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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 

2007. 

  

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 : 
 

En date du 1
er
 mars 2007, l’Association RNSA a souscrit au capital de la société RNSA LABORATOIRE 

à hauteur de 100 parts sociales de 10 €. 

 

En date du 4 juin 2007, l’Assemblée générale des adhérents a approuvé l’apport partiel d’actif de la 

branche d’activité autonome relative à l’analyse des données pour les opérateurs relevant du domaine 

privé, à la société RNSA LABORATOIRE. Cet apport a eu un effet rétroactif en date du 1
er
 avril 2007. En 

contrepartie de cet apport, l’Association RNSA a reçu 8700 parts sociales de 10 € de nominal de la société 

RNSA LABORATOIRE.  

 

En définitive, l’Association RNSA détient, en date du 31/12/2007, 8800 parts sociales de la société RNSA 

LABORATOIRE (soit 100 % du capital). 

 

La situation de l’Association à la clôture de l’exercice clos le 31 décembre 2007 apparaît dans l’exposé ci-

dessous, qui résume le bilan et souligne les variations intervenues dans les comptes depuis l’exercice 

précédent. 

 

 

Evolution prévisible : 

 

La filialisation du secteur lucratif a été effective sur l’exercice 2007 permettant désormais à l’Association 

de se recentrer sur ses activités statutaires désintéressées (mission de santé publique d’intérêt général). 

 

Par ailleurs, nos perspectives d’avenir dépendent des financements publics ainsi que du développement 

opéré sur notre filiale RNSA LABORATOIRE. 

 

 

 



 

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 735.346 € en 2007 contre 669.925 € en 2006. Cette hausse 

provient essentiellement des refacturations de charges communes supportées par l’Association pour le 

compte de l’EURL.  

 

Concernant les subventions, celles-ci se sont élevées à 322.005 € en 2007 contre 266.868 € en 2006 et 

témoignent des efforts engagés par la direction de l’Association afin de financer au mieux les activités 

publiques. 

 

Les charges de fonctionnement (hors contributions volontaires) se sont élevées à 733.119 €  dont les plus 

importantes sont les suivantes : 

- sous-traitance et prestations de services : 103.467 €  

- frais de réunion et de déplacements :  86.868 € 

- frais de personnels centre de coordination : 206.469 € 

- frais de personnel (analystes polliniques) :   46.051 €   

- prestations facturées des analystes : 116.644 € 

 

 

 

Résultats de l'exercice et proposition d'affectation : 

 

 

Le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 2.227 € 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 2007 ont été 

respectivement de 263 571 euros et 18 728 euros. 

 

 

 

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,  

DE GUIDO Gérard 

           

 


