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UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES 

Assemblée Générale Ordinaire 27/11/2020 

Rapport financier 2019 :  

Restructuration de l’UNSA MSD au lendemain des EP 2018 

Avant de démarrer l’analyse du compte de résultat je fais un rappel concernant le montant 

nos cotisations en 2019 et les montants des quote-parts que nous versons à la fédération et 

à l’organisme qui gère la garantie obsèques inclue dans notre cotisation.  

LES COTISATIONS 

  2019 

Tarifs des cotisations UNSA 
MSD 

NT --> 25      
A --> 60        
B--> 55            
C --> 50   

QP FD 22€ et 38€   

QP GO 8,40 €   

 

LE COMPTE DE RESULTAT 2019 

Les dépenses que nous avons dû engager sont les suivantes : 

- Des frais repas liés aux assemblées généraux que nous avons dû mettre en place au 

premier semestre 2019 (une AGE et AGO en mars et une AGO en juin), aux 

réunions bureaux statutaires, aux réunions de préparations des instances 

paritaires, aux formations pour un montant de 5503.23 €. 

En 2019, nous avons mis en place un planning de formations sur les thèmes 

suivants :  

➢ CHSCT (2 jours obligatoires pour les nouveaux membres) /CT/CCP/CAP. 

➢ Un séminaire au mois d’octobre d’une semaine (du 28/10/2019 au 

31/10/2019) : Newsletter, logiciel d’adhérents GIRAF, logiciel de comptabilité 

NEPHELIE et B-logiciel et formation de formateur. 

En 2019, une journée avec les militants (environ 80 participants) a été mise en 

place avec la présence du SG de l’UNSA NATIONALE (à l’époque il était 

candidat). 
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- Des frais liés à la presse (les 2 journaux) pour la mise en place des différentes 

assemblées généraux (modifications statutaires, changement de bureau, 

présentations des rapports) : 905,66 € 

- Des frais bancaires : 739.68 € (dont abonnements : 384 €, carte bleue : 22 €, 

frais prélèvements et impayés : 333,68 €) 

- Des frais liés au blog UNSA MSD : 92.75 € 

- Des frais de documentations et fournitures de bureau et produits d’entretien : 

474,69 € 

- Des frais d’avances de missions (transports – hébergements – repas) liés aux 

déplacements afférents au congrès de l’UNSA NATIONALE, aux réunions de bureau 

fédéral/ conseil fédéral et au conseil national de l’UNSA pour un montant de 

4180.28€ ont été constatés. 

Ces frais avancés pour les déplacements nationaux ont été remboursés en 

totalité par la fédération et l’UR UNSA.  

Enfin, nous avons acquitté notre part fédéral et verser à l’organisme de la garantie obsèques 

notre cotisation pour un montant global de 9223.06 €. 

Les recettes constatées sont les suivantes :  

- Aides de la fédération et de l’UR UNSA pour des remboursements d’avances réalisés 

en 2018 et en 2019 pour un montant total de : 12 727,02€ 

- Cotisations des adhérents pour un montant de 8993.80€ 

La somme restante pour le fonctionnement du syndicat déduction du reversement à la 

fédération de la quote-part et du règlement des cotisations pour la garantie obsèques, sans 

les aides, est négatif (soit - 229, 26 €). 

A la fin de l’année 2019, nous constatons un bénéfice de 601.47 € si bien même que La 

somme restante pour le fonctionnement du syndicat déduction du reversement à la 

fédération de la quote-part et du règlement des cotisations pour la garantie obsèques, sans 

les aides, est négatif. 
 

Ce résultat excédentaire nous pouvons l’avoir grâce aux remboursements de l’UNSA sur des 

prestations réalisées en 2018.  
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LE BILAN 2019 

Pour rappel le bilan est un document de synthèse qui représente à une date donnée la 
situation patrimoniale de l’organisation. Le patrimoine comprend à la foi les biens possédés 
par l’OS mais aussi les dettes qu’elle a contractées. 

 Au 31 décembre 2019, nous n’avons pas de dettes qui concernent les règlements à réaliser 
au cours du 1er semestre N+1 de la quote-part à la fédération ou des cotisations à verser 
pour la garantie obsèques. Et nous n’avions pas de créances avec la fédération (toutes les 
avances faites ont été réglées par la fédération et l’UNSA. 

