
U S A P 

Rapport annuel du  trésorier 

Au 31 décembre 2014 

Monsieur le Président, 

Mesdames, Messieurs les membres de l’ USAP 

Comme chaque année,  j’ai l’honneur de vous présenter  la situation des comptes de notre Union 

au 31 décembre 2014. 

Notre situation financière reste, dans son ensemble, satisfaisante. 

En effet, l’exercice écoulé présente un bilan équilibré de CHF 89'961,86 et boucle,  avec une 

perte de CHF 2809,86.Notre budget prévisionnel se présentait bien équilibré, à 50.- fr près, à 

hauteur de CHF 42.700.- 

On constate que la perte est due, notamment, à un excédent des frais de maintenance 

informatique (+ 2420.-) ainsi que nos frais de manifestations (+ 2060.-) et CarrefourMédia (+ 

676.-) 

En ce qui concerne l’informatique, il nous a fallu procéder à une mise à jour du logiciel de 

comptabilité ainsi qu’une correction importante de la base des données générales. 

Au niveau des revenus, on a relevé une moins value dans la rentrée des cotisations (- 1800.-fr) et 

dans les finances d’entrée (- 1500.-fr.) Au sujet des cotisations, je me permets de signaler un 

retard dans le règlement de celles-ci, donc un certain nombre de rappels qui se sont réglés en 

début de cette année. 

Nous n’avons pas effectué de « Table Ronde » mais  par contre, avons été présents au  5ème Salon 

de la Communication "COMMUNICA" qui se tenait à l’Event Center Ramada de la Praille les 8 

et 9 octobre. Nous avons été aimablement invités par notre nouveau membre Stéphane Godet. 

Cet événement nous a permis de mieux faire connaître l’USAP et de recruter quelques nouveaux 

membres qui sont parmi nous ce soir. 

Concernant le budget 2015,  celui-ci s’établi à CHF 49.600.- aux charges et à CHF 47.800.- pour 

les revenus. Ce budget prévisionnel enregistrerait une perte de CHF 1.800.- 

Nous n’aurons pas de Prix USAP. Par contre nous devons renouveler le parc informatique qui 

devient obsolète. 

 

Je reste à votre disposition pour des explications éventuelles. Je vous remercie de votre 

attention et vous souhaite une bonne soirée. 

Genève le, 27 avril 2015                                                                                    Pierre Stamm, trésorier 

 

 


