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Assemblée Générale Ordinaire

RAPPORT FINANCIER DES TRÉSORIERS
Serge Lachaise F9PV et Alain Signac F5OMU.
Le Conseil d’Administration (CA) du REF s’est réuni le 3 mars 2018 afin de définir la politique financière de notre association pour l’année en cours ainsi que pour 2019. Lors de cette réunion le bilan 2017, issu et validé par notre cabinet
d’expertise comptable, a été présenté par les Trésoriers et quelque peu affiné comme je vais le rapporter dans l’analyse
de cette année.
Comme vous pourrez le constater, la gestion « en bon père de famille » de nos ressources fait que d’année en année les
bilans comptables restent positifs, mais comme le fait remarquer Eric F5OBI (rapporteur de la Commission Financière)
nous ne pouvons que déplorer tous les ans une lente érosion du nombre d’adhérents, même si cette érosion tend à
s’atténuer. A l’heure où je rédige ces quelques lignes, il est trop tôt pour tirer un bilan précis de l’opération promotion
qui s’est déroulée en fin d’année 2017, mais il faut que vous sachiez que toutes les pistes susceptibles d’intéresser et
d’attirer de nouveaux membres sont explorées, à chaque fois un membre du CA en prend la responsabilité et rend
compte au dit conseil des actions menées et des résultats. Le succès de HAMEXPO (entièrement repensé et relooké)
rencontré en 2017 prouve que nous sommes sur la bonne voie, une équipe est bien sur déjà au travail pour encore faire
mieux cette année et vous attirer plus nombreux.
Mais je suis là en train de sortir du sujet financier de ce rapport, alors maintenant, place aux chiffres.

Tableau comparatif des budgets et bilans.
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BILAN 2017 :

Le bilan comptable de cette année
est positif de 6 095 € (chiffre validé
par notre cabinet d’expertise comptable). Comme je l’ai écrit précédemment, ce chiffre est le résultat
d’une discussion qui a eu lieu au
sein du CA. En effet il a été prélevé sur cet exercice une somme de
20 k€ qui a été reportée sous forme
de provision sur le budget 2018.
Cette manipulation comptable est
légale si elle est destinée à un
usage précis, et nous l’avons ventilée entre la promotion du radioamateurisme et les subventions que
nous accordons aux AL et /ou radioclubs. Pour mémoire, le budget
2017 avait aussi profité d’une provision (24 k€) issue de 2016.

l

l

l

l

l

c onstaté une diminution notable
des honoraires du cabinet d’expertise comptable (réalisation
des fiches de paye au siège) ;
 ris en compte une augmentation
p
des salaires de 1 % ;
 galement pris en compte la supé
pression totale de la subvention
de contrat aidé de notre secrétaire comptable ;
 ppliqué une augmentation généa
rale de 1 % ;
 révu de faire des travaux au
p
musée, mais cela rentre dans le
cadre des amortissements, notre
seule limite étant la trésorerie
disponible.

PRIMITIF 2019 :

Comme vous avez pu le constater,
ce primitif est négatif, il ne profite
d’aucune provision (ce qui pourrait
être revu lors de la clôture de l’exercice 2018) et ceci malgré que nous
ayons réduit certains postes dont la
promotion et les subventions. Il a
bien sûr été pris en compte qu’en
2019 aurait lieu une réunion IARU.
Au vu de ce budget, il a été décidé
de revoir le timing de réalisation de
Radio-REF afin de diminuer notablement les frais d’expédition sans que
l’abonné ne soit impacté. De plus,
un groupe de travail a été constitué afin d’aller à la recherche de
nouveaux annonceurs publicitaires
dans notre revue.

Les facteurs positifs qui ont permis
entre autres ce résultat :
l

l

l

l

 a forte dynamisation du service
L
Fournitures avec la vente de nombreux kits (réalisés par « l’équipe »
de Lucien F1TE).
L a volonté des bénévoles, toujours plus nombreux à renoncer
à leurs indemnités de déplacements en les reversant sous
forme de dons au REF.
 e volume des QSL expédiées qui
L
diminue.
L a diminution des amortisse
ments.

Les facteurs négatifs :
l 
Les adhésions qui stagnent.
l

l

l

 es aides à l’emploi arrivées à
L
leur terme.
 ’accroissement des déplacements
L
de certains bénévoles (organisation HAMEXPO au Mans) donc plus
d’indemnités de déplacements.

Graphique 1 : comparatif bilans comptables

 ’augmentation générale du coût
L
de la vie : en règle générale,
il faut compter 1 % et plus selon
les postes.

BUDGET 2018 :

Alors que nous avions établit le
budget primitif déficitaire à hauteur de 8 305 €, le budget définitif
que nous vous proposons s’élève
à 2 687 €, mais en profitant de la
provision prélevée sur 2017 comme
déjà expliqué.
Lors de l’établissement de ce budget nous avons :
l 
été timides sur le nombre d’adhérents ;
l

 ris en compte la remise en état
p
des antennes et haubans du siège ;

Graphique 2 : la trésorerie
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Le CA est bien conscient que la
situation financière se complique
d’année en année, mais malgré
tout, nous avons décidé de conserver pour 2019 les tarifs d’adhésions
en cours aujourd’hui.

