
 

 

 



 

 

 



 

RAPPORT DES CONTROLEURS AUX COMPTES 

Du Syndicat UNSA-CREDIT MUTUEL ARKEA exercice comptable du 01/09/2021 au 31/ 08/ 2022. 

Contrôleurs aux comptes : Philippe LEOSTIC, Bertrand LATIMIER. 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par le Conseil Syndical de l'UNSA CREDIT MUTUEL ARKEA, nous avons l'honneur de vous 

présenter notre rapport sur le contrôle des comptes annuels du Syndicat, tels qu'ils sont annexés au présent rapport. 

Tous les documents et justificatifs nécessaires à l'accomplissement de notre mission ont été mis à notre disposition par le Trésorier. Il nous 

a également donné toutes les explications complémentaires que nous avons sollicitées. 

Les charges et produits sont étayés par un justificatif ou un libellé explicatif. Les écritures sont correctement imputées. Les soldes des 

comptes bancaires concordent à ceux de la comptabilité. 

L’exercice enregistre : 
72951 € de produits 

74323   € de charges 

Les ressources sont stables par rapport à l'exercice précédent. 
Nous avons pu observer une très nette relance de l'activité sociale du mouvement corrélative à la sortie des contraintes COVID se 

traduisant budgétairement par une nette re_ prise des déplacements sur un fond de progression des couts du transport. 

Le résultat de l'exercice est marqué par un léger déficit de 13 72 €. 

Le total de Bilan s'élève à 203970e affecté en report à nouveau après incorporation du résultat. 
Les comptes de l'exercice 2022 nous paraissent sincères et réguliers. Les vérifications effectuées nous permettent de dire que les 

comptes reflètent fidèlement la situation financière du syndicat. 

Les comptes de l'exercice 2022 nous paraissent sincères et réguliers. Les vérifications effectuées nous permettent de dire que les comptes 

reflètent fidèlement la situation financière du syndicat. 

Nous recommandons aux participants à l'assemblée générale de les approuver et de donner quitus au Conseil Syndical pour la 

gestion. A Loudéac le 5 octobre 2022 

Les contrôleurs aux comptes : Philippe LEOSTIC,  Bertrand LATIMIER. 


