FEDERATION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS PHILATELIQUES
RAPPORT DU TRESORIER SUR L’EXERCICE 2009
J’ai l’honneur de vous présenter le rapport sur les résultats financiers et la situation patrimoniale de votre
fédération en 2009.
L’exercice présente un excédent de 8 066.14 € pour l’ensemble des secteurs d’activité de notre fédération
contre un excédent de 91 194.23 € l’exercice précédent, soit une réduction de 83 128.09 €.
Ce résultat tient compte de produits sur exercices antérieurs pour 400 €, de charges exceptionnelles pour
1 845.26 €, de produits exceptionnels pour 4 287.14 € et de l’impôt sur le résultat pour un montant de 5 075.00 €,
soit un résultat courant de 10 299.26 € contre 120 887.51 €.

BILAN SYNTHETIQUE
ACTIF
Immobilisations brutes
Amortissements

PASSIF
463 284.46
39 108.91

Fonds de réserve

525 000.00

Report à nouveau

191 162.44

Résultat de l’exercice

Soit Immobilisations nettes

Stocks
Créances
Disponibilités
Comptes de régularisation

Actif Total

424 175.55

4 003.52
55 579.18
349 470.77
18 115.54

851 344.56

Total Capitaux propres

8 066.14

724 228.58

Provisions

15 200.00

Dettes

20 188.98

Comptes de régularisation

91 727.00

Passif total

851 344.56

COMMENTAIRES
IMMOBILISATIONS
En diminution nette de 634 €, les mouvements ont été les suivants :
- Nouvelles acquisitions (ordinateur, photocopieur, logiciel) pour 5 452 €
- sorties de l’actif (obsolescence) pour 40 €
- Dotation annuelle aux amortissements pour 6 046 €
CREANCES
Se composent essentiellement d’avances fournisseurs, de créances clients, de crédit d’impôt et de débiteurs divers.
VALEURS MOBILIERES
Aucun mouvement n’a été réalisé au cours de l’exercice, toutefois, dans le cadre des dispositions fiscales en vigueur, il a été constaté une plus value latente de 6 129 € (valeur d’acquisition 120 648.26 €)

DISPONIBILITES
Pour un montant de 222 693.42 €, elles représentent les divers comptes bancaires dont nous disposons et le placement d’un livret A Caisse d’épargne pour 80 674.64 €. (intérêts 2009 compris)
CHARGES CONSTATEES D’AVANCE
Il s’agit notamment d’un stock d’imprimés et de fournitures, de polices d’assurance couvrant partiellement l’exercice 2010 ainsi que divers abonnements à cheval sur les deux exercices (téléphone, maintenance, etc.) Valeur au
31/12 : 18 115.54 €
PROVISIONS
Il s’agit de la provision pour indemnité de départ en retraite du personnel. Le solde de la provision pour travaux
constituée antérieurement ayant été repris suite à l’engagement des travaux de restauration du siège.
DETTES
En diminution de 23 535 € par rapport à l’exercice précédent, il s’agit essentiellement de dettes sociales (charges
du 4e trimestre) d’impôt sur les résultats et de dettes fournisseurs non échues.
PRODUITS CONSTATES D’AVANCE
Pour un montant de 91 727 €, il s’agit de cotisations de l’exercice 2010 perçues en 2009.

COMPTE DE RESULTAT

Comme je le souligne chaque année, la comparaison poste par poste des résultats ne présente qu’un intérêt relatif
en raison de l’organisation biannuelle du salon du timbre, je ne mentionnerait que les points marquants.
L’exercice a dégagé un résultat avant impôt de 13 141.14 € contre 129 062.23 € en 2008, soit une baisse de
115 921.09 €.
La Fête du timbre a vu son résultat se réduire de 7 877 €, rappelons, à ce titre, que l’exercice 2008 comprenait
un produit sur exercice antérieur de 7 000 €.
Le secteur Publication (journal, bloc passion du timbre, publication ) a vu son résultat avant impôts se réduire de
37 734 € avec pour origine :


le journal : diminution de 10 925 € (fléchissement des abonnements et perte de la publicité)



Le bloc passion du timbre diminution de 26 023 € (baisse des ventes de 18 988 €, coût d’achat et frais en
augmentation de 7 000 €)

Le résultat du fonctionnement général de notre fédération en aggravation par rapport à l’exercice précédent de
60 636 € dont les postes les plus marquants sont :
Cotisations : baisse de 9 365 € ; coût de fonctionnement de l’administration générale : aggravation de 19 995 € ;
congrès : charge supplémentaires de 38 593 € ; compagnie des guides : nouvelles charges pour 5 387 € ; produits
financiers : amélioration de 4 982 €.
Toutefois, le budget prévisionnel établi en 2008 prévoyait un résultat global positif de 33 300 €, soit un écart
budget/réalisé défavorable de 25 234 €. L’analyse nous fait constater les écarts catégoriels suivants :
Activité fédérale : écart favorable 16 207 €
Fête du timbre : écart défavorable 3 660 €
Journal : écart défavorable 9 666 €
Bloc Passion du timbre : écart défavorable 23 773 €
(recettes en baisse de 16 000 €, coût d’achat en hausse de 7 000 €)

Il me reste à vous proposer l’affectation du résultat de façon suivante :
Résultat de l’exercice
Report à nouveau antérieur

8 066.14 €
191 162.44 €

Soit un total disponible à affecter de
Dotation au fonds de réserve
Report à nouveau

199 228.58 €
20 000.00 €
179 228.58 €

Soit un total de

199 228.58 €

Ce qui donnera, après affectation, la répartition suivante des capitaux propres de notre Fédération :
Fonds de réserve

120 000.00 €

Réserve d’investissement

425 000,00 €

Report à nouveau

179 228.58 €

Total des fonds propres

724 228.58 €
Daniel DUBAR
Trésorier Général

