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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 

2008. 

  

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 : 
 

 

Nous vous rappelons, qu’en date du 4 juin 2007, l’Assemblée générale des adhérents avait 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 avait eu un effet 

rétroactif en date du 1
er
 avril 2007. En contrepartie de cet apport, l’Association RNSA avait reçu 8700 

parts sociales de 10 € de nominal de la société RNSA LABORATOIRE.  

 

En 2008, l’association RNSA s’est concentrée sur sa mission de santé publique et s’est efforcée à renoncer 

à toutes activités lucratives et honorer les critères liés aux Organismes Sans But Lucratif (OSBL). 

 

 

Evolution prévisible : 

 

A compter du 1
er
 janvier 2009 sur pression du principal financeur public (la Direction Générale de la 

Santé), l’association remplit les conditions d’OSBL et, par conséquent, n’est plus soumise aux impôts 

commerciaux.  

 

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 584.730 € en 2008 contre 735.347 € en 2007. Cette baisse 

provient essentiellement du transfert des missions du secteur privé au 1
er
 avril 2007.  

 

Concernant les subventions, celles-ci se sont élevées à 383.259 € en 2008 contre 322.005 € en 2007 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 590.788€  dont les plus 

importantes sont les suivantes : 

- sous-traitance et prestations de services : 24.004 €  

- frais de réunion et de déplacements :  43.340 € 

- frais de personnels centre de coordination : 166.889 € 

- frais de personnel (analystes polliniques) :   55.516€   

- prestations facturées des analystes : 112.031 € 

 

 

 

Résultats de l'exercice et proposition d'affectation : 

 

 

Le résultat de l'exercice se solde par une perte de 6 057  € 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 2008 ont été 

respectivement de 294.682 euros et 32 262 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, par délégation le Président 

           

 