 

La trésorière  

 

Karine DEFROMONT 



 

 

 

1 

 

UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES 

Rapport commission de contrôle  

Exercices  2019 

 

Lors de la Réunion du contrôle des comptes, la trésorière et le Secrétaire Général de 

l’UNSA MSD nous a présenté les actions menées en 2019, première année du 

mandat 2019 – 2022 : 

➢ Le planning de formations 2019 : CHSCT (2 jours obligatoires pour les 

nouveaux membres) /CT/CCP/CAP 

➢ La journée du 6 mars avec les militants UNSA – MSD en présence du 

candidat au poste de SG de l’UNSA NATIONALE 

➢ AGE/AGO 22/03/2019 et 28/06/2019 

➢ Les réunions de bureau UNSA MSD 2019 

➢ Les instances paritaires 2019 

➢ Le séminaire octobre 2019 : Newletters / logiciel des adhérents GIRAF / 

logiciel comptabilité 

Avant de démarrer l’analyse du compte de résultat, la trésorière m’a rappelé le 

montant des cotisations 2019 les montants des quote-parts que nous versons à la 

fédération et à l’organisme qui gère la garantie obsèques inclue dans notre cotisation 

depuis 2014.  

LES COTISATIONS 

  2019 

Tarifs des cotisations UNSA 
MSD 

NT --> 25      
A --> 60        
B--> 55            
C --> 50   

QP FD 22€ et 38€   

QP GO 8,40 €   

Effectifs  310   
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J’ai constaté que les quote-parts versés à la fédération à continuer à augmenter et 

que le montant de la cotisation des agents non titulaires était en dessous des 

cotisations que nous devons reverser au national (fédération + henner). 

En notre qualité de vérificateur aux comptes j’ai vérifié l'enregistrement des 

opérations dans les comptes, de la régularité et de la sincérité du compte 

d'exploitation et du bilan ; La période d’exercice 2019 a couru du 1er janvier au 31 

décembre de chaque année. 

J’ai constaté surtout des dépenses concernant des frais de missions concernant les 

séminaires avec la venue de représentants nationaux (en mars 2019 – le futur SG de 

l’UR UNSA en octobre 2019 séminaire fonctionnement des bureaux syndicaux), des 

frais de fonctionnement liés aux réunions de bureau locales (réunions bureaux 

statutaires, l’AGE, les AGO, les réunions de préparations des instances paritaires 

ainsi que les formations) et des frais avancés pour les déplacements nationaux en 

2019. 

Ces frais avancés pour les déplacements nationaux ont été remboursés en totalité 

par la fédération et l’UR UNSA. 

Au vu de l’ensemble de ces éléments, je donne mandat à l’assemblée générale pour 

qu’elle donne quitus à la trésorière. 

 

Fait à Saint Denis, le 

 

L.LO TAI YAM 



UNSA MSD 

Compte de résultat du 01/01/2019 au 31/12/2019 
Compte bancaire : Association UNSA MAIRIE SAINT DENIS 

