USAP
Rapport annuel du trésorier

Au 31 décembre 2018
Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les membres de l’ USAP
J’ai l’honneur de vous présenter, pour la 19ème année, la situation des comptes de notre Union au
31 décembre 2018
Notre situation financière est toujours saine. 2018 a été une année particulièrement chargée en
évènements. La célébration de notre 60ème anniversaire ainsi que la remise du Prix d’Excellence
en Communication. Comme je vous l’avais annoncé, le coût du Gala de ce 60ème a été couvert par
le prélèvement de CHF 23'000.- que nous avons pu effectuer sur le compte spécial Réserve
pour manifestations qui s’élevait alors à la somme de CHF 31'920.-. Il nous reste donc un
solde de CHF 8'890.- sur ce compte.
En ce qui concerne l’exercice courant de l’année écoulée, il nous faut constater un bilan équilibré
de CHF 69'927.37 constitué d’Avoirs disponibles de CHF 34'919.97 et d’Avoirs réalisables de
CHF 29'323.05 mais laissant apparaître un déficit de CHF 5'684.85.
Ce résultat négatif peut s’expliquer par des Charges plus importantes que prévues à notre
budget. Il s’agit particulièrement des postes suivants :
Carrefour Media + 990.45 Fr
Maintenance informatique, logiciels et matériel informatique + 1'021.45 Fr
Frais de poste (envoi CM) + 425.80 Fr
En ce qui concerne les Revenus, ils sont inférieurs à ceux attendus, il s’agit :
Perte sur Placement Synchrony Fund BCGE – 2'401.90 Fr
Cotisations des membres – 5'702.- Fr provenant de la diminution de notre effectif qui est passé,
progressivement, de 155 à 127 membres cotisants.
Enfin, nos annonceurs CM qui n’ont pas prolongés leur engagement – 2'882.- Fr
Pour clore ce rapport, je vous communique notre Budget 2019 qui prévoit des Charges pour
CHF 30’050.- et des Revenus de CHF 30’100.Je reste à votre disposition pour toutes questions éventuelles. Je vous remercie de votre
attention et vous souhaite une bonne soirée.
Genève le, 28 mars 2019

Pierre Stamm, trésorier