COMPARATIF DES BILANS
COMPTABLES :

Voir graphique 1 page précédente
Le graphique parle de lui-même et
ne nécessite pas de commentaires,
sauf pour 2016, année un peu particulière où nous sommes passés de
5 à 4 salariés, ainsi que l’absence
d’HAMEXPO.

LA TRÉSORERIE :

Voir graphique 2 page précédente
Les chiffres mensuels que vous
découvrez sur le graphe sont la
somme de nos placements à court
terme (livrets A) et des différents
comptes courants de l’association.

Nous constatons que, d’année en
année, le manque de liquidités que
nous connaissions dans les derniers
mois de l’année a disparu, laissant
place à des disponibilités plus que
confortables. Ceci est bien sûr
intimement lié aux résultats comptables des précédentes années.
Pour 2018, nous sommes quasiment
sur la courbe de 2017.

Tout autre chiffre ou commentaire
dont vous pourriez avoir connaissance « ailleurs », s’il est différent
de ceux écrits dans ce document,
ne peut qu’être qu’invention ou
affabulation.

LES RÉSERVES :

Le mot de la fin sera pour mon adjoint
Serge F9PV, qui continue à apporter
une aide sans limites au fonctionnement global de notre Association,
dont bien sûr à la partie financière.
Merci à toi, Serge.

Nos réserves ou placements à long
terme n’ont pas changé ni dans la
forme ni dans la valeur (315 k€)
depuis la dernière AG, ces placements
tous garantis et sécurisés nous rapportent au minimum 7 500 € / an.

POUR CONCLURE :

Le rapport dont vous venez de
prendre connaissance est le seul
document officiel décrivant le bilan
financier global du Réseau des
Emetteurs Français. Il a été rédigé
sans « langue de bois ».

Comme à l’accoutumée, j’aurai le
plaisir de vous présenter ce rapport
de visu lors de l’Assemblée Générale.

En attendant d’avoir le plaisir de
vous rencontrer lors de cette AG à
Mulhouse, je vous transmets mes
plus cordiales 73.
Le rédacteur et trésorier du REF,

Alain Signac F5OMU.

Rapport de la commission
de Contrôle Financier 2017
Compte-rendu annuel de votre
commission financière.
Première analyse : maintien des
fonds propres de l'ordre de 607 000 €
tenant compte du résultat excédentaire de 2017 de 6 095 €.
Comme précisé dans le dernier
rapport du contrôle financier
de 2016, le RAN négatif est de
-85 674 € au 31/12/2017, en régression par rapport au résultat de 2016
(-103 419 €), le REF ayant dégagé un
résultat d'exploitation positif.
Je rappelle qu'un report à nouveau
négatif dans le bilan est consécutif
à des pertes cumulées sur des exercices antérieurs. Au 31/12/2018,
le passif du bilan devra faire apparaître un RAN négatif de -79 579 €.
L'examen du compte de résultats
fait ressortir un équilibre fragile
entre les charges et les produits,
conséquence d'une érosion continuelle du nombre des adhérents.
Les résultats de l’année 2016, d'un
montant de 6 095 €, sont principalement dus à des produits exceptionnels sur opérations de gestion.
En 2017, la perte en pourcentage
des adhérents s'élève à 1,83 %.
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REF - Exercice clos le 31 décembre 2017.
Sommes en euros
31/12/17
31/12/16
Actif circulant
466 734
451 963
Total dettes
143 705
145 847
Fonds de roulement
323 029
306 116
Résultats comptables
Dotation amortissement
Dotation provision
Résultat avant amortissement
Reprise sur amortissement et provision
Acquisition immobilisation
Capacité d’autofinancement
Compte de résultats 2016
Produits 2016
Charges 2016
Résultat 2016
Résultat excédentaire 2017
Il faudra attendre les résultats de
2018 pour vérifier si la campagne
promotionnelle engagée par le
conseil d'administration en 2017
pour un montant de 17 185 € rapporte de nouvelles adhésions.
En conclusion : une reprise sur provisions de 24 000 €, une nouvelle
provision pour charges d'un montant
de 20 000 € à la clôture de l'exercice 2017, destinée en partie à des
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Variations
14 771
2 142
16 913
6 095
14 594
20 000
40 689
-24 000
224
16 913
435 977
429 882
6 095
6 095

subventions aux associations et à la
promotion du radioamateurisme.
Le contrôle financier remarque
la gestion rigoureuse des comptes
engagés par les trésoriers afin de
maintenir le compte de résultat à
l'équilibre. Cette gestion actuelle
permet à l'association de reconstituer progressivement ses réserves
initiales.
Meilleures 73.
Éric Debrion F5OBI
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