
 

 

 

 

 

 

Rapport Financier relatif à l’Exercice 2015 
 

 

 

 

 

L’exercice 2015 s’est clôturé avec un résultat tout à fait satisfaisant puisque le bénéfice net s’est 

élevé à 64 044 euros contre 39 310 euros en 2014. Cette amélioration très sensible est due, pour 

l’essentiel, aux efforts déployés par votre Bureau et votre Conseil d’Administration pour, d’une 

part mener à bien des projets pouvant intéresser des subventionneurs, d’autre part réduire encore 

les frais de fonctionnement de votre Fédération. 

 

En ce qui concerne les produits d’exploitation, il convient de souligner en particulier : 

-le résultat de 9 260 euros apporté par le Congrès d’Orléans l’an dernier ( un grand merci à 

Jalmalv Orléans et à l’entente Centre) , 

 

-les projets les plus porteurs en termes de subventions : « Moi j’anticipe les conditions de ma fin 

de vie » et « Deuil Enfants-Ados », 

 

-la participation versée par les PUG au titre de la gestion de la revue : 10 489 euros pour les deux 

dernières années. 

 

Quant aux charges d’exploitation, vous pourrez constater qu’elles se sont élevées à 132 638 euros 

contre 152 850 en 2014, tous les postes ayant été réduits. 

 

Un mot sur le résultat financier positif de 5 522 euros ; il est dû au changement de banque qui a 

entrainé la vente des parts de Sicav ou fonds commun de placement avec des plus-values de 

cession non récurrentes. 

 

Le résultat exceptionnel de 2 742 euros provient du solde de comptes liés à l’ancienne gestion de 

la revue. 

 

Vous pourrez constater à l’actif du bilan que la trésorerie de la Fédération était au 31 décembre 

dernier de 213 700 euros contre 144 000 euros fin 2014 ; c’est le résultat des efforts et projets 

menés en 2014 et 2015 ; cela permet de voir sans inquiétude le déroulement de cette année 2016 

mais pas beaucoup au-delà. Ceci est du domaine des prévisions qui vous seront présentées par 

Jacques Poitou. 
 


