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RAPPORT FINANCIER  -  EXERCICE 2017 

 
Les différents documents qui vous ont été remis, le compte de résultat et le bilan au 31/12/2017 sont 

présentés sous la forme préconisée par la Fédération des Délégués Départementaux de l’Education 

Nationale. 

 

COMPTE DE RESULTAT : 

 

Résultat : 

- Le résultat de l’exercice 2017 est positif de 1 457,09 €. En  2016 nous avions réalisé un 

bénéfice de 930,72 €. Nous avons amélioré les chiffres positifs pour l’exercice 2017 

suite aux mesures de gestion mises en place depuis 2015 et espérons poursuivre dans 

cette voie.  

 

Charges et Produits : 

 

- Les fournitures de bureau se maintiennent pratiquement au même montant. 

- Les frais postaux subissent une hausse due à l’augmentation des tarifs ainsi qu’aux 

frais engagés pour la conférence sur la laïcité d’Henri Pena-Ruiz.  

- Le poste frais de déplacements réduit à néant grâce à la formule « abandon volontaire 

de remboursement » nous laisse penser que le choix était positif pour notre résultat. 

- Les dépenses engagées pour notre assemblée générale ont été réduites aux coûts des 

frais postaux.  

- Les recettes des cotisations sont restées stationnaires. 

 

BILAN : 

 

- Nous avons reçu une subvention du Conseil Départemental de la Haute-Marne que 

nous remercions chaleureusement. Le montant de 800 € a permis de financer en totalité 

l’opération « Arbres de la Laïcité ».  

- La conférence sur la « Laïcité d’Henri Pena-Ruiz » a grevé notre résultat pour un 

montant  de 1 000 € en plus des frais postaux cités ci-dessus. 

- Les secteurs de Bourmont, Chaumont, Montier-en-Der, Nogent, Saint-Dizier et Wassy 

nous ont versé une somme de 2503,72 € en fin d’exercice qui nous a permis de garder 

un résultat positif en hausse de 56,6 %. 

 

TRESORERIE : 

 

- Nos avoirs financiers au Crédit Agricole s’élèvent à 12 506,93€ au 31 décembre 2017. 

 

AFFECTATION DU RESULTAT : 

 

- Nous vous proposons d’affecter le résultat positif de 1457,09 € dans le compte report à 

nouveau. 
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