
Comptes annuels – Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe du bilan et du compte de résultat

Règles et méthodes comptables :

Les comptes  annuels  de l'exercice  ont été  élaborés  et  présentés  conformément  aux règles
générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.
Le bilan de l'exercice présente un total net de 170 201 euros.
Le compte de résultat, présenté sous forme de tableau, affiche un total produits d'exploitation
de  64 627 euros et  un total  charges d'exploitation  de 74 453 euros, dégageant  ainsi un
déficit d'exploitation de – 9826 euros.
Le résultat  financier se compose exclusivement  des intérêts  perçus sur le livret  détenu au
Crédit Coopératif pour 403 €.
Le résultat exceptionnel concerne l'annulation de chèques émis courant 2015 et non encaissé à
ce jour pour 214 €.
Au final, le résultat net de l'exercice est une perte de 9208 €.

L'exercice considéré débute le 01/01/2015 et finit le 31/12/2015.
Il a une durée de 12 mois.
Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de
base :
- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.
La méthode de base retenue pour l'évaluation  des éléments  inscrits  en comptabilité  est  la
méthode des coûts historiques.
Pour la première application en 2010 des nouvelles règles comptables suivant l'avis n°2009-
07  du  3  septembre  2009  du  Conseil  National  de  la  Comptabilité  relatif  aux  modalités
d'établissement des comptes annuels des organisations syndicales, l'entité a fait le choix de la
méthode prospective.

Immobilisations
Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) 
minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements
Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la 
durée normale d'utilisation du bien.
• Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour
les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
• Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations 
différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à 
chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test
de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Comptabilisation des cotisations



Il a été décidé que le fait générateur de la cotisation est constaté lors de l'encaissement effectif
de la cotisation.
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Il est rappelé que les principes des articles 120-4 et 130-5 du règlement n° 99-03, relatif à la
permanence des méthodes, sont applicables dans le cas présent.

Créances et dettes
Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des
difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement,  ont été retenues pour leur
valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités
Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats
Les  frais  accessoires  d'achat  payés  à  des  tiers  n'ont  pas  été  incorporés  dans  les  comptes
d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur
nature.

Ressources
(pour la détermination des seuils prévus par le code du travail en matière de tenue de compte,
de publicité et de contrôle légal) :

Ressources de l'année 2016 en euros :
Cotisations reçues  64 335
- reversements de cotisations          0
Subventions reçues          0
Autres produits d'exploitation                                                                                        292
Produits exceptionnels                                                                                                   214
Produits financiers perçus                                                                                              403

Total ressources                                                                                                       65 244

Contributions en nature
Tel que prévu à l'article 16 du décret 82-447, modifié par les décrets n° 2011-774 du 28 juin
2011, n° 2012-224 du 16 février 2012 et n° 2013-451 du 31 mai 2013, relatif à l'exercice du
droit syndical dans la Fonction Publique, Solidaires-Météo a bénéficié de 1 100 jours de crédit
de temps syndical en 2015.

Les locaux
Des locaux sont mis à disposition de Solidaires-Météo à Toulouse, où se situe son siège social
et sa permanence, et à Saint Mandé. Ces locaux sont en grande partie aménagés et meublés
par l'administration de Météo-France.
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Autres contributions
L'administration met à disposition de Solidaires-Météo un crédit de 4500 € pour l'acquisition
de matériels informatiques et de reprographie. Afin que les achats soient effectués, le syndicat
établit une demande annuellement auprès de Météo-France.

Les coûts de communication téléphonique et par télécopie sont couverts par l'administration
(dans la limite de 2 200 euros).
L'acheminement du courrier portant la mention « courrier syndical » est assuré par les moyens
de l'administration.

Afin  de  désenclaver  les  D.O.M,  chaque  organisation  syndicale  de  Météo-France,  dont
Solidaires-Météo,  bénéficie  de  deux voyages  aller/retour  par  an  entre  la  métropole  et  les
D.O.M payés  par  l'administration  (sans  frais,  aux  périodes  où  les  tarifs  des  compagnies
aériennes sont les plus avantageux).

En outre, afin de faciliter l'action syndicale en métropole au sein de Météo-France, disséminé
sur  l'ensemble  du  territoire,  quatre  voyages  aller-retour  par  an  sont  pris  en  charge  par
l'administration pour les destinations de leur choix (par avion ou train le plus souvent). 


