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RAPPORT DU TRESORIER SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2012

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
2012.
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 :
Rien de spécial au cours de l’année 2012, en dehors de la signature du Convention Pluriannuelle
d’Objectif sur 3 ans avec la D.G.S., allant de 2012 à 2014.
Evolution prévisible :
Nous pouvons espérer une exécution des conventions pluriannuelles d’objectifs de la DGS et du MEDDE
pour cette année 2013. Concernant les dividendes issus de la filiale RNSA Laboratoire, ceux-ci restent
conditionnés aux résultats de notre filiale. Les montants pourraient ne pas être à la hausse, à cause d’un
certain désintérêt de notre action de la part d’un certain nombre de laboratoires pharmaceutiques. Ce
désintérêt n’est pas lié à notre seule action, mais à toutes les actions de marketing réalisées en France.

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 520.183 € en 2012 contre 468.582 € en 2011.
Concernant les subventions, celles-ci se sont élevées à 464.126 € en 2012 contre 410.526 € en 2011.
Les charges de fonctionnement (hors contributions volontaires) se sont élevées à 558.128 € 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 (chèques emploi ass.) :
- prestations facturées des analystes :

32.533 €
32.088 €
192.245 €
8.256 €
134.146 €

L’Association RNSA a perçu sur l’exercice 2012 des dividendes de la filiale EURL RNSA
LABORATOIRE pour un montant de 40.040 €.

Résultats de l'exercice et proposition d'affectation :
Le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 8.026,43 € 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 2012 ont été
respectivement de 313.107 euros et 40.056 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,

