
   

     

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES (TTC) Exercice N Exercice N-1 PRODUITS (TTC) Exercice N Exercice N-1

Net Net net net

 PRODUITS D'EXPLOITATION

      Cotisations

     Subventions

     Autres produits

     Tranferts de charges

     Reprise des amortissements et provisions

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)

Charges financiqres (II) Produits financiers (II) 26 33

Charges exceptionnelles (III) 64 72 Produits exceptionnels (III)

Engagements j rpaliser sur contribution Contributions de financement - Report

de financement (IV) non utilisp des exercices antprieurs (IV)

TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV) TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)

Solde crpditeur : excpdent 526 1�786 Solde dpbiteur : dpficit

TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL

  

CHARGES D'EXPLOITATION
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 Achats
 Autres charges externes
 Autres services extérieurs
 Imp{ts, taxes et versem ents assimilés
 Charges de personnel
 Autres charges
 Dotation aux amortissements et provisions 
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (I)



   

                                                                 

BILAN AVANT REPARTITION

Exercice N N-1

ACTIF Brut Amortissements Net Net PASSIF Exercice N Exercice

et provisions net N-1 net

Actif immobilisp : Fonds s yndicaux 11�347 11�347

     Actif incorporel      Rpserves

    Actif corporel 2�297 2�150 146 565      Report j nouveau

    Actif financier      Rpsultat de l'exercice 2�313 1�786

         TOTAL I 2�297 2�150 146 565          TOTAL I 13�659 13�133

Actif circulant : Provisions (II)

    Stocks et fournitures

    Crpances 104 104 Fonds dpdips (III)

         TOTAL II 104 104  

Dettes financiqres

Disponibilitps (III) 13�574 13�574 12�567 Dettes diverses 285 114

        TOTAL IV 285 114

 

Comptes de rpgularisation (IV) 120 120 114 Comptes de rpgularisation (V)

TOTAL DE L'ACTIF 16�095 2�150 13�944 13�247 TOTAL DU PASSIF 13�944 13�247
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 13 944
 euros. 

L'exercice a une durée e de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

 La présente annexe fait partie intpgrante des états financiers du syndicat qui comprennent 
également le bilan et le compte de résultat.

Au bilan avant répartition de l'exercice clos au 31/12/2021 dont le total est de
 et au compte de résultat de l'exercice dpgageant un excédent de 526



Npant

 = =

1 - Faits majeurs de l'exercice

 =

2 - Rqgles et mpthodes comptables

 =

Les conventions gpnprales comptables ont ptp appliqupes, dans le respect du principe de prudence, 
conformpment aux hypothqses de base :

 =

- continuitp de l'exploitation
- permanence des mpthodes comptables d'un exercice j l'autre
- indppendance des exercices

 =

et conformpment aux rqgles gpnprales d'ptablissement et de prpsentation des comptes annuels selon 
les principes du rqglement 99-03.

 =

La mpthode de base retenue pour l'pvaluation des plpments inscrits en comptabilitp est la mpthode 
des co�ts historiques.

 =

Les immobilisations corporelles sont pvalupes j leur co�t d'acquisition (prix d'achat et frais 
accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).

 =

Les amortissements pour dpprpciation sont calculps suivant le mode linpaire en fonction de la durpe 
de vie prpvue :

 =

- constructions 20 ans
- Agencements et installations gpnprales 10 ans
- Matpriel de bureau   5 ans
- Matpriel de transport   5 ans
- Mobilier   5 ans
- Concessions et logiciels   3 ans
- Matpriel informatique   3 ans

 = =
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4 - Tableau des amortissements

 =

ETAT DES AMORTISSEMENTS Amort. dpbut Dotation de Diminution Amort. fin
d'exercice l'exercice ou reprise d'exercice

-Logiciels, licences, site internet
Total immobilisations incorporelles

-Installations gpnprales, agencement
-Matpriel de transport
-Matpriel de bureau et informatique 1�731 419 2�150
-Mobilier

Total immobilisations corporelles 1�731 419 2�150

TOTAL DES AMORTISSEMENTS 1�731 419 2�150

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISE Dpbut Acqui- Sorties Fin 
d'exercice sitions d'exercice

