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Rapport financier 
Assemblée Générale Ordinaire QualiPro-CFI – 25 juin 2021 

 

 

Informations relatives à la trésorerie 

 

Les recettes de l’association sont essentiellement constituées des frais de dossier et 

des frais d’inscription relatifs au fonctionnement du RP-CFI et des cotisations des 

adhérents. 

 

Les principaux postes de dépenses fixes sont : 

- l’assistance administrative, confiée à une prestataire indépendante, Marie-Christine 

Melin, 

- l’assistance pour l’administration du site web et la diffusion de la newsletter « les 

Brèves » via Mailchimp, confiée à un prestataire indépendant, Jonathan Bunel, 

- le remboursement du prêt accordé par le SYCFI lors de la création de QualiPro-CFI. 

 

Les principaux postes de dépenses variables sont : 

- les locations de salles de réunions (Assemblée générale, Conseil d’administration, 

Commission de qualification, groupes de travail),  

- les remboursements de frais de déplacements (notes de frais relatifs à ces réunions). 

 

 

Comptes de l’exercice 2020 

 

L’arrêté des comptes au 31 décembre 2020 fait apparaître un résultat positif de : 

8 755,92 euros. 

 

Ce résultat prend en compte l’échéance annuelle (en juin) du remboursement du prêt 

du SYCFI, pour la somme de 2500,00 euros. 

Le résultat de l'activité de l’exercice, hors ce remboursement, est donc de : 

11 076,58 euros. 

 

Ce résultat est principalement dû à une forte diminution des charges variables, 

notamment la tenue des réunions (Conseil d’administration, Commission de 

qualification, groupes de travail) en visioconférence. 

 

La trésorerie (solde du compte de la banque) s’élevait à 33 790,89 euros au 31 

décembre 2020. 

 

Il est à noter que QualiPro-CFI a maintenant remboursé l’intégralité du prêt que lui 

avait accordé le SYCFI en 2016  (le règlement du solde qui s’élevait à 2 497,10 euros 

a été effectué le 2 juin 2021). 

 

 

Le trésorier,  

Olivier Gourbesville,  

Le 7 juin 2021 
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Comptes de l’exercice 2020 

 

 

 

Recettes 2020 (en €)  

Frais de dossier 6000,00 

Frais d’inscription 12 150,00 

Adhésions 4070,00 

Divers 112,50 

Total des recettes 22 332,50 

 

Dépenses 2020 (en €)  

Assistance administrative 3 600,00 

Assurance 200,04 

Frais généraux 1 091,15 

Location de salles 521,80 

Note de frais 1 421,16 

Communication 144,00 

Maintenance du site 3 615,59 

Divers 100,00 

Remboursement prêt SYCFI 2 500,00 

Autres remboursements 275,00 

Site hébergement 107,84 

Total des dépenses 13 576,58 

 

Recettes – dépenses 2020 (en €)  

Recettes 22 332,50 

Dépenses 13 576,58 

Résultat 2020 8 755,92 

 

Avoirs au 31/12/2020 (en €)  

Marque déposé 240,00 

Parts sociales Crédit Mutuel 22,00 

Total Avoirs 262,00 

 

Dette au 31/12/2020 (en €)  

Dette SYCFI 2 497,10 

Total Dette 2 497,10 

 

Solde banque au 31/12/2020 (en €) 33 790,89 

 


