
Rapport financier 01/10/2021 – 30/09/2022
Suite AG du 6 décembre 2022

Nombre d’adhérents en légère baisse : 141 (au lieu de 148)

Cotisation Nationale en légère baisse, liée à la diminution du nombre d’adhérents : 48 119 € (versus 
51 546 €)

Cotisation Régionale en hausse, la plupart des dépenses (salaires, charges globales) du syndicat 74 
passant maintenant par la FSPF AuRA : 29 623 € (contre 24 426 € l’année dernière)

Les charges pour les opérations communes sont désormais incluses dans la facture de la cotisation 
régionale.

Les charges propres au syndicat 74 sont en baisse : 10 053 € (versus 14 219 €)
L’entretien du local est en forte baisse, des travaux de rénovations ayant été réalisés en 2020/2021.
Certaines autres charges locales sont stables : assurances (585 €), impôts (579 €), missions et 
réceptions (838 €) frais bancaires (333 €), alors que les charges liées aux AG et CA qui ont repris en 
présentiel, présentent une hausse de 4 678€.

La trésorerie est en hausse à 71 314 €. L’utilisation d’une partie de cette somme sera utilisée en 2023 
pour racheter des parts du local lyonnais du syndicat des labo d’analyses médicales, contiguë à notre 
local régional.

Le local annécien a été loué jusqu’en juin 2022. La vente de ce local a été un temps envisagé, puis 
abandonnée. Une relocation doit être de nouveau proposée rapidement.

Résultat Bilan 2021/2022 : + 242 €
(Contre + 861 € en 2020/2021)

Synthèse et Objectifs 2023 :

- Recettes et cotisations en baisse (conjoncturel, même constat au niveau national)
- La trésorerie reste saine
- Les charges et dépenses restent contenues
- Il faut travailler sur la hausse des recettes (relocation du local 74, et recrutement de 

nouveaux adhérents) pour préserver une trésorerie saine et continuer à investir dans des 
actions syndicales locales et nationales, de défense de la profession.

NB : Après de nombreuses années stables, une hausse de la cotisation de 2 € par mois a été votée en 
AG, pour anticiper la probable future hausse de la cotisation FSPF nationale, et minimiser les effets 
de l’inflation sur nos charges propres.


