CGT 95

mars 2018

Syndicat CGT des personnels du Conseil départemental du Val-d'Oise

Compte de résultat simplifié 2017
Charges
Charges d'exploitation (I)
Achats (600000)

Exercice N
14 642,00 €
5 777,46 €

Exercice N -1

Produits

10 202,29 € Produits d'exploitation (I)
2 471,24 €

Cotisations (756000)

Services extérieurs (610000)
Frais bancaires (620000)

Exercice N

Exercice N -1

11 556,60 €

10 865,70

11 556,60 €

10 865,70

11 556,60 €

10 865,70

subventions (740000)
225,70 €

autres produitd (758000)

Impôts et taxes (6300000)

transfert de charges (790000)

Charges de personnel (640000)
Autres Charges (650000)

8 638,84 €

7 524,65 €

Dotation aux amortissements (680000)
Charges financières (II) (660000)
Charges exceptionnelles (III) (670000)
Total (I+II+III+IV)

Produits exceptionnels (III) (770000)
14 642,00 €

10 202,29 € Total (I+II+III+IV)
Solde

-

3 085,40 €

663,41 €

CGT 95

mars 2018

Syndicat CGT des personnels du Conseil départemental du Val-d'Oise

Bilan simplifié 2017
ACTIF

Actif immobilisé (I)

AMORT.
DEPREC.
NET N (montant
(montant de
net de l'exercice en
l'amortissement
cours)
cf. tableau)

BRUT (montant
brut)

PASSIF

N (exercice en
cours)

€ Fonds syndicaux (I)

13 558,19 €

-

€

-

€

-

Actif incorporel (205000)

-

€

-

€

-

€

Réserves (106800)

Actif corporel (218300)

-

€

-

€

-

€

Report à nouveau (102000)

Actif financier (271000)

-

€

-

€

Résultat (120000 excédent / 129000 déficit) -

Actif circulant (II)
Stocks et fournitures (322500)

17 272,77 €

17 272,77 €

16393,32

3 714,58 €

879,45 €

Provisions (II) (150000)
867,52 €

867,52 €

créances (468700)

Dettes (III)
dettes financières

Disponibilités (III)
Crédit coopératif (512000)

N-1 (comparatif
avec l'exercice
précédent)

-

€

dettes diverses (468600)
12 690,67 €

12 690,67 €

CCP (517000)
Caisse (531000)

Comptes de régularisation (IV)
Charges constatées d'avance (486000)

TOTAL (I+II+III+IV)

13 558,19 €

13 558,19 € Comptes de régularisation (IV)
Produits constatés d'avance (487000)

TOTAL (I+II+III+IV)

13 558,19

17 272,77 €

Syndicat CGT des personnels du Conseil Départemental du Val d’Oise
2 Avenue du Parc, CS 20201 Cergy
95032 CERGY PONTOISE Cedex
01.34.25.39.37

Bilan financier 2017
ANNEXE
Caractéristiques : Logé par l’entreprise qui prend en charge les réseaux et fluides, les fournitures, matériels informatiques et mobilier de bureau (pas
d’immobiliers).

Année

Nombre de syndiqués

Ressources

Dépenses

(déduction faite du versement à Cogétise)

ouvriers

Ugict /
cadres

TOTAL

Cotisations mensuelles

Cogétise
fédération CGT

Participation CSD

40

26

66

3867.76 €

7688.84 €

950 €

Frais de
déplace
ment

Documen
tation

Frais
généraux

638 €

3899.85
€

2017
1923.46
€

Le prélèvement mensuel des cotisations des syndiqués crédite un compte bancaire au Crédit coopératif n° 21027176609.
Les principales opérations de débit sont effectuées sur ce compte (frais de déplacements des membres du bureau et / ou des membres élus pour un mandat, divers achats avec factures,
abonnements, participation du syndicat à des actions collectives). Par ailleurs, des frais de tenue de compte sont retenus par le groupe CC au titre de la gestion du compte du Syndicat CGT des
Personnels du Conseil Général du Val d’Oise.
Comptes approuvés à l’assemblée générale des syndiqués du 14 mars 2018.

