
SUD-RECHERCHE-EPST
Exercice : 01/01/2017  au 31/12/2017

ANNEXE COMPTABLE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos au 31/12/2017   dont le total est de 131 317€
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un excédent de 19 436 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 29/12/2017

La présente annexe fait partie intégrante des états financiers du syndicat qui comprennent 
également le bilan et le compte de résultat.
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1 - Faits majeurs de l'exercice
   Après trois années successives de pertes, 2017 se termine sur un excédent.
   Les cotisations ont augmenté de 15,4%

2 - Règles et méthodes comptables
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La variation des immobilisations au cours de l'exercice est :

3 - Tableau des immobilisations

4 - Tableau des amortissements
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5 - Etat des créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la 
valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. L'ensemble des créances a une échéance à 
moins d'un an.

Créances Brut
Liquidité de l'actif

Echéances 
à moins 1 an

Echéances 
à plus 1 an

Créances de l'actif immobilisé
Créances rattachées à des participations
Prêts (1)
Autres
Créances de l'actif circulant
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances
Charges constatée d'avances

622 622

TOTAL DES CREANCES 622 622

(1) Prêts accordés en cours d'exercice

6 - Tableau des provisions pour risques et charges
Le syndicat n'a pas de provisions pour risques et charges.

7 - Etat des dettes
Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. L'ensemble des dettes a une échéance à moins 
d'un an.
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8 - Tableau de détermination des ressources

TOTAL DES RESSOURCES 77.619€

Conformément au décret n°2009-1665 du 28 décembre 2009 relatif à l'établissement , à la 
certification et à la publicité des comptes des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs 
et de leurs unions et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L.2135-1 
du code du travail,

Le détail des ressources est le suivant :

RESSOURCES DE L'ANNÉE
Cotisations reçues 50 881
Reversements de cotisations
Compensations reçues 26 141
Autres produits d'exploitation
Produits financiers 97
Produits exceptionnels (jugement en notre faveur) 500

TOTAL DES RESSOURCES 77 619

Fait générateur retenu des cotisations

Conformément au CRC n°2009-10 du 3 décembre 2009 afférent aux règles comptables des 
organisations syndicales, le fait générateur de la cotisation est constaté lors de l'encaissement 
effectif de la cotisation.

Le règlement du reversement à la fédération peut intervenir jusqu'au 25 janvier de l'année N+1 au 
plus tard.

9 - Effectif moyen salarié
Le syndicat n'emploie pas de salarié.

10- Contributions volontaires en nature
Le syndicat ne reçoit pas de contribution volontaire en nature.
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