
 
 

TRESORERIE 2015 
 

 
 

L’exercice comptable a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. 

 

Les comptes de 2015 ont été établis en euros selon les règles fixées par le plan comptable des associations.  

 

 

LE COMPTE DE RESULTAT 2015 :  

 

 

 
 



LE BILAN 2015 :  

 

 

 
 



COTISATIONS :  

 

Le montant de la cotisation est fixé à 60 euros pour un technicien, 90 € pour un cadre. Dans le cas où un collaborateur (ou trice) souhaite 

adhérer avec son conjoint travaillant à la banque, une réduction de 20 euros est accordée. De plus, nous appliquons le prorata temporis 

pour toute adhésion effectuée en cours d’année avec un minimum de 20 € pour le technicien et 30 € pour les cadres.  

 

Sur ce point, la publicité comparative étant à la mode, nous sommes très en deçà des cotisations exigées par d’autres organisations 

syndicales de la place… sans oublier la réduction fiscale de 66 % du montant de la cotisation. 

 

 

A QUOI SERVENT LES COTISATIONS ?  

 

Elles servent principalement au bon fonctionnement du syndicat 

 

o Reversement => 

 Cotisation Fédérale : 5,50 € par adhésion 

 Cotisation Nationale : 16,15 € par adhésion « actives » 

 Cotisation Nationale : 9,50 € par adhésion « retraités » 

o Frais de fonctionnement => frais postaux, matériels administratifs, tracts, cartes de visite, etc… 

o Formations => 

 Formations dans le cadre d’un CFESS (Congés de Formation Economique, Sociale et Syndicale) 

remboursable sur ligne budgétaire via le Comité d’Entreprise.   

 Autres Formations 

o Organisation d’une l’Assemblée Générale 

o Recours en justice 

 

 

LA TRESORERIE AU 31/12/2015 

 

Le compte de résultat de l’exercice présente un résultat excédentaire de 9 520,07 €  

 

L’UNSA Banque Populaire Rives de Paris dispose à titre gratuit d’un local syndical au siège de la Banque Populaire Rives de Paris  sis 

76/78 avenue de France à PARIS 13 et bénéficie des modalités de l’accord du droit syndical du 20/09/2010. 

 

L’UNSA Banque Populaire Rives de Paris ne détient pas d’immobilisation, ni de valeurs mobilières de placement au 31 décembre 2015. 

  

Aucune créance et aucune dette non soldée, ne sont détenues au 31 décembre 2015. 

 

- Charges  

o Achats divers : 1 628,29 € 

 Fonctionnement du bureau : banque d’image pour tracts, cartes de visite, dépliants, tracts, calendrier. 

o Autres services extérieurs : 20 679,13  € 

 Frais bancaires, frais de déplacements et de bouche, formations, frais postaux, Assemblée Générale, 

plaquette/publication, divers. 

o Autre charges de gestion courantes : 8 769,25 € 

 Cotisation à l’UNSA Branche Banque Populaire, UNSA Fédération, UNSA Nationale et impayés. 

 

- Produits 

o Vente de produits finis, prestation de services : 8 034,70 € 

 Remboursement des formations 

o Subvention d’exploitation : 4 533,28 € 

 Subvention employeur 

o Cotisation : 26 735,00 € 

 Cotisations adhérents 

o Produits financiers : 451,50 € 

 Intérêts sur compte. 

o Produits exceptionnels : 842,26 € 

 Extourne et remboursement cb 

 

 

Pour mémoire, nous avions procédé fin 2011 à l’ouverture d’un compte sur livret (Livret A). Le solde au 31/12/2015 était de 50 451,50 € 

(dont 451,50 € d’intérêts acquis en 2015) 

 

L’ensemble des documents est disponible sur simple demande auprès du Trésorier. 

 

 

Fait à Paris, le mardi 10 février 2016. 

 

 

Stéphane GODRY 

Trésorier du Syndicat 


