
 
 
 
 
 
 

Rapport financier sur les comptes 2016 
 
Le compte de résultat 
Les charges de gestion  augmentent sensiblement : 6735€ 
                                                                                   5953€ en 2015 soit 
une variation de 13.1% 
Leur ventilation varie sensiblement. 

1) Le petit équipement, les frais de maintenance du photocopieur, les 
frais de publicité et publications (BD Tchernobyl) et le téléphone 
(accès à internet) expliquent cette augmentation. 

2) Les cotisations ont une ventilation différente en 2016 : celle à FNE 
MP passe à un compte spécifique (cotisation statutaire) ; cette 
dernière augmente du fait de la modification des bases de calcul 
votée par FNE MP. 

3) Une provision de 800€ a été votée en CA pour notre participation 
à l’action juridique (fuites à Golfech signalées tardivement) et pour 
soutenir en tant que de besoin la CRIIRAD.   

 
Les produits de gestion sont également en progression : 6645€  
                                                                                           5835€ en 
2015, soit une variation de 13.8% 
- Progression des adhésions  des associations : 460€ contre 400€ en 

2015.  
- 9 nouvelles adhésions de personnes physiques et 5 nouvelles 

adhésions d’association. Le total des adhérents à jour de leur 
cotisation est de 66 pour 64 au 31/12/2015. 

 
-  Nouvelle baisse de la subvention de la commune de Montauban 

(300€ contre 400€ en 2015 et 500 en 2014) Deux communes ont 
accordé une subvention liée à un dossier contentieux en cours. 
Moissac et Bressols n’ont pas renouvelé leur soutien financier (-360€) 

 
- Augmentation des produits divers liée à, des dons à des  

contributions volontaires d’associations pour frais du local, internet 
et photocopieur,  à des ventes de jeux éducatifs, de BD … 

 
 
Le résultat est déficitaire de –89.62€  (-118.08€ en 2015) 



 
 
 
 Le bilan 2016 
 
La progression de plus de 700€ est imputable à la provision de 800€ déjà 
mentionnée.  
Le fonds de roulement, supérieur à 4000€,  reste  satisfaisant. 
 
 
En conclusion la gestion financière est maîtrisée. 
 
 
Danièle GUILLAUMA, trésorière de FNE 82. (01/2017) 