Charges Produits

26/11/2020

601 Achats stockés - matières et fournitu

601 Achats stockés - matières et fournitures (à 
préciser)

604 Achats d'études et prestations de ser

604 Achats d'études et prestations de services (à 
préciser)

618 Divers

6183 Documentation technique

6185 Frais de colloques, séminaires, conférences

625 Déplacements, missions et réception

6251 Transports et déplacements

6256 Missions

627 Frais bancaires et assimilés

627 Frais bancaires et assimilés (à préciser)

658 Charges diverses de gestion courante

6586 Cotisations (liées à la vie statutaire)

TOTAL CHARGES

 -361,38 74 Subventions d'exploitation

 -361,38  12 727,02

756 Cotisations
 -92,75

 8 993,80
 -92,75

TOTAL PRODUITS

 -1 018,97

 -113,31

 -905,66

 -9 683,51

 -4 180,28

 -5 503,23

 -739,68

 -385,36

 -9 223,06

 -9 223,06

 -21 119,35

 12 727,02

74 Subventions d'exploitation (à préciser)

 8 993,80

756 Cotisations (à préciser)

 21 720,82

 354,32

Résultat : 601,47



BILAN UNSA MSD - 2019

Brut Amort/Provision Net N- 1 FONDS PROPRES Net N-1

Actif corporel

Fonds syndicaux sans droit de 

rerpise

Actif 

incorporel Ecarts de réévaluation

Actif 

financier Réserves 5853,71 4704,71

Total 1 Report à nouveau 250 250

Résultat 601 1449,72

AUTRES FONDS SYNDICAUX Net N-1

Stocks et 

fournitures

Fonds syndicaux avec droit de 

reprise

Créances 3682,15 Ecarts de réévaluation

Total 2 

Subvention d'investissement 

sur bien non renouvellé

Total 1

PROVISIONS

Provisions

Total 3 962,05 962,05 6322,28 Total 2

Fonds dédiés 

Total 3

Total 4 5742,66 5742,66 DETTES

Emprunts et dettes auprès ETS 

de crédit

Dettes financières

Dettes diverses 3600

Total 4

COMPTE DE REGULARISATION

Total 5

Total actif 6704,71 10004,43 Total passif 6704,71 10004,43

COMPTE DE REGULARISATION

ACTIF PASSIF

ACTIF IMMOBILISE FONDS SYNDICAUX

ACTIF CIRCULANT

DISPONIBLITES
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UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES 

Assemblée Générale Ordinaire 24/02/2022 

Rapport financier exercice 2020 :  

Pandémie COVID 19 

Avant de démarrer l’analyse du compte de résultat de cette année où nous avions été 

touchés de plein fouet par une crise sanitaire mondiale sans précédent, je fais un rappel 

concernant le montant nos cotisations et les montants des quote-parts 2020 que nous 

versons à la fédération et à l’organisme qui gère la garantie obsèques inclue dans notre 

cotisation.  

Pour rappel, nous avons connu des vagues successives depuis 2017 des augmentations de 

la quote-part fédérale que nous devons verser à notre fédération. La dernière augmentation 

de cette quote-part est mise en œuvre en 2020. 

 

LE DECOMPTE DES COTISATIONS 2020 est le 

suivant : 

 

 

 

 

 

 

LE COMPTE DE RESULTAT 2020 

Les dépenses que nous avons dû engager sont les suivantes : 

- Des frais liés aux réunions bureaux statutaires, aux réunions de préparations 

des instances paritaires, à l’assemblée générale de novembre 2020 de 703.68 €. 

Ces frais comprennent en majorité pour des frais de repas et les frais de 

communication pour l’AG. 

 

  2020 

Tarifs des cotisations UNSA 
MSD 

NT --> 40      
C--> 80        
B--> 95            

A --> 110   

QP FD 24€ et 40€   

QP GO 8,40 €   

Effectifs inscrits 348   
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- Des frais d’avances de missions (transports – hébergements – repas) à une réunion 

de bureau fédéral/ conseil fédéral en mars 2020 pour un montant de 1648.04 € ont 

été constatés. 

Ces frais avancés pour les déplacements nationaux ont été remboursés en 

totalité par la fédération et l’UR UNSA.  

- Des frais bancaires : 1773.09 € (dont abonnements : 590.42 frais 

prélèvements et impayés : 1182.67 €) : en forte hausse. 

- Des frais liés à l’abonnement du blog UNSA MSD et à celui de l’abonnement 

du logiciel pour la comptabilité : 337.79 €. Nous avons avancé les frais du 

logiciel de comptabilité pour l’abonnement du logiciel de la comptabilité de 

l’UR UNSA TERRITORIAUX 974. Cet abonnement a été en totalité 

rembourser par l’Union Régionale 

- Des frais de documentations et fournitures de bureau ont été engagés à 

hauteur de : 56.48 € 

Enfin, nous avons acquitté notre part fédéral et verser à l’organisme de la garantie obsèques 

notre cotisation pour un montant global de 5165.52 €. 

Les recettes constatées sont les suivantes :  

- Aides de la fédération et de l’UR UNSA pour des remboursements d’avances réalisés 

en 2020 et des remboursements de frais d’essences à Karine et Patrick liés aux 

actions des élections professionnelles de 2018 pour un montant total de : 3857.50€ 

- Cotisations des adhérents pour un montant de 6732.62€ 

La somme restante pour le fonctionnement du syndicat déduction du reversement à la 

fédération de la quote-part et du règlement des cotisations pour la garantie obsèques, sans 

les aides, est positif (soit + 300 €). 

Et nous constatons également un bénéfice global de 905.52 €. 
 

