Rapport financier :
Mesdames, Messieurs, chers adhérents,
Je suis en charge des finances de l’association depuis le début de cette année, et comme la
Présidente vous l’a dit précédemment, c’est un sujet que nous avons beaucoup abordé au cours de
nos différentes réunions. Nous avons pris l’habitude, depuis deux ans, m’a-t-on dit, de faire les appels
de cotisations de l’année suivante au mois de décembre. Cela devait permettre d’améliorer notre
trésorerie mais il n’en est rien car trop de collectivités attendent la fin de l’année pour payer et
certaines ne paient pas et accusent un retard important. J’espère qu’elles régulariseront rapidement
cette situation. Nous avons dressé un état des cotisations depuis 2008 et au 5 novembre, nous
avions un total d’impayé de 186.453,87 euros dont 100.001,45 euros pour 2013. Je voudrais vous
sensibiliser tous sur ce point car la survie de l’association est en cause. Nous avons des difficultés de
trésorerie chaque année lorsqu’il faut avancer les dépenses des congrès et nos comptes sont par
ailleurs plombés par ces impayés que nous devons provisionner.
Il faudrait que les adhérents nous fassent un courrier lorsqu’ils rencontrent des difficultés et font
l’objet d’un plan de redressement. Cela nous permettrait d’appliquer une décision du conseil
d’administration de leur faire payer alors la cotisation minimum pour l’année en cause.
Sur ces impayés, il y a un montant de 48.668,72 euros pour la CINOR. Nous avons décidé de
prendre en compte l’accueil de cette collectivité à l’occasion de notre congrès 2012 à La Réunion
mais n’avons pas encore pu en discuter avec ses dirigeants. Le Président que nous espérions
rencontrer à l’occasion du congrès s’est excusé. Autre contentieux important, la collectivité de Saint
Martin pour 24.949,48 euros. Tous les courriers et les mails que nous avons envoyés sont restés
sans réponses. Vous avez en annexe cet état au 5 novembre 2013.
Nous avons eu de nouveaux adhérents cette année : La commune de Grand Rivière en Martinique, le
Syndicat Mixte en charge de la gestion du CUCS de l’agglomération de Papeete et la commune de
Petite Ile à La Réunion qui avait oublié de nous informer qu’elle avait adhéré l’année dernière.
Un toilettage des comptes avait été entamé en 2011/2012 que nous avons confirmé cette année.
Avec le comptable, nous allons donc vous faire la présentation de ces comptes 2012.

Georges PUCHON

