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AGO USDAD 24/02/2016 

 

COMPTES USDAD 2016 

 

Le montant des recettes pour l’exercice 2016 s’établit à 64 980 €. Elles se 

décomposent de la façon suivante : 

 Montant des cotisations des adhérents : 64 914 € 
 

 Produits financiers              66 € 

Les cotisations représentent donc la quasi-totalité des recettes.  

Le montant des dépenses s’établit à 62 822 €. Elles se répartissent ainsi : 

 42 447 € qui correspondent aux remboursements aux Fédérations FO ( la 
FEC , la FGTA et la FEETS)  pour les cartes d’adhérents, à l’Union 
départementale pour les timbres mensuels et à l’UCR pour les retraités. A titre 
exceptionnel, des cartes ont également été achetées au SNEPAT et SNPEP. 
 

 8 000 € qui correspondent au loyer versé à l’Union départementale pour les 
locaux occupés par le syndicat. 
 

 865 € correspondent d’une part à des frais de fonctionnement et d’autre part, 
à des dépenses de nature diverse telles que remboursement de frais exposés 
par les membres du bureau de l’USDAD (déplacement, repas à l’occasion de 
leur participation aux instances syndicales et confédérales). 
 

 Les frais d’imprimerie, soit 1 059€, représentent la participation de l’USDAD à 
la campagne TPE 

 
Au total, l’exercice 2016 se clôt avec un bénéfice de 2 127 €. L’exercice précédent 
s’était clos par un excédent de 878 €. La différence entre les deux exercices 
s’explique par les éléments suivants : 
 

a) Une progression des recettes des cotisations.  
Celles-ci, arrêtées à 64 913€,  se montaient en 2015 à 57 212 € soit une 
augmentation de 7 702 € (13.5%). Cette nette augmentation reflète la 
progression du nombre des adhérents stables acquittant une cotisation 
annuelle pleine. D’une année sur l’autre le renforcement de cette partie 
des cotisants relativise l’apport des adhérents nouveaux en cours d’année 
qui acquittent une cotisation partielle.  
 
Pour autant, il convient de relever les éléments suivants :  
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 Un certain nombre de syndiqués, pour qui l’USDAD joue le rôle d’un 
«  sas d’entrée » dans la confédération, ont repris leur carte auprès 
d’un autre syndicat ; 

 La montée du chômage n’épargne pas nos syndiqués qui, lorsqu’ils 
sont dans ce cas, acquittent une cotisation réduite ; 

 Enfin, nous constatons qu’un certain nombre de syndiqués en 2015 
n’ont pas repris leur carte en 2016 malgré nos relances 

 
b) Une diminution des dépenses de fonctionnement qui s’expliquent 

notamment par le fait que votre syndicat avait avancé en 2015 à l’Union 
Départementale FO 75 le montant des travaux effectués dans les locaux 
de l’USDAD (4550 €) nous avons récupéré la moitié sur les charges de 
l’année 2016. Nous avons également fortement restreint les dépenses 
liées aux repas, pôts lors des AG etc. (environ 700€). 
 
Au total, l’excédent reste modeste et fragile, puisqu’il ne représente que 
3,3% du total des recettes. 

 
 
Le résultat annuel 2 157 € sera affecté en report à nouveau. 


