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RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER 
GESTION  2021 

Assemblée Générale Ordinaire du 24 OCTOBRE 2021 
 
 
Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les Présidents de Délégations, 
Mesdames et Messieurs, 
 
 
 Le résultat positif dégagé au cours de l’exercice 2021 s’établit à 4 857,33 €. Il vous est 
proposé d’affecter ce résultat net sur la réserve pour projet associatif qui est ainsi porté à 
6 671,20 €. 
 
 Le nombre d'Adhérents ayant acquitté leurs cotisations est de   722 

Nous avons accueilli en 2021 la Délégation Flandres-Artois 
 
 Les charges d’exploitations de l’exercice 2021 se sont élevées à     5 893,79 €  
Et 
 Les recettes sont constituées des rétrocessions et du versement de 4 950 € par la 
Délégation Meurthe-Moselle/Vosges suite à sa dissolution. A signaler également des dons reçus 
suite à un mariage soit 90 € et 151,15 € de M. Frérot Fabien ce qui donne  10 751,12 € 
 
Les dépenses 2021 se répartissent ainsi qu’il suit : 
 

 Encre et Achats de Fournitures    274,40 € 



 Prime d’Assurances       77,18 €  
 Publications et Imprimés  4 001,28 € 
 Relations Publiques + Publicité (Pin’s)     528,85 € 
 Congrès Port en Bessin (solde)                                       11,70 € 
 Affranchissement    327,36 € 
 Prestation Avocat    250,00 € 
 Conférences Téléphoniques & Hébergement site    446,40 € 
          Services Bancaires (cartes et tenue des comptes)    109,00 € 
          Adhésion UFAC       - 132,38 € 

  _________ 
                               Total des Dépenses             5 893,79 €  
 
Les recettes 2021 se répartissent ainsi qu’il suit : 
 
     Rétrocessions        5 430,00 € 
     Remboursement logiciel        124,20 €   
     Dons – Fédération Mthe & Mlle/Vosges         5 191,15 € 
     Produits Financiers (Intérêts bancaires)         5,77 € 

      --------------- 
 Total des Recettes            10 751,12 € 

 
 L’Association n’a contracté aucun emprunt et vit sur son autofinancement. 
L’indépendance financière est donc intacte. 
 Les frais engagés et les factures fournisseurs sont réglés sur les fonds existants. 
 
 A noter l’avance de trésorerie accordée à la Délégation Flandres-Artois pour sa mise en 
place. 
 
 La situation de trésorerie en fin d’exercice 2021 se répartit entre : 
 

 Livret d’épargne    5 305,77 € 
 Compte courant       996,42 € 
 Compte Congrès       369,01 € 

 
 Le fond de roulement s’élève quant à lui :    6 671,20 € 
 
 Je reste à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires. 
 
Votre Conseil d’Administration vous invite à présent, après lecture du rapport présenté par le 
Censeur aux Comptes Mme Josette DELLES, de procéder au vote 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 

  M. Henri PATUREL 
       FNAPOG 
TRESORIER NATIONAL  


