SYNDICAT CFTC des Télécommunications d’Ile-de-France

Annexe des comptes annuels 2019
Comptes 2019 validés par le conseil du 13 Juillet 2020.

Faits majeurs de l’exercice 2019:
Dans la même année nous avons eu les congrès de la Fédération et de la confédération, produisant des
dépenses supplémentaires, et la production de formation en produit exceptionnelle.
Informations relatives au bilan et au compte de résultat :
ACTIF
a) Immobilisations Corporelles
Aucune évolution des immobilisations, puisqu’aucun investissement important n’a été effectué.
b) Immobilisations financières
Aucun changement, cette somme est toujours liée à l’achat de parts dans la SCI POSTELECOMEDIA.
c) Disponibles
La baisse du disponible 2019 est liée à la présence sur la même année des congrès de la fédération et de la
confédération ainsi qu’aux dépenses de propagandes malgré la production de formations sur cette année.
PASSIF
Nous constatons un Résultat de perte de 11 669,60€, ce résultat en perte est lié frais de représentation plus
important que estimés et aux achats de matériel de propagande non prévus sur le prévisionnel et malgré la
production de formations sur cette année.
CHARGES
a) Cotisations
La part des prélèvements comme moyen de paiement des cotisations prends de plus en plus de place chaque
année par rapport aux chèques.
b) Charges d'exploitation
Le budget n’est pas à l’équilibre. Nous avons un peu plus de dépense malgré des baisses significatives sur la
partie fournitures et déplacement frais de mission, et une stabilité sur les frais de postaux. Ces baisses ont été
annulées par l’augmentation des frais sur les services extérieurs (dont la propagande) et les charges locatives
(dont POSTELECOMEDIA avec une avance sur appel de fond de 2 133€).
c) Charges exceptionnelles
Les charges exceptionnelles de cette année sont liées aux congrès de la confédération et de la fédération
(5 624.23€) et le matériel d’élection (3 750.90€).
PRODUITS
a) Cotisations
Nous constatons une augmentation des cotisations sur 2019 lié aussi à l’augmentation de notre quote-part.
b) Produits Financiers
Correspond aux intérêts de notre livret A ne sont pas comptabilisé sur cet exercice.
c) Produits Exceptionnels
A noter que cette année nous avons pu produire des formations qui nous ont rapporté 5 250€.

