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Méthode :
Transparence, Rigueur et Simplification

•Principes de remboursement des frais  adoptés en CS 

•Vote par le CS des achats onéreux

•Une fonction ou une mission = un matériel



Méthode :
Transparence, Rigueur et Simplification

•Affectations de réserves : élections, congrès , 
matériel, action revendicative, retraités, CROUS

•Convention  URI Occitanie pour les Elections 2018

•Publication des comptes  :
❑ Arrêt des comptes : CE
❑ Approbation : CS
❑ Publication obligatoire : http://www.journal-

officiel.gouv.fr/comptes-syndicats/index.php

http://www.journal-officiel.gouv.fr/comptes-syndicats/index.php


Quelques chiffres 
février 2019



Evolution des produits de 2015 à 2018



Evolution des 
dépenses

de 2015 à 2018



Quelques évolutions depuis 2015

DEPENSES
• Frais de fonctionnement stable
• Frais de développement vers l’adhésion en hausse
❑5 téléphones ( 2 € à 20 € mois) et 5 ordinateurs
❑Reprographies 

RECETTES
• Cotisations des adhérents à la hausse
• Subvention annuelle CROUS 1300 €
• Subvention URI Occitanie 



Quelques choix budgétaires depuis 2015

• Clôture du compte titres CE  en 2017

• Fin de la  Participation des militants aux frais de repas 

• Dépenses de fonctionnement en baisse

(Rétrocession des locaux Nîmes et Carcassonne avec déménagement nettoyage 

, arrêt des box et taxe habitation) 

• Arrêt en 2018 de l’assurance MAIF 800 € environ par an.

• Action rentrée ESPE achat de matériels pour développer la visibilité du SGEN-

CFDT LR

• Depuis fin 2018 expérimentation  Adhésion découverte 100 €

• 2018 : priorité donnée aux élections  (budget 4106,40 €)



Evolution des adhésions 
et cotisations

2015-2018



Evolution du nombre d’adhérents
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Evolution du montant global des cotisations
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Merci pour votre attention et 
votre confiance

La trésorière L. Gouazé