Ce résultat excédentaire nous pouvons l’avoir grâce aux subventions de l’UNSA et à 

l’augmentation du tarif des cotisations de 2020. Toutefois, cette année 2020 nous avons eu 

moins d’adhésion et surtout un nombre plus important d’adhésion par prélèvement impayé 

qui ont engendré une augmentation de nos frais bancaires (plus que le double). 

Des relances écrites ont été réalisés auprès de ces adhérents en 2020 et en 2021.  
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LE BILAN 2020 

Pour rappel le bilan est un document de synthèse qui représente à une date donnée la 
situation patrimoniale de l’organisation. Le patrimoine comprend à la foi les biens possédés 
par l’OS mais aussi les dettes qu’elle a contractées. 

 Au 31 décembre 2020, nous n’avons pas de dettes qui concernent les règlements à réaliser 
au cours du 1er semestre N+1 de la quote-part à la fédération ou des cotisations à verser 
pour la garantie obsèques. Et nous n’avions pas de créances avec la fédération (toutes les 
avances faites ont été réglées par la fédération et l’UNSA. 

 

La trésorière  

 

Karine DEFROMONT 
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UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES 

Rapport commission de contrôle  

Exercices 2020 

 

Lors de la Réunion du contrôle des comptes, il nous a présenté les actions menées 

en 2020, malgré la crise sanitaire à laquelle nous avons tous été confronté : 

➢ La réunion du bureau et le conseil fédéral de mars 2020 

➢ Les réunions de bureau UNSA MSD 2020 

➢ Les instances paritaires 2020 

➢ L’assemblée générale ordinaire du 27/11/2020  

Avant de démarrer l’analyse du compte de résultat, la trésorière nous a rappelé le 

décompte et les montants de cotisations 2020. 

Soit les montants des nouveaux montants de la quote-part que nous versons à la 

fédération et celle qui doit être verser à l’organisme qui gère la garantie obsèques 

inclue dans notre cotisation depuis 2014.  

LES COTISATIONS 

  2020 

Tarifs des cotisations UNSA 
MSD 

NT --> 45 
     C--> 80        

B--> 95            
A --> 110   

QP FD 24€ et 40€   

QP GO 8,40 €   

Effectifs     
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Nous avons donc constaté que les cotisations versées à la fédération à continuer à 

augmenter. 

En notre qualité de vérificateur aux comptes nous avons vérifié l'enregistrement des 

opérations dans les comptes, de la régularité et de la sincérité du compte 

d'exploitation et du bilan ; La période d’exercice 2020 a couru du 1er janvier au 31 

décembre de chaque année. 

Nous avons constaté des dépenses liées à la gestion courante du syndicat 

concernant des frais de missions liés aux réunions de bureau locales (réunions 

bureaux statutaires, l’AGE, les AGO, les réunions de préparations des instances 

paritaires) et des frais avancés pour un déplacement national en mars 2020. 

Ces frais avancés ont été remboursés en totalité par l’UNSA. 

Au vu de l’ensemble de ces éléments, nous donnons mandat à l’assemblée générale 

pour qu’elle donne quitus à la trésorière. 

 

Fait à Saint Denis, le 

 

L.LO TAI YAM    MA GERMINAL 



UNSA MSD

Compte de résultat du 01/01/2020 au 31/12/2020 
Compte bancaire : Association UNSA MAIRIE SAINT DENIS 

