Annexe aux
comptes annuels

- au bilan avant répartition de l’exercice clos le 31 décembre 2019 dont le total est
de 8 728,63 €.
- au compte de résultat de l’exercice dégageant un emploi de 3 426.71€.

Les notes présentées ci-après font partie intégrante des comptes annuels.
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I – Principes, règles et méthodes comptables
Les comptes du syndicat UNSA AVIVA, clos le 31 décembre 2019, ont été établis
conformément aux principes généraux en vigueur, dans le respect du règlement
2009/10 du 3 décembre 2009 relatif aux organisations syndicales.
Les comptes à partir desquels sont établis le bilan et le compte de résultat sont tenus
selon les conventions de continuité de l’exploitation, d’indépendance des exercices,
de permanence des méthodes dans le respect du principe de prudence.

II – Changement de méthode
Néant

III – Faits significatifs de l’exercice
Néant

IV – Notes sur le bilan actif
IV-1 Immobilisations
Nous ne possédons aucune immobilisation.

IV-2 Actif circulant
Néant

V – Notes sur le bilan passif
V.1 – Fonds syndicaux

En €

2019

2018

Autres réserves

12 155,34

10 482,40

Résultat de l’exercice

- 3426.71

1 672,94

8 728,63

12 155,34

Total

V.2 – Passif circulant
Néant
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VI – Notes sur le compte de résultat
Les cotisations figurant au compte de résultat sont issues des versements reçus des
syndiqués.
Les ressources de l’année 2019 se décomposent comme suit :
-

Cotisations....................................................................................
Reversement de cotisations..........................................................
Subventions reçues.......................................................................
Autres produits d’exploitation .....................................................
Produits financiers .......................................................................

5 814
-1 155
10 242
82

Total des ressources .....................................................................

14 983

VII – Autres informations
 Le syndicat UNSA AVIVA n’emploie aucun salarié.
 Le syndicat UNSA AVIVA bénéficie de la mise à disposition d’un local par
l’entreprise.
 Aucune provision pour actions de solidarité n’a été constatée dans les comptes
de l’exercice clos le 31 décembre 2019.
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