RAPPORT DU TRESORIER ANNEE 2018

1 BILAN DES PLACEMENTS : au 31 décembre 2018
➢ Total des placements et disponibilités : 7.675.818 € (7.678.843 € 31/12/2017)
➢ Performance ACV 0,34% à comparer au Taux EONIA ( argent au jour le jour du marché
interbancaire de la zone euro: -0,37%) ce qui engendre une surperformance de 0.71%
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➢ Répartition du portefeuille

➢ Principaux mouvements 2018:
✓ Loyers trimestriels SCPI
▪ Primopierre : 5.971,68 €
▪ Primovie :
6.021,40 €
▪ Edissimo :
3.622 €
▪ Eurovalys : 4.000 €
✓ La réimpression de deux tomes des ouvrages du Professeur Baronne a représenté
74.278,38 et les redevances dues à l'ACV en 2017 62.494,61 €. Solde négatif
9.783 €
✓ Mouvements principaux comptes titres
▪ Crédit Agricole :
• Coupons CASA
• Coupons CASA
• Coupons CASA
• Coupons CASA
▪ Caisse d’Epargne :
• Remboursement BPCE 3.75%
• Remboursement BPCE 5.1%
• Remboursement BPCE 3.7%
• Vente Airbus
• Remboursement BPCE 4.15%
• Remboursement BPCE 3.7%
• Remboursement BPCE 3.888%

▪ Total à replacer CE

2.875 € (janvier)
2.875 € (avril)
2.875 € (juillet)
2.875 € (octobre)
34.640 € (février)
55.548 € (avril)
110.000 €
4.997 € (mai)
46.273 € (juillet)
28.000 €
57.744 € (décembre)

337.202 €
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CA Indosuez :
•
•
•
•

vente Indosuez obligation
Achat autocall Natixis TV25IDX :
Dividendes BNP 2.1/
Dividendes Natixis TV25IDX :

246.972 €
300.000 € (avril)
10.500 € (juillet)
6.300 € (octobre)
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2 COMPTABILITE 2018
Bilan

4
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Compte de Résultat
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Résultat : 11.320 €
Nous constatons que les cotisations et dons ont baissé à 31.378 € (41.375 en 2017). Il y a eu
un mieux en fin d’année grâce aux relances effectuées par le biais des centrales d’achats,
Alcyon, Centravet et Covéto que nous remercions pour leur aide ; Nous avons aussi
constaté de nouvelles adhésions grâce à ces courriers et espérons que cette tendance se
poursuivra en 2019.
A souligner la baisse des paiements par Hello Asso 3.370 € en 2018 contre 6.340 € en 2017.
La tendance semble s’inverser en 2019 puisqu’il y a déjà 2.555 € au 30 avril 2019.
Nous n’avons pas bénéficié du leg Baronne puisqu’il a fallu réimprimer les tomes
1, 2 et 3.
Les produits financiers se sont montés à 146.044 € (baisse de 9.208 €) en retrait de 5,93 %
par rapport à 2017.
Compte tenu des problèmes de marchés 2018, nous avons, grâce aux conseils de Forward
Finances, réussi à limiter les pertes.
A souligner : les fonds propres sont passés de 7.806.003 € au 31/12/2017 à 7.817.324 €,
légère progression de 11.320 €.
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3 CONTROLE DES COMPTES :

Les contrôleurs, André Champagnac et Jean-Paul Mialot ont effectué le contrôle
annuel de la comptabilité le 9 mai 2019 et vous trouverez ci-après leur rapport.
Je les remercie pour ce travail important pour notre association.
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4-4 Prévisionnel 2019
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4-5 Evolution des comptes bancaires :
✓ Crédit Agricole :
Nous continuons les versements des aides et bourses par ce biais ce qui permet de
vider progressivement le livret d’épargne et d’enregistrer les bénéficiaires sur le
site du Crédit Mutuel avant de tout transférer sur celui-ci.
✓ Caisse d’Epargne :
Virements des disponibilités vers le Crédit Mutuel au fur et à mesure des ventes ;
il fallait attendre fin mai 2019 pour vendre les parts sociales de la CE et bénéficier
des dividendes. Dès que nous aurons touché les dividendes, nous transférerons
tout le reste du compte-titres vers le CM.
✓ Indosuez :
Nous sommes obligés de garder le compte pour ne pas avoir à vendre des bons de
capitalisation qui assurent encore un rendement intéressant.
✓ Crédit Mutuel :
Mise en place satisfaisante avec un forfait de 11,80 € par mois.
4-7 Vote cotisation
Nous proposons de la garder à 50,00 €.
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