
 

 

 

RAPPORT FINANCIER 

 

Bilan 2011 / 2013 

 

Le rapport présente les résultats des exercices 2010, 2011, 2012 et 2013. 

Pour l’exercice 2014 les résultats seront présentés au Conseil pour approbation 

après examen de la commission de contrôle et son avis sur la gestion. 

 

 Année 2010 Solde  +1 403.49 

 Année 2011 Solde - 849.86 

 Année 2012 Solde  + 4 209.00 

 Année 2013 Solde  + 3 827.00 

 

L’application de la Charte financière permet de maintenir l’équilibre des comptes, 

mais en ces années de rigueur, une plus grande attention à l’accroissement des 

dépenses a été engagée. 

Cette rigueur nécessaire n’altère pas le fonctionnement de l’UTR pour permettre à 

tous les adhérents d’en profiter. ( informations, loisirs, accompagnement financier 

des ULR et SSR, respect des contrats financiers avec les UFR). 

 

Les recettes proviennent : 

 

• De vos cotisations, part UTR 37,5% 

• De la part versée par l’URR pour le fonctionnement 

• Des intérêts bancaires (compte de dépôt) 

• Des dons de certains adhérents. 



Les dépenses : 

• Fonctionnement (frais postaux, secrétariat, informatique, photocopies, 

assurance, nettoyage, téléphone, etc) 

• Participation aux bureaux URR à Nantes ou Angers 

• Participation aux congrès (fédérations, UCR, URR, UD, UTR) 

• Fonctionnement et développement des ULR et SSR, formation diverses, 

fonctionnement des commissions, accompagnement des sections et besoins 

particuliers. 

Les propositions faites pour adapter la charte financière et votées lors des 

différents exercices ont permis d’augmenter la participation aux repas, les 

indemnités de transport et une prise en compte du développement aux ULR. 

Un budget prévisionnel est préparé pour chaque exercice. 

 

Bilan 2013 : 

Nombre de cotisations : 4 929 pour un montant de 37 315,02€. 

Suite aux différents problèmes de Gasel, nous n’avons pu suivre la rentrée des 

cotisations entraînant une perte d’une quinzaine d’adhérents. 

Dépenses :  Recettes 

Activités Commissions 1 304 €  Intérêts CMO 258 € 

Entretien locaux 224 €  Subvention URR 900 € 

Imprimés Tracts Pub 1 727 €  Cotisations  19 908 € 

Téléphone, Internet 250 €    

Assemblées diverses 600 €    

Déplacements UTR 2 950 €    

Subventions ULR 2 294 €    

 

 

Pour l’année 2014, les comptes ne sont pas arrêtés et définitifs, en cours avec le 

SCPVC. 

 



Nombre d’adhérents : 

 

Année 2011  416 

Année 2012  414 

Année 2013  429 

Année 2014  461 

 

Cotisation Moyenne Mensuelle UTR :  

 

2007  6.18 € 

2008   6.36 € 

2009   6.41 € 

2010  6.54 € 

2011   6.83 € 

2012   7.34 € 

2013   7.57 € 

2014   7.68 € 

 

 


