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Cher(e)s ami(e)s, cher (e)s adhérent(e)s, 
cher(e)s collègues 

Si un Syndicat existe c’est grâce à l’en-
gagement de ses mandants, en particu-
lier leur cotisation qui permet le libre 
fonctionnement de la structure. 

La contrepartie c’est une transparence 
totale de la gestion vis-à-vis des coti-
sants. 

Les comptes d’exploitation de notre 
syndicat, le SNARF, ont été expertisés 

par notre comptable et certifiés par le 
Commissaire aux comptes.  

COMPTE DE RÉSULTAT  

L’année 2016 se solde par un déficit de 
26282 €uros  contre -7 628 €uros pour 
2015. Les cotisations des membres adhé-
rents encaissées au titre de l’année 2016 
s’élèvent à 189 408 €uros (-17547 €uros). 

Les charges d’exploitation s’élèvent à 
335467 €uros contre 325 989 €uros pour 
2015 soit une hausse de 9447 €uros. 

Rapport du Trésorier 
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La masse salariale est  équivalente à 
2015 (124864 €uros versus 124666 
€uros)  : dont 86836 €uros de salaire, 
37501 €uros de charge sociale et 527 
€uros de formation. 

Les frais généraux qui s’élèvent à 199429 
€uros sont en en hausse de 9447 €uros 
(soit + 4,7%). 

Ces frais se décomposent comme suit :  

(1) Services extérieurs : Locations mobi-
lières + 594 €uros 

(2) Charges de copropriété +2952 €uros  

(3) Entretien immobilier -1310 €uros 

(4) Autres services extérieurs  : Cata-
logues, imprimés -1943 €uros € An-
nonces et insertions -2 114 € Frais dépla-
cements et remplacements + 7385 € Co-
tisations + 2264 €uros Frais postaux + 
1300 €uros 

Les autres impôts et taxes s’élèvent à 
4497 €uros. 

Le montant des p lacements au 
31/12/2016 est de 363700 €uros avec 
une plus-value latente de 19695 €uros. 

La bonne santé financière de notre insti-
tution est la garantie d’indépendance et 
d’action pour défendre nos mandants. 

La bonne gestion du syndicat proprié-
taire de ses murs, les adhésions stables 
et une fois de plus le soutien indéfectible 
du Cabinet Branchet sont les piliers de 
cette stabilité. 

Il n’est bien sûr pas dans la finalité d’un 
syndicat professionnel de réaliser des 
recettes et des profits et s’il n’y a pas de 
bénéfice cette année, cela nous engage à 
poursuivre une  politique drastique de 
contrôle des dépenses mais aussi et tou-
jours à recruter de nouveaux adhérents 
pour leur offrir la meilleure défense ju-
ridique et syndicale. 

Cette politique attentive nous la devons 
aussi au travail efficace de notre Admi-
nistratrice Valérie-Anne Hauchart ainsi 
que de notre Secrétaire Marie-Chantal 
Legros que nous tenions à  remercier, 
toutes les deux pour leurs efforts.

...Rapport du Trésorier 
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