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RAPPORT DU TRESORIER SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2011

Mesdames, Messieurs,
Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire à l'effet de vous présenter notre rapport du
trésorier et vous inviter à statuer sur ledit rapport et sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre
2011.
Lors de l'assemblée, vous entendrez également la lecture des rapports du commissaire aux comptes.
Les comptes qui vous sont présentés ont été établis en suivant les mêmes méthodes que lors de l'exercice
précédent, dans le respect des dispositions du plan comptable et en observant les principes de prudence et
de sincérité
I. ACTIVITE DE L’ASSOCIATION
Situation de l’Association durant l'exercice :
Depuis le 1er janvier 2009, l’association remplit les conditions d’OSBL et, par conséquent, n’est plus
soumise aux impôts commerciaux et à la TVA. La perte de 20% des subventions a pu être compensée par
des transferts de couts vers la filiale et une récupération de dépenses provisionnées.

Evolution prévisible :
La situation financière de l’association s’est dégradée au cours de l’année 2011, ceci sera dû à une baisse
de l’ordre de 20% des subventions. Les dividendes de l’EURL ont comblé partiellement le manque. Pour
2012, il est indispensable que les niveaux de subventions ne se dégradent pas plus, d’autant que, du fait du
transfert de certaines charges vers la filiale, le niveau des dividendes qui seront versés au cours de
l’exercice 2012 sera très inférieur à celui versé en 2011.

Evénements importants survenus depuis la clôture :
Aucun événement important qui serait de nature à modifier les comptes qui vous sont présentés n'est
survenu depuis la clôture de l'exercice.

II. PRESENTATION DES COMPTES ET AFFECTATION DU RESULTAT.
Comptes de l'exercice :
Les produits de l’Association se sont élevés à 468.582 € en 2011 contre 541.233 € en 2010.
Concernant les subventions, celles-ci se sont élevées à 410.526 € en 2011 contre 482.761 € en 2010.
Les charges de fonctionnement (hors contributions volontaires) se sont élevées à 550.123€ dont les plus
importantes sont les suivantes :
- sous-traitance et prestations de services :
- frais de réunion, de déplacements et de réceptions :
- frais de personnels centre de coordination :
- frais de personnel (analystes polliniques) :
- prestations facturées des analystes :

49.970 €
26.916 €
187.390 €
8.806 €
125.852 €

L’Association RNSA a perçu sur l’exercice 2011 des dividendes de la filiale EURL RNSA
LABORATOIRE pour un montant de 70.048 €.

Résultats de l'exercice et proposition d'affectation :
Le résultat de l'exercice se solde par une perte de 3.421,99 € que nous vous proposons d'affecter au
compte Report à nouveau.

III. Activité de la filiale
L’Association RNSA détient 100 % du capital de la société RNSA LABORATOIRE.
Le chiffre d’affaire et résultat de l’EURL RNSA LABORATOIRE au 31 décembre 2011 ont été
respectivement de 427.638 euros et 70.235 euros (bénéfice).

Les projets de résolutions qui vous sont soumis reprennent les principaux points de ce rapport; nous vous
remercions de bien vouloir les approuver, comme nous vous remercions de votre confiance et de votre
collaboration.

Le Trésorier, par délégation le Président

