
 
 
 

Publication du bil

 
Conformément aux obligations légales, vous 
trouverez ci-dessous les comptes de 
l’organisation arrêtés au 31 décembre 201
l’exercice comptable courant du 1
au 31 décembre 201
 
Ces comptes ont été acceptés lors du Conseil 
Syndical Régional qui s’est tenu à 
18 mai 2018 conformément à l’
statuts de l’organisation.
 
Ils ont fait l’obj
Financière de Contrôle conformément à l’article 5 
des statuts de l’organisation
 
 

  

Publication du bilan et du compte de 
résultat 2017 

 

Conformément aux obligations légales, vous 
dessous les comptes de 

tion arrêtés au 31 décembre 201
l’exercice comptable courant du 1er janvier 201
au 31 décembre 2017. 

Ces comptes ont été acceptés lors du Conseil 
Syndical Régional qui s’est tenu à 

conformément à l’article
statuts de l’organisation. 

Ils ont fait l’objet d’un avis de la Commission 
Financière de Contrôle conformément à l’article 5 

de l’organisation. 

Fédération de l'Éducation, de la Recherche et de la Culture
FERC - CGT 

 

CGT Éduc’action 59
 

Union Académique des syndicats de l'Éducation Nationale
Bourse du Travail CGT – 254 Boulevard de l’Usine

CS 20111 - 59030 LILLE CEDEX 
Tel: 03 20 52 27 91 Fax: 03 20 52 76 92

e-mail : acad@cgteduc-lille.org 

an et du compte de 

Conformément aux obligations légales, vous 
dessous les comptes de 

tion arrêtés au 31 décembre 2017 pour 
janvier 2017 

Ces comptes ont été acceptés lors du Conseil 
Syndical Régional qui s’est tenu à Lille le 

article 3 des 

et d’un avis de la Commission 
Financière de Contrôle conformément à l’article 5 

Fédération de l'Éducation, de la Recherche et de la Culture 

CGT Éduc’action 59-62 
des syndicats de l'Éducation Nationale 

Boulevard de l’Usine 

Fax: 03 20 52 76 92 



Brut 
Amortissements et 

provisions (à déduire)
Net

Actif immobilisé (a) : Capitaux propres (c) :

Immobilisations incorporelles: Capital

- fonds commercial (b) Ecart de réévaluation (c)

- autres Réserves:

Immobilisations corporelles - réserve légale

Immobilisations financières (1) - réserves réglementées

Total I - autres (4) 10 229,61 6 997,19

Actif circulant : Report à nouveau (d)

Stocks et en-cours [autres que marchandises] (a) Sous-total : Situation nette 10 229,61 6 997,19

Marchandises (a) Provisions réglementées

Avances et acomptes versés sur commandes Total I 10 229,61 6 997,19

Créances (2): Provisions pour risques et charges (II)

- clients et comptes rattachés (a) Dettes (5) :

- autres (3) 1 068,00 1 068,00 870,00 Emprunts et dettes assimilées

Valeurs mobilières de placement Avances et acomptes reçues sur commandes en cours

Disponibilités (autres que caisse) 9 161,61 9 161,61 6 127,19 Fournisseurs et comptes rattachés

Caisse Autres (3)

Total II 10 229,61 10 229,61 6 997,19 Total III       

Charges constatées d'avance (2) (*) (III) Produits constatés d'avance (2) (IV)

TOTAL GENERAL (I+II+III) 10 229,61 10 229,61 6 997,19 TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) 10 229,61 6 997,19

(1) Dont à moins d'un an (4) Dont réserves statutaires

(2) Dont à plus d'un an (5) Dont à plus de 5 ans

(3) Dont comptes courants d'associés Dont à plus d'un an et moins de 5 ans

Dont à moins d'un an

(a) Les actifs avec clause de réserve de propriété sont regroupés sur une ligne distincte portant la mention " dont avec clause de réserve de propriété ".

En cas d’impossibilité d’identifier les biens, un renvoi au pied du bilan indique le montant restant à payer sur ces biens. Le montant à payer comprend
celui des effets non échus

(b) Y compris droit au bail
(c) A détailler conformément à la législation en vigueur.
(d) Montant entre parenthèses ou précédé du signe moins (-) lorsqu'il s'agit de pertes.

(*) Le cas échéant, les entités ouvrent un poste "Charges à répartir sur plusieurs exercices" qui forme le total III, le total général étant modifié en conséquence.

CGT Éduc'Action 59-62

Exercice 2017 Exercice 2016PASSIF

Boulevard de l'Usine - CS 20111
59030 LILLE CEDEX

Bilan au 31 décembre 2017 (après répartition)

ACTIF

Exercice 2017

Exercice 2016

 



 

Exercice 2017 Exercice 2016

Produits d'exploitation (hors taxes) :

Ventes de marchandises

Production vendue [bien et services] (a)

Production stockée (b)

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Autres produits 19 116,84 16 833,36

Total I 19 116,84 16 833,36

dont à l'exportation

Charges d'exploitation (hors taxes) :

Achats de marchandises (c)

Variation des stocks [marchandises] (d)

Achats d'approvisionnements (c) 

Variation de stocks d'approvisionnements (d)

Autres charges externes* 15 374,56 13 980,18

Impôts, taxes et versements assimilés

Rémunération du personnel

Charges sociales

Dotations aux amortissements

Dotations aux provisions

Autres charges 

Total II 15 374,56 13 980,18

RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 3 742,28 2 853,18

Produits financiers (1) (III)

Charges financières (IV)

Produits exceptionnels (1) (V)

Charges exceptionnelles (VI)

Impôts sur les bénéfices (VII)

BENEFICE ou PERTE (I-II+III-IV+V-VI-VII) (2) 3 742,28 2 853,18

* Y compris:

- redevences de crédit-bail mobilier;

- redevences de crédit-bail immobilier.

(1) Dont reprises sur provisions (et amortissements)

(2) Compte tenu d'un résultat exceptionnel de (V-VI) ou (VI-V)

(a) A inscrire, le cas échéant, sur des lignes distinctes.
(b) Stock final moins stock initial.
(c) Y compris droits de douane.

(d) Stock initial moins stock final.
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Compte de résultat au 31 décembre 2017

Boulevard de l'Usine - CS 20111
59030 LILLE CEDEX

 
 
 
  



 
 
 
 

Cotisations reçues 18 222,19 €

Reversement de cotisations 0,00 €

dont 0,00 €

dont 0,00 €

dont 0,00 €

Subventions reçues 0,00 €

Autres produits d'exploitation perçus 0,00 €

Produits financiers perçus 0,00 €

TOTAL DES RESSOURCES 18 222,19 €

CGT Éduc'Action 59-62
Boulevard de l'Usine - CS 20111

59030 LILLE CEDEX

Annexe au 31 décembre 2017

RESSOURCES DE L'ANNEE 2017

 


