UNAMA
120, avenue Ledru Rollin
75011 PARIS
RAPPORT DE GESTION
A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27/06/2019
STATUANT SUR LES COMPTES DE L’EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

Mesdames, Messieurs,
Nous avons l’honneur de vous présenter, conformément aux prescriptions légales et
réglementaires, notre rapport sur les opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2018,
ainsi que sur les comptes dudit exercice soumis à votre approbation.
Pour votre information, nous vous avons adressé avec le présent rapport, tous les autres
documents prescrits par la loi :
•
•
•

le bilan,
le compte de résultat,
le texte des résolutions qui vous sont proposées,

Le rapport du Commissaire aux Comptes est présenté en réunion d’assemblée.
La comptabilité de notre syndicat professionnel est certifiée par Monsieur Marc Tamain –
Commissaire aux Comptes (69)

Présentation des états financiers
Les états financiers qui vous sont présentés ne comportent aucune modification, au niveau
de la présentation des comptes par rapport à ceux de l’exercice précédent.
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Situation et activité de l’UNAMA au cours de l’exercice
Les cotisations perçues par notre organisation professionnelle au cours de l’exercice écoulé
se sont élevées à la somme de 38 705 euros, soit une collecte en baisse de 4% comparée à
l’année précédente.
Par ailleurs, les produits des activités annexes s’élèvent à 52 657, soit une baisse de 16,40
% par rapport à l’année précédente.
Le résultat net comptable se solde par un excédent de 24 534 € euros pour un excédent de
2 202 € en 2018.
Notre compte de résultat présente les caractéristiques suivantes
-

le total de produits de l’exercice s’est élevé à 119 880 € contre 103 109 € en
2018 (+ 16,26 %).

-

le total des charges de l’exercice s’est élevé à 95 347 € contre 113 660 € euros
contre pour l’exercice précédent.

Concernant la solvabilité à court terme de l’UNAMA ; les dettes à court terme s’élèvent à
43 919 € contre 33 189 € en 2018. Notre trésorerie nous permet de faire face à cet
endettement à court – terme.

Le tableau suivant fait apparaître les chiffres essentiels
et leur évolution d’un exercice sur l’autre :

Exercice clos le :

31-12-2019

31-12-2018

Total des produits d’exploitation

87 880

103 109

Total des charges d’exploitation

90 547

113 660

Résultat d’exploitation
Résultat financier
Résultat courant avant impôt
Résultat exceptionnel
Impôts sur les sociétés
Résultat net comptable

(2 666)
32000
29 334
0
4 800
24 534

(10 552)
15 593
(5 041)
(500)
2339
2 202
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Evolution prévisible et perspectives d’avenir :
Pour 2019, le risque de poursuite du mouvement d’érosion des adhérents et la disparition
des ressources correspondantes impacteront nos ressources.
Les ressources provenant du Dialogue social permettront à l’UNAMA d’assumer ses
fonctions dans le domaine social qui devient prépondérant.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l’exercice
Sans objet

Activité de notre union en matière de recherche et de développement
L’objet même de notre syndicat fait que nous n’avons rien à signaler à ce titre.

Endettement
Rien de particulier ne nous semble devoir être signalé sur ce plan.

Information sur les risques
Rien de particulier ne nous semble devoir être signalé sur ce plan.

Proposition d’affectation du résultat
Notre résultat est un excédent 2 202 € que nous vous proposons d’affecter conformément
aux statuts comme suit : REPORT A NOUVEAU EN RESERVES.

Conclusion
Nous vous rappelons que le présent rapport et la résolution relative à l’affectation des
résultats seront déposés.
Nous souhaitons que ces diverses propositions concrétisées par le texte des résolutions que
nous vous soumettons, emportent votre approbation et que vous voudrez bien, en outre,
donner à la Présidence quitus de sa gestion pour l’exercice sur les comptes duquel vous
aurez à vous prononcer.

Le Président
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