre ingénieure a également bénéficié d’une
progression de rémunération. Les charges sociales ont suivi.
• Les cotisations aux divers organismes deviennent de plus en plus
lourdes. Appartenir à un réseau est cher mais nécessaire pour
défendre nos intérêts en haut lieu.

Consolidation Syndicat-GDF des comptes de résultat 2019

Année 2019

Charges

Produits

73 119 €

77 985 €

Résultat courant (avant produits exceptionnels) : + 2 977 €

Résultat net : + 4 866 €
Au 31/12/19 :
Placements Syndicat : 71 923 €
Placements GDF :

49 737€

121 662 € consolidation placements

Commentaires compte de
résultat
• Le résultat courant est modeste (2 977 €). Le résultat final (4 866 €)
est du aux restitutions de cotisations MSA (1 889 €) concernant
2017-2018.
• Notre réserve d’épargne de 121 662 € constitue une sécurité non
négligeable pour maintenir notre existence.

Consolidation des bilans 2019 Syndicat - GDF

Actif

Passif

Immo incorporelles

2 661 €

Immo matérielles

7 495 €

Immo financières

453 €

135 568 €

Capital

Reports à nouveau cumul 2018 +23 405 €
+ 4 866 €

Résultats 2019
Total Immobilisations

10 609 €

Créances en attente d’encaissement

35 870 €

Placements/Disponibilités 127 251 €
Ch constatées d’avance

Total Actif

1 983 €

175 713 €

Total

163 840 €

Fournisseurs en attente de règlement 8 123 €
Ch salariales et sociales

2 250 €

Autres dettes

1500 €

Dettes à courts termes 11 873 €

Total Passif

175 713 €

Commentaires Bilan
Au passif du bilan, nous avons un capital net, après intégration du report
à nouveau et du déficit 2018, de 163 840 €. Il correspond en faible
partie, à nos immobilisations et essentiellement, à l’épargne du syndicat
et du GDF. La ligne report à nouveau (23 405 €) correspond aux pertes
et aux bénéfices cumulés des 2 organismes.
L’épargne provient essentiellement d’avant 2010, avec des opérations
subventionnées.
• Les fournisseurs et comptes rattachés sont des paiements non
effectués à l’arrêté comptable du 31/12.
• A l’actif du bilan, les immobilisations nettes datent, quasiment toutes,
de l’exercice 2017 et sont limitées à 10 609 €.
• Les créances non encaissées représentent 35 870 € (prestations en
cours : 25 870 €, et deuxième tranche non versée conseil
départemental : 10 000 €).
• Placements et disponibilités sont le pendant du capital social.

Synthèse
L’exercice 2019 s’est terminé honorablement. Notre équilibre financier
est toujours lié au soutien du conseil départemental. Il faut relativiser
cette situation :
- En soulignant l’absence d’endettement bancaire.
- Notre réserve d’épargne nous assure une autonomie financière sur
3 exercices.
- Notre nombre d’adhérents progresse.
- L’exercice 2020 se déroule bien.

