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Mesdames, Messieurs, 

 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous 

présentons notre rapport sur les comptes  de l’exercice clos le 31 Décembre 2014. 

 

Nous avions l’an dernier, dans un rapport spécial, exprimé notre inquiétude concernant la 

situation financière de notre Société. Nous souhaitons, cette année, exprimer notre  

approbation à l’égard des décisions qui ont été prises par le Président Mahé, en accord avec 

l’ensemble du bureau, et qui nous semblent de nature à rétablir l’équilibre de nos comptes. 

 

Concernant la vérification des comptes, nous avons effectué, conformément aux normes 

professionnelles applicables en France, un certain nombre de vérifications permettant 

d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels qui vous sont présentés ne 

comportent pas d’anomalies significatives. 

 

Un élément a retenu notre attention. La diminution des cotisations reçues en 2014 nous 

semble anormalement élevée, et ceci après l’effet correctif qu’il convient d’appliquer à toute 

comparaison avec 2013 du fait de la non réalisation des prélèvements programmés. Nous 

souhaitons donc procéder à des investigations complémentaires au cours des prochaines 

semaines pour comprendre l’origine de cette baisse. 

 

Hormis cette réserve, nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et 

principes comptables, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des 

opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la 

Société à la fin de cet exercice.  

  

Nous vous précisons que la situation nette des ressources au 31 décembre 2014 s’élève à 

332 816€ contre 438 029€ fin 2013. 

  

Elle intègre le résultat négatif de l’exercice de 105 213€. 

  

La situation nette se décompose comme suit : 

- Valeurs nettes immobilisées   310 097 € 

- Valeur nette des liquidités        22 719 € 

- Total                                       332 816 € 

 

Enfin, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les 

comptes annuels des informations données dans le rapport financier présenté par votre 

Trésorière. 
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