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RESSOURCES DE L'ANNEE 2020

Cotisations reçues 5 128,61 €

Reversement de cotisations 4 101,59 €

dont CGT (COGETISE) 3 106,38 €

dont UNSEN(Mutualisation) 0,00 €

dont UA/URSEN 995,21 €

Subventions reçues

Autres produits d'exploitation perçus

Produits financiers perçus

TOTAL DES RESSOURCES 1 027,02 €
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Compte de résultat simplifié au 31/12/2020
Charges Exercice N Exercice N -1 Produits Exercice N Exercice N -1

Charges d'exploitation (I) - 4 712,63 €-      - 4 531,72 €-   Produits d'exploitation (I) - 5 128,61 €-      - 4 913,69 €-        

Achats Cotisations - 5 128,61 €-        - 4 913,69 €-          

Reversement de cotisations - 4 101,59 €-        - 4 128,72 €-     

Service bancaire - 153,36 €-          - 135,30 €-        Subventions

Autres services extérieurs - 457,68 €-          - 267,70 €-        Autres produits

Impôts et taxes Transfert de charges

Charges de personnel Reprise des amortis. et provisions

Autres Charges

Dotation aux amortissements et provisions

Charges financières (II) - -   €-              - -   €-            Produits financiers (II) - -   €-                 

Charges exceptionnelles (III) - -   €-              - -   €-            Produits exceptionnels (III) - -   €-                 

Engagements à réaliser sur 
contribution de financement (IV) - -   €-              - -   €-            

Contributions de financement - 
Report des ressources non utilisées 
des exercices antérieurs (IV)

- -   €-               - -   €-                 

Total (I+II+III+IV) - 4 712,63 €-      - 4 531,72 €-   Total (I+II+III+IV) - 5 128,61 €-      - 4 913,69 €-        

Solde créditeur : Excédent - 415,98 €-           - 381,97 €-         Solde débiteur : Déficit   
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Bilan simplifié au 31/12/2020
ACTIF BRUT 2020 AMORT. DEPREC. NET 2020 NET 2019 PASSIF 2020 2019

Actif immobilisé (I) - -   €-            - -   €-            - -   €-            - -   €-            Fonds propres (I) - 1 740,77 €-   - 942,82 €-     

Actif incorporel - -   €-             Fonds syndicaux

Actif corporel - -   €-             Réserves

Actif financier - -   €-             Report à nouveau - 1 324,79 €-     - 942,82 €-       

Actif circulant (II) - -   €-            - -   €-            - -   €-            - -   €-            Résultat de l'exercice - 415,98 €-       - 381,97 €-       

Stocks et fournitures Provisions (II) - -   €-            - -   €-            

Créances Fonds dédiés (III) - -   €-            - -   €-            

Disponibilités (III) - 1 740,77 €-   - -   €-            - 1 740,77 €-   - 1 324,79 €-   Dettes (IV) - -   €-            - -   €-            

Crédit Mutuel - 1 740,77 €-     - 1 740,77 €-     - 1 324,79 €-     Dettes financières

La Banque Postale - -   €-             Dettes diverses

Livret - -   €-             

Caisse - -   €-             

Comptes de régularisation (IV) - -   €-            - -   €-            - -   €-            - -   €-            Comptes de régularisation (V) - -   €-            - -   €-            

Charges constatées d'avance Produits constatés d'avance

TOTAL (I+II+III+IV) - 1 740,77 €-   - -   €-            - 1 740,77 €-   - 1 324,79 €-   TOTAL (I+II+III+IV+V) - 1 740,77 €-   - 1 324,79 €-   


