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ACO 92 SUD TRESORIER-E-S 

Antony, le 28 juin 2021 

Bonjour, 

Comme annoncé dans un mél de Patrick et plusieurs courriers dont celui du 14 mai 
dernier, vous êtes invité-e à une rencontre de responsables-trésoriers le : 

SAMEDI 3 JUILLET 2021 à 14h 
grande salle de réunion de l'église St François de Salles 
340 Avenue du Général de Gaulle, 92140 Clamart 

(Tram T6 Châtillon-Montrouge-Viroflay Rive Droite Arrêt Mail de la Plaine). 

Pour préparer la partie « trésoriers », voici quelques informations 
importantes : 

- Où en est-on du nouveau système national Intr@ssoc ? Prélèvements PAC 
effectués …  

Selon la dernière lettre du National de Mai-Juin 2021, les échéances de prélèvement 
pour les cotisations : les personnes en 12 mensualités seront prélevées sur 8 
mensualités en 2021 : 04/06, 20/06, 15/07, 15/08, 15/09, 15/10, 15/11, et 15/12. 
Celles en 3 mensualités : 04/06, 15/09 et 15/11. Celles en 1 mensualité, le 04/06. 

En cas de problème financier, n’hésitez pas à les contacter :  

 

Pour les abonnements : Repères est remplacé par 2 hors-séries de Témoignage. Il 
faut donc être abonné à Témoignage pour s’abonner à l’ex-Repères. Voir bulletin 
d’abonnement (Témoignage seul 33 €ou 18 € petit budget, Hors-série 16 €) : 
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- Où en est-on des engagements de cotisations 2021 ? 

Toutes les équipes ne m’ont pas renvoyé le double de la feuille récapitulative de 
l’équipe. Seules 3 équipes l’ont fait (Antony, Bagneux 1 et Malakoff). Merci aux 
autres équipes de me les renvoyer très vite à l’adresse suivante : 

Michel BOULENGER 
22 F VILLA RASPAIL - 92160 ANTONY 

Si besoin, mon n° de portable 06 68 36 10 00 et mon mél : 
boulenger.michel@hotmail.fr 

- L’arrêté des comptes 2020 à voter :  

Voir pages 6 et 7,  les documents (compte de résultat 2020 et bilan au 
31/12/2020). 

Le résultat de cette année est positif de +337,32 €. 
Nous avons eu peu de dépenses à cause du covid (une retraite en visioconférence 
et pas de dépenses de rencontres. 
En ressources, nous escomptons recevoir la part des cotisations pour le secteur à 
hauteur de  789,75 € (12,5% calculés sur le dernier tableau reçu de la RIF plus 5 
chèques envoyés en fin d’année, soit un total versé de 6 798,00 € par 48 
membres). Toutefois, nous préférons faire une provision supplémentaire de 270 € 
compte tenu que le National ne reverse toujours rien. Le dernier reversement de la 
région remonte au 6 décembre 2019 avec un acompte versé au titre de l’année 
2019 de 594,39 €. 

A noter que : 

- Nous conservons un versement d’acompte pour la retraite 2021 à Chevilly-
Larue (prévue les 27 et 28 novembre 2021)  de 689 € (la retraite prévue en 
novembre 2020 n’ayant pas eu lieu en présentiel). Dans le bilan, ce sont 
donc des charges payées d’avance. 

- Le CS a décidé de demander aux Editions de l’Atelier le retour des 
économies placées dans un compte courant d’associé, soit 6 000 €, à 
compter du 1er janvier 2021, soit une créance en termes de bilan au lieu 
d’une somme classée dans les disponibilités. Nous leur avons demandé de 
nous reverser cette somme à raison de 1000 € par mois, d’avril à septembre 
2021. Cet échéancier a été suivi, non sans mal, pour les 3 premiers mois de 
cet échéancier. Cette décision a été prise au vu de la très mauvaise santé 
des éditions, qui si elle devait se poursuivre aboutirait à un dépôt de bilan 
et dans ces conditions nous perdrions cette somme. Considérant les 
difficultés financières de notre région, il a été jugé préférable de pouvoir 
l’aider avec le retour de ces économies. 
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- Les intérêts 2020 du compte courant aux Editions ont été versés le 15 mars 
2021. 

- La JOC du 92 Sud a décidé de clôturer son compte bancaire (plus de frais 
que de recettes) et nous a demandé d’héberger leurs comptes. Nous l’avons 
accepté, d’où une nouvelle ligne dans notre bilan côté passif, « JOC » de 45 
€ au 31/12/2020. 

Nous conservons une situation saine puisque nos résultats antérieurs cumulés 
s’élèvent à 10 637,15 € au 31/12/2020 et des provisions constituées à hauteur de 3 
051,20 € se répartissant comme suit : 

Provisions pour charges RN, AR   1 240,00 
Provision pour Mission Ouvrière   1 420,00 
Provisions pour cotisations (provisoires)    391,20 

- Le point sur la réalisation des engagements de cotisations de 2020 n’est pas 
possible du fait que le national n’a renvoyé aucune donnée depuis octobre 
2020.   
Pour mémoire, nous avions réalisé 93,8% des engagements 2019. Reste donc 
6,2% d’engagements non remplis. A voir équipe par équipe (mél particulier 
envoyé). La répartition entre PAC et chèques était la suivante : 

40 sont en prélèvement automatique soit  75,5% 
13 règlement par chèque, soit      24,5% 
53 personnes engagées en 2019   100,0% 

- Un point sur l’évolution des cotisations reçues par le secteur sur les six 
dernières années (2014 à 2020). 

Si nous avions une certaine stabilisation sur les années 2017 à 2019 (arrivée de 
quelques nouvelles personnes : fruit de nos efforts de rencontres élargies et autres 
connaissances …), nous constatons une diminution en 2020 (effet Covid ?) : 
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- Notre budget 2021 à voter : 

Nous prévoyons un déficit de 450 €. Côté ressources : Nous n’aurons plus les 
270 € d’intérêts du compte courant d’associé des Editions de l’Atelier. Nous 
avons un reversement de cotisations qui s’érode du fait de la faiblesse des 
engagements. Côté charges : coût des abonnements aux 2 numéros en supplément 
de Témoignage (remplaçant la revue Repères) plus faible, augmentation des frais 
pour rencontres élargies et fête des 70 ans de l’ACO (élément neutre car reprise 
de provisions Mission ouvrière). Constitution d’une provision pour RN 2022 de 
500 € (voir ci-après le budget prévisionnel de cette RN pour notre CS). 

Cf. tableau en annexe 

A voter également le principe de faire un don à l’ACO-RIF en solidarité 
pour pallier l’insuffisance de leur trésorerie. A ce jour, je vous propose de 
leur donner 3000 €, correspondant au retour de notre compte courant 
d’associé des EA. 

 
- Budget prévisionnel de la Rencontre Nationale 2022 pour notre 

secteur : 
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Dernière info :  

Nous avons transmis nos effectifs et nos comptes à la Région suite à la 
constitution d’une commission « finances » chargée de réfléchir aux moyens à 
mettre en œuvre notamment pour la poursuite du contrat de la salariée à plein 
temps. 

Pour ce qui concerne l’évolution de nos effectifs : 
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BUDGET PREVISIONNEL 2021 

 