Charges Produits

12/02/2022

601 Achats stockés - matières et 
fournitures

604 Achats d'études et prestations de 
services

618 Divers

6183 Documentation technique

625 Déplacements, missions et 
réceptions

6251 Transports et déplacements

627 Frais bancaires et assimilés

658 Charges diverses de gestion courante

6586 Cotisations (liées à la vie statutaire)

TOTAL CHARGES

 -7,66 74 Subventions d'exploitation

756 Cotisations
 -337,79

TOTAL PRODUITS

 -48,82

 -48,82

 -2 351,72

 -1 648,04

 -1 773,09

 -5 165,52

 -5 165,52

 -9 684,60

 -7,66  3 857,50

 6 732,62
 -337,79

 10 590,12

 -703,68

 -1 773,09

 3 857,50

 6 732,62

Résultat : 905,52



BILAN UNSA MSD - 2019-2020

Brut Amort/Provision 2020 2019 FONDS PROPRES 2020 2019

Actif corporel

Fonds syndicaux sans droit de 

rerpise

Actif 

incorporel Ecarts de réévaluation

Actif 

financier Réserves 6455 5854

Total 1 Report à nouveau 250 250

Résultat 906 601

AUTRES FONDS SYNDICAUX Net N-1

Stocks et 

fournitures

Fonds syndicaux avec droit de 

reprise

Créances Ecarts de réévaluation

Total 2 

Subvention d'investissement 

sur bien non renouvellé

Total 1

PROVISIONS

Provisions

Total 3 7610 7610 962 Total 2

Fonds dédiés 

Total 3

Total 4 7610 7610 5743 DETTES

Emprunts et dettes auprès ETS 

de crédit

Dettes financières

Dettes diverses

Total 4

COMPTE DE REGULARISATION

Total 5

Total actif 7610 6705 Total passif 7610 6705

COMPTE DE REGULARISATION

ACTIF PASSIF

ACTIF IMMOBILISE FONDS SYNDICAUX

ACTIF CIRCULANT

DISPONIBLITES
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UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES 

Assemblée Générale Ordinaire 24/02/2022 

Rapport financier exercice 2021 :  

Pandémie COVID 19 suite 

LE DECOMPTE DES COTISATIONS 2021 est identique à celui 

de 2020 : 

  2021 

Tarifs des cotisations UNSA 
MSD 

NT --> 45    
C--> 80        
B--> 95            

A--> 110   

QP FD 24€ et 40€   

QP GO 8,40 €   

effectifs 360   

 

LE COMPTE DE RESULTAT 2021 

Les dépenses que nous avons dû engager sont les suivantes : 

- Des frais liés aux réunions bureaux statutaires, aux réunions de préparations 

des instances paritaires, à l’assemblée générale de novembre 2020 de 1572.55 €. 

Ces frais comprennent en majorité pour des frais de repas. 

- Des frais de missions ont été avancés pour des formations liées à la 

préparation des élections professionnelles 2018 pour un montant de 1226.84 

€. Ces frais ont été en totalité remboursés par l’UNSA. 

- Des frais téléphoniques ont été engagés pour le Secrétaire général de l’UNSA 

pour l’année 2021 pour un montant de 240 €. (un forfait de 20€ mensuel). Ces 

frais ont été en totalité remboursés par l’UNSA. 

- Des frais bancaires : 1648.25 € (dont abonnements : environ 700 € frais 

prélèvements et impayés : environ 950€ carte bancaire environ 70€) : reste 

élevé mais en baisse par rapport à 2020. 
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- Des frais liés à l’abonnement du blog UNSA MSD et à celui de l’abonnement 

du logiciel pour la comptabilité et à celui de l’abonnement du logiciel de la 

newsletter : 940.57 €.  

- Des frais de documentations et fournitures de bureau ont été engagés à 

hauteur de : 165.24 € 

Un don a été réalisé à l’UNSA NATIONALE pour la réalisation de la 

campagne des élections professionnelles des TPE qui s’est tenu en début 

d’année 2021. 

Enfin, nous avons acquitté notre part fédéral et verser à l’organisme de la garantie obsèques 

notre cotisation pour un montant global de 4224.83 €. 

Les recettes constatées sont les suivantes :  

- Aide de l’UNSA pour un montant total de : 1566€ 

- Cotisations des adhérents pour un montant de 8825.31€ 

Nous constatons un résultat bénéficiaire de 223 €. 
 

Cette année 2021, nos adhésions sont constantes mais nous devons continuer à faire 

diminuer nos adhérents en impayé car nos frais bancaires d’impayés restent trop élever. 

Pour information, nous avons enlevé de nos fichiers un nombre importants d’adhérents par 

prélèvements en impayés depuis ces 3 dernières années.  

En 2021 nous avons mis en place la possibilité de régler la cotisation UNSA par virement 

presqu’une dizaine d’adhérents ont adopté ce mode de paiement. Nous allons mettre en 

place le paiement par carte bancaire en 2022. La nouvelle campagne d’adhésion de 2022 

propose des offres spéciales : cf bulletin d’adhésion 2022 + flash info. 

LE BILAN 2020 

Pour rappel le bilan est un document de synthèse qui représente à une date donnée la 
situation patrimoniale de l’organisation. Le patrimoine comprend à la foi les biens possédés 
par l’OS mais aussi les dettes qu’elle a contractées. 

