Bilan de la trésorerie du syndicat CGT Nantes Métropole 2012
Nous présentons ici le bilan financier du syndicat CGT de Nantes Métropole pour l’exercice 2012
allant de Janvier 2012 à décembre 2012.
Tous les 2 mois, nous avons effectué le prélèvement automatique pour une somme d’environ 8 600 €.
En janvier :
8 508,18 €
En juillet :
8411,42 €
En mars :
8 603,74 €
En septembre :
8452,30 €
En mai :
8 544,88 €
En novembre :
8467,36 €
Plus quelques régularisations de rejet pour une somme de 309.96
Soit au total une recette de 51 320,48€
Les cotisations hors prélèvement s’élèvent à 2 557,41 € de recette et une dépense de 28,24 €
(remboursement d’un syndiqué démissionnaire).
En contrepartie une dépense de 1 089,08 € qui correspond à des cotisations non perçues soit 35 rejets.
Tous les deux mois en décalage avec les prélèvements automatiques, nous reversons à la fédération une somme
d’environ 5 500 €.
En février :
En avril :
En juin :

5 541,63 €
5 718,42 €
5 517.34 €

En Aout :
En Octobre :
En Décembre :

5462,09 €
5638,65 €
5784,11 €

Soit une dépense de 33 662,24 €
Ce qui fait une recette pour le fonctionnement du syndicat de 51 320,48 – 33 662,24 = 17 658,24 €
Une dépense de 10 081,25 pour le fonctionnement syndicat, (cette rubrique regroupe le frais kilométrique,
stationnement, téléphone, transport fournitures, postaux, restauration, approvisionnement permanence et
équipement permanence.
A noter le versement de 170 € par mois à la CSD, pour un total de 2 040,00 €

Nous avions en début d’année un solde 12 835,79 €, nous avons eu une recette de 345,68 €, soit un solde de
l’année 2012 de 13 181,47 €, qui sont repartis sur les différents comptes : 23,48 € sur le compte courant,
101,80 € dans la caisse et 13 056,19 € sur le livret A. Soit au total 13 181,47

États des dépenses et recettes réelles
RECETTES
Fonctionnement syndicat

Librairies et Communications
Librairie syndicale et non syndicale

DEPENSES
Fonctionnement syndicat
Frais kilométrique
Frais de stationnement
Frais de téléphone
Frais de transport
Fournitures
Frais postaux
Frais restauration
Approvisionnement permanence
Equipement permanence
Librairies et Communications
120,00 € Librairie syndicale et non syndicale
Abonnement nouveaux syndiqués
Abonnement syndical permanence

Structures

Structures
collectifs syndicaux (section,CE,AG)
Ristourne fédération

2 295,34 €
1 303,42 €
537,22 €
1 139,42 €
3 672,10 €
5,50 €
308,35 €
636,53 €
189,40 €

1 668,10 €
344,00 €
192,37 €

700,05 €
33 662,24 €

120,40 €

congrès
Versement, participation, solidarité

Grèves et Manifestation

Versement, participation, solidarité
Frais fonctionnement CSD
Dons, décès, naissance
37,16 € Grèves et Manifestation

2 040,00 €
691,77 €
2 069,62 €

Formations syndicales
Formations

Formations syndicales
87,00 € Formations

4 714,08 €

Frais juridique

Frais juridique

cotisation
Cotisations PAC
Cotisation hors PAC et retraités
Frais bancaire
Frais bancaire
intérêt bancaire

cotisation
51 320,48 € Cotisations PAC et rejet PAC
2 557,41 € Cotisation hors PAC et retraités
Frais bancaire
50,00 € Frais bancaire
287,30 € Intérêt bancaire

Subventions
Subventions Nantes Métropole

386,82 €

Subventions
3 412,00 €
57 991,75 € sous total

sous total
Solde

57 646,07 €

Solde
total

1 089,08 €
0,66 €

57 991,75 €

345,68 €
total

57 991,75 €