-Logiciels, licences, site internet
Total immobilisations incorporelles

- Installations gpnprales, agencement
- Matpriel de transport
- Matpriel de bureau
- Matpriel informatique 2�297 2�297
- Mobilier

Total immobilisations corporelles 2�297 2�297
- Participations
- Dpp{ts et cautionnements
- Prrts

Total immobilisations financiqres

TOTAL  DE L'ACTIF IMMOBILISE 2�297 2�297

3 - Tableau des immobilisations

 =

La variation des immobilisations au cours de l'exercice est :

 =
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5 - Etat des crpances

 =

Les crpances sont valorispes j leur valeur nominale. Une dpprpciation est pratiqupe lorsque la valeur 
d'inventaire est infprieure j la valeur comptable.
L'ensemble des crpances a une pchpance j moins d'un an.

6 - Tableau des provisions pour risques et charges

 =

7 - Etat des dettes

 =

Les dettes sont valorispes j leur valeur nominale. 
L'ensemble des dettes a une pchpance j moins d'un an.

Liquiditp de l'actif
Crpances Brut Echpances Echpances

j moins 1 an j plus 1 an
Crpances de l'actif immobilisp
Crpances rattachpes j des participations
Prrts (1)
Autres
Crpances de l'actif circulant
Crpances clients et comptes rattachps
Autres crpances 104 104
Charges constatpes d'avance 120 120

TOTAL DES CREANCES 224 224

Le syndicat n'a pas de provisions pour risques et charges.

Degrp d'exigibilitp du passif
Dettes Brut Echpance j Echpance j Echpance j

moins 1 an plus d'1 an plus de 5 ans
Emprunts (2) obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts (2) et dettes auprqs des
ptablissements de crpdit dont :
- j 2 ans maximum j l'origine
- j plus de 2 ans j l'origine
Emprunts (2) et dettes financiqres divers
Dettes fournisseurs et comptes rattachps 285 285
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes
rattachps
Autres dettes
Produits constatps d'avance

TOTAL DES DETTES 285 285

(1) Prrts accordps en cours d'exercice

(2) Emprunts souscrits en cours d'exercice

   - Page 4/5  SYNDICAT SUD POSTE 93 - Annexe aux compt... 2021



10- Contributions volontaires en nature

 =

Avantages en nature Nombre Unitp Entreprise

* Salarips mis j disposition :

    - Journpes d'Absence Syndicale 640 Jours La Poste

* Mise j disposition d'un local de 68 m2 La Poste

* Droit de tirage d'enveloppes de correspondance :

    - au format F2 4�200 Piqce La Poste

    - au format F3 3�500 Piqce La Poste

8 - Tableau de dptermination des ressources annuelles

 =

RESSOURCES DE L'ANNEE
Cotisations reoues 11�066
- Reversements de cotisations -3�558
Subventions reoues
Autres produits d'exploitation 50
Produits financiers 26
Produits exceptionnels

TOTAL DES RESSOURCES

Conformpment au dpcret n�2009-1665 du 28 dpcembre 2009 relatif j l'ptablissement , j la certification et 
j la publicitp des comptes des syndicats professionnels de salarips ou d'employeurs et de leurs unions et 
des associations de salarips ou d'employeurs mentionnps j l'article L.2135-1 du code du travail,

 =

le dptail des ressources est le suivant :

 =

Fait gpnprateur retenu des cotisations

 =

Conformpment au CRC n�2009-10 du 3 dpcembre 2009 affprent aux rqgles comptables des organisations 
syndicales, le fait gpnprateur de la cotisation est constatp lors de l'encaissement effectif de la cotisation.

 =

Le rqglement du reversement j la fpdpration peut intervenir jusqu'au 25 janvier de l'annpe N+1 au plus tard.

 =

9 - Effectif moyen salarip

 =

Le syndicat n'emploie pas de salarip.

Conformpment au rqglement du CRC n�2009-10 du 3 dpcembre 2009, le syndicat a bpnpficip des
avantages en nature suivants :

La valorisation de ces avantages en nature n'a pas ptp possible en l'ptat des informations dont
dispose le syndicat.
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