Rien à signaler. 

La trésorière  

Karine DEFROMONT 
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UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES 

Rapport commission de contrôle  

Exercices 2021 

 

Lors de la Réunion du contrôle des comptes, il nous a présenté les actions menées 

en 2021, malgré la crise sanitaire à laquelle nous avons tous été confronté : 

➢ Les réunions de bureau UNSA MSD 2021 

➢ Les instances paritaires 2021 

➢ Les actions de formations organisées par l’UNSA INTER PRO et l’UR UNSA 

TERRITORIAUX 974 pour préparer les élections professionnelles 2022 (juin – 

septembre – novembre et décembre 2022) 

Avant de démarrer l’analyse du compte de résultat, la trésorière nous a rappelé le 

décompte et les montants de cotisations 2021 qui sont restés identiques à 202. 

LES COTISATIONS 

  2021 

Tarifs des cotisations UNSA 
MSD 

NT --> 45 
     C --> 80        

B--> 95            
A --> 110   

QP FD 24€ et 40€   

QP GO 8,40 €   
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En notre qualité de vérificateur aux comptes nous avons vérifié l'enregistrement des 

opérations dans les comptes, de la régularité et de la sincérité du compte 

d’exploitation et du bilan ; La période d’exercice 2021 a couru du 1er janvier au 31 

décembre de chaque année. 

Nous avons constaté des dépenses liées à la gestion courante du syndicat 

concernant des frais de missions liés aux réunions de bureau locales (réunions 

bureaux statutaires, l’AGE, les réunions de préparations des instances paritaires) et 

des frais avancés pour des formations mises en œuvre par l’UR UNSA INTER PRO 

et l’UR UNSA TERRITORIAUX 974 pour préparer les prochaines élections 

professionnelles du 8 décembre 2022. 

Ces frais avancés sont remboursés en totalité par les instances régionales UNSA. 

Au vu de l’ensemble de ces éléments, nous donnons mandat à l’assemblée générale 

pour qu’elle donne quitus à la trésorière. 

 

Fait à Saint Denis, le 

 

L.LO TAI YAM     MA GERMINAL 



UNSA MSD

Compte de résultat du 01/01/2021 au 31/12/2021

Charges Produits

23/02/2022

601 Achats stockés - matières et 
fournitures

604 Achats d'études et prestations de 
services

618 Divers

6183 Documentation technique

625 Déplacements, missions et 
réceptions

626 Frais postaux et frais de 
télécommunications

627 Frais bancaires et assimilés

658 Charges diverses de gestion courante

TOTAL CHARGES

 -105,57 74 Subventions d'exploitation

756 Cotisations
 -940,57

TOTAL PRODUITS

 -209,67

 -59,67

 -2 799,39

 -240,00

 -1 648,25

 -4 224,83

 -10 168,28

 -105,57  1 566,00

 8 825,31
 -940,57

 10 391,31

 -150,00

 -2 799,39

 -240,00

 -1 648,25

 -4 224,83

 1 566,00

 8 825,31

Résultat : 223,03



BILAN UNSA MSD - 2020-2021

Brut Amort/Provision 2021 2020 FONDS PROPRES 2021 2020

Actif corporel

Fonds syndicaux sans droit de 

rerpise

Actif 

incorporel Ecarts de réévaluation

Actif financier Réserves 7360 6455

Total 1 Report à nouveau 250 250

Résultat 223 906

AUTRES FONDS SYNDICAUX Net

Stocks et 

fournitures

Fonds syndicaux avec droit de 

reprise

Créances Ecarts de réévaluation

Total 2 

Subvention d'investissement 

sur bien non renouvellé

Total 1

PROVISIONS

Provisions

Total 3 7610 7833 7610 Total 2

Fonds dédiés 

Total 3

Total 4 7610 7833 7610 DETTES

Emprunts et dettes auprès ETS 

de crédit

Dettes financières

Dettes diverses

Total 4

COMPTE DE REGULARISATION

Total 5

Total actif 7833 7610 Total passif 7833 7610

COMPTE DE REGULARISATION

ACTIF PASSIF

ACTIF IMMOBILISE FONDS SYNDICAUX

ACTIF CIRCULANT

DISPONIBLITES


