RESEAU NATIONAL DE SURVEILLANCE AEROBIOLOGIQUE
RNSA
Siège social : Chemin des gardes
69610 ST GENIS L’ARGENTIERE

RAPPORT DU TRESORIER SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2009

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
2009.
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 :
A compter du 1er janvier 2009, l’association remplit les conditions d’OSBL et, par conséquent, n’est plus
soumise aux impôts commerciaux et à la TVA, son activité a été décrite par le Président dans son rapport
moral et par le Directeur dans le rapport d’activités 2009.

Evolution prévisible :
L’année 2010 se présente sous les mêmes auspices en ce qui concerne les subventions provenant de la
DGS et du MEDDM. Par contre, la transformation des services déconcentrés du ministère de la santé
(DRASS-DDASS…) en ARS (Agence Régionale de Santé) ne facilitera pas les prestations spécifiques
faites par le RNSA pour ces donneurs d’ordre.

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 532.309 € en 2009 contre 584.730 € en 2008.
Concernant les subventions, celles-ci se sont élevées à 429.001 € en 2009 contre 383.259 € en 2008 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 522.368€ dont les plus
importantes sont les suivantes :
- sous-traitance et prestations de services : 23.141 €
- frais de réunion et de déplacements : 36.289 €
- frais de personnels centre de coordination : 130.829 €
- frais de personnel (analystes polliniques) : 43.602 €
- prestations facturées des analystes : 106.000 €
Il convient de noter que, suite à la modification de la Loi de finances pour 2009, une taxation de 15 % sur
les dividendes reçus de l’EURL RNSA LABORATOIRE a été comptabilisée dans les comptes de
l’exercice 2009.

Résultats de l'exercice et proposition d'affectation :
Le résultat de l'exercice se solde par un excédent de 9 941.13 € 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 2009 ont été
respectivement de 338.581 euros et 83 065 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,

