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ASSOCIATION

Ci-joint le compte-rendu annuel de 
votre commission financière.

Première analyse : maintien des 
fonds propres de l'ordre de 612 000 €, 
tenant compte du résultat excéden-
taire de 2018 de 4 410 €.

Comme précisé dans le dernier rap-
port du contrôle financier de 2017, 
le RAN négatif est de – 79 579 € au 
31/12/2018, en régression par rapport 
au résultat de 2017 (- 85 674 €), 
le REF ayant dégagé un résultat 
d'exploitation positif.

L'examen du compte de résultat 
en dehors des produits financiers 
fait ressortir un léger déséqui-
libre structurel, compensé posi-
tivement chaque année par des 
résultats financiers exceptionnels. 
Le contrôle financier attire l'atten-
tion du conseil d'administration sur 
cette situation. 

Les résultats 2018, d'un montant de 
4 410 €, sont principalement dus à 
des produits exceptionnels sur opé-
ration de gestion.

La campagne promotionnelle du 
REF en 2017 et 2018 est de l'ordre 
de 21 000 €. 

Nous enregistrons en 2018 une pro-
gression de nos adhérents de 1,01 %. 
Cela reste insuffisant pour amortir 
le poste Promotion du REF.

En conclusion : une reprise sur pro-
visions de 20 000 €, une nouvelle 
provision pour charge d'un mon-
tant de 25 696 € à la clôture 2018, 
incluant la provision supplémen-
taire d'une facture SEREX (assu-
rance protection juridique des 
adhérents) non comptabilisée en 
2018 et d’une autre partie destinée 
à des subventions aux associations. 

Le contrôle financier constate la 
gestion rigoureuse des comptes 
engagés par les trésoriers.
Cette gestion actuelle permet à 
l'association de reconstituer pro-
gressivement ses réserves initiales.

Rapport de la commission 
de Contrôle Financier 2018
Eric Debrion F5OBI

REF -  Exercice clos le 31 décembre 2018.
Sommes en euros 31/12/18 31/12/17 Variations
Actif circulant 481 602 466 734 +14 868
Total dettes 144 215 144 701 - 486
Fonds de roulement 337 387 322 033 +15 354

Résultats comptables 4 410
Dotation amortissement 14 305
Dotation provision 25 696
Résultat avant amortissement 44 411
Reprise sur amortissement et provision -20 000
Capacité d’autofinancement 24 411

Compte de résultats 2018
Produits 2018 412 647
Charges 2018 408 237
Résultat 2018 4 410
Résultat excédentaire 2018 4 410


