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Annexe aux états financiers de l'exerdfue comptable 201 5

LÊÊ étâtg linsncbrr do UTR CFDT INDRE ET LOIRE !â ca€ol6dr€Dt,pour lÉr(lrcics ouvsd b lü lanylêr 20tt ôt clor b tl daê.mbr âtlt pa, b8 donnéê! luivadô!:

Totaldu bllan 21 196,02 €
Totaldes nrodults 49 037,93 €
Résulùât de l'exerclce -243,37 G

La prâsanla annêxe falt partie intégrante dss états flnanclers de UTR OFDT INDRE ET LOIRE :
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7.7 Evénements prlnclpaux de l'exerclce

2006 porbnt r Énovalion dê lÉ dÉmooratlê soclÉlê êt réhrm6 du t6mp6 d6 trâvail ,, et lê décrot n' 2009 - 1865 du 28 déo.mbr6 2009.
Stâbilité du nômbÉ d'âdMrEntB
LÉgàlê pmgrô8sloû dâÊ PAC
Rââultâl légèrcmênl négàfif (243,37 É')

1,2 Prlnclpes, règles êt méthodes comptables

1.2.1 Préaentation des comptee

Lss documBnb dénomm6r éialê finenciâ18 comprsnnsnl:

. La bihn. L. complÊ d. rôrullrt. L'ânn6xe

1,2,2 Méthode génér.16

Lô8 complôB annuâb ont Élé arÉÉ! confohamêrt âux dlrpoaltlons du Codê da Commalcô êl du plân camptâblô g6nérâ1.

dôÊ âêÈoêiâtiônÊ êl fondâtionB âin6iquê lâ ÈÈlêmênl n'2û09-t0 du 3 décênbre 2009 âtrârêntâux règLs oompbblê3 dê6 o.gânisâlions ÈyndicâlÊ8.

complablcE d'un erêroioa à l'6ulre, indêpandEnc6 dôa êxercica§, oonformémônt al.I. églêE g6nélal68 détablisÉêmênl at de péBBntâlion dês comptB6 annugls.
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1.2.! Comptabilisation des produite et charges

168 ooti8rliona.

166 ch.rgê6 âuppoÉ6ê8 pâr l.ô org.nh.tion6 6yndic.l68 Eoht comptrbiliôé.8 conformémànl aux dlsposllioh8 du pâr.gr.phc 22r.1 dtd[ ràgbhsnt.

Lôù ootlBâtlone rovlonnôhl ân IntÉgrâ[6 au Byndlcâ!. Ellês sohl compùÈblll8Éêr ân produlb Êprà! dâduôlloh cle! vârlontêntr à d'aubêB rtruôtriât.

Lrô prcscdptionê 5péclîqu.8 à lâ oomplâbillsaTon dà6 colisallons sont définl.ê à fârtlEb 2.2.2. du li0l6nrent n'2009"10 drJ 3 dâcrmbtr 2009,
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2. lnformations relatives,au bilan

Produits à reçevoir

Charges consfafées d'avance

Fonds syndicaux

Les principaux mouvemsnts sur l'êxercice sont les suivante,.:

Produits à reqevoir
Total Froduits à recevoir 949,64G,

Charoea constatées d'âvance

Tolal Charses constatéêr d'âvânce 0,00 €

vta8t2t16

17 314.27 €. 17 314,27 e

1 183,92 € 1427,29e
19 8t7,21G I 183,92 €
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3. f Ressources Annuelles

UTR ÛFDT INDRE ÊT LOIRE a anregistré en comptabilitê pour 42819,44 € de ressources annuelles couranlês oommê le présente le tableau ci-dessous:

Regeources courantes
Cotisations
Reversement de colisations

Subventions

Autres produits d'exploitation
Produils financiere

37 s73,42e
60,74 É,

0,00 €

5 116,90 €
188,96 €

Total des rêÉsourees courantes 42818,44É

3,2 Contribuliona en nature

oomplo6,

UTR ôFDT INDRE ET LOIRE a béûfioié au cours dâ l.xcrclcâ d'un. ml!Ê à disposition dun boaldo 18 m.6l côtlo oonhibulion ên natur. n'Êsl pa! compbbilhéê dân§ 3eB compl.r.
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