RAPPORT FINANCIER pour l'exercice 2013
présenté par Julie MORVANT, trésorière

1 – Compte de gestion 2013

3 – Compte de gestion prévisionnel 2014

Les charges de l’association en 2013 ont été plus
faibles que la prévision présentée lors de l’assemblée
générale.

Les charges de fonctionnement de 2014 seront
marquées par la tenue de plusieurs réunions
professionnelles d’un budget de 5 000 €. Le budget de
l’assemblée générale et des frais postaux ont été
légèrement réduits. En revanche, le budget du
magazine de la CAIA a été porté à 16 000 € pour 2014
car les recettes publicitaires sont en forte baisse et
l’Association devra financer en partie les magazines.
Enfin, une refonte du site internet de la CAIA est
prévue pour 2014 afin de le rendre plus moderne et
plus attractif. Le budget internet a donc été augmenté
du montant du devis des travaux à effectuer.

En effet les frais de courrier et d’assemblée générale
ont été plus faibles que prévu. De plus, cette année
une réunion professionnelle sur le thème « les IA dans
la recherche et l’enseignement » a été organisée à
l’occasion de l’assemblée générale et donc n’a
engendré aucun frais supplémentaires. Enfin, le
budget du magazine, encore à l’équilibre cette année,
n’a pas subi la hausse initialement pressentie.
La caisse de secours n’a pas été sollicitée cette année
et le remboursement des prêts précédemment
consentis se poursuit normalement.
Les dépenses relatives au Gala de l’armement, réalisé
au Grand Hôtel, ont été conformes à la prévision et
elles s’élèvent à 158 154 €. Les recettes, ont cette foisci été plus faibles que la prévision et s’élèvent à
135 462 €. Cette baisse importante est due à la baisse
du nombre de tables réservées par les différents
industriels et en particulier à l’absence pour la
première fois de certaines entreprises. Cela conduit
pour cette opération, à un déficit de 22 692 €.
Suite à la signature le 23 juin 2011 pour 3 ans d’une
convention entre la CAIA et la DGA, celle-ci a versé
pour la troisième et dernière année une subvention de
30 000 €.
Enfin, les cotisations perçues ont généré 52 035 € de
recettes, le nombre de cotisants (1071 pour 2013) se
maintien au même niveau que celui de l’année 2012.
Par ailleurs la CAIA a reçu 6 002 € de dons en 2013.
Finalement, l’exercice 2013 affiche un excédent de
gestion s’élevant à 26 889 €.
2 – Bilan 2013

En ce qui concerne les produits, une nouvelle
convention est en cours de négociation entre la CAIA
et la DGA pour 3 ans. Le montant demandé n’ayant
pas changé, celui-ci a été reconduit dans les produits.
Concernant le Gala, si le maintien à l’équilibre
financier de l’opération devait être menacé
durablement, la forme du Gala serait amenée à
évoluer. Néanmoins, le Gala sous cette forme très
prestigieuse est unique dans notre horizon
professionnel et bénéficie d’une grande attractivité
auprès de nos membres. C’est pourquoi l’Association
propose de le maintenir cette année dans sa version
traditionnelle au Grand Hôtel et de garder son budget
à 160 000 € en équilibre avec les recettes.
L’équilibre du budget prévisionnel présenté est obtenu
sur la base d’un nombre de cotisants équivalent à celui
des années précédentes, soit 1 000 cotisants. Le
montant inscrit dans le budget 2014 correspond à la
situation la plus défavorable de 1000 cotisants dont
946 à 50 € et 54 à 30 € (les jeunes promotions étant de
18 IA au maximum). Comme les années précédentes,
il faut rappeler l’importance de la bonne rentrée des
cotisations qui, avec la subvention, assurent le
fonctionnement de l'association et permettent de se
préparer, par la constitution de réserves, à la réduction
de la base du Corps et à l'évolution des financements
et des besoins futurs de l’association.

Cette année encore, le portefeuille de l’association n’a
pas été atteint par l’évolution de la Bourse, la plusvalue latente de 137 844 € étant supérieure à celle de
2012. Cependant, les taux de rémunération des
différents placements sont restés faibles en 2013,
tendance qui se maintiendra pour 2014.

4 – Conclusion

Pour l’année 2013, conformément aux statuts, les dons
(y compris les dons non affectés) sont versés au fond
de secours. Le déficit du Gala est imputé à la réserve
générale ainsi que l’excédent d’exploitation, dont le
montant s’élève à 43 579 €. La réserve manifestations
est fixée au montant du Gala, soit à 160 000 €.

Les comptes ont été vérifiés par les trois commissaires
aux comptes désignés par le bureau. Nous vous
demandons, après avoir entendu leur rapport, de bien
vouloir donner quitus au bureau et au trésorier de
votre association pour la gestion de l'exercice 2013.

L’année 2013 s’est terminée au plan financier dans de
bonnes conditions avec un budget équilibré.

COMPTE DE GESTION 2013
en €

PRODUITS

CHARGES

1-1) Cotisations et autres
produits

48 920
Cotisations

Prévision
2013

Réalisé 2013

Prévision 2013

52 035,00 1-1) Fonctionnement :

48 920

52 035,00

1-2) Plus-values financières

0

4,34

1-3) Dons

0
dons caisse de secours
dons non affectés

Frais postaux courants
Loyer et charges
Fonctionnement courant
Assemblée générale
Relations élèves

6 002,00 1-2) Communication
5 802,00
200,00

Magazine CAIA
Serveur Internet et annuaire

1-3) Réunions
professionnelles
2) Gala de l'armement
3) Remb. Caisse de secours

TOTAL

35 174,34

1 000
2 500
36 220
16 200
500

229,88
1 212,39
29 121,79
4 508,85
101,43

12 500

3 285,48

10 000
2 500

899,57
2 385,91

10 000

0,00

135 462,01 2) Gala de l'armement

160 000

158 154,04

12 000

12 000,00 3) Caisse de secours

12 000

12 000,00

0
12 000

0,00
12 000,00

12 000,00
0,00

30 000
Subvention DGA

56 420

160 000

selon échéancier
anticipé

4) Subventions

Réalisé 2013

30 000,00 4) Excédent de gestion 2013

30000

30 000,00

250 920

235 503,35

Détail excédent :
Dons :
déficit gala :
Excédent
d'exploitation :

Prêts
Redotation caisse

6 002,00
-22 692,03
43 579,52
26 889,49

TOTAL

26 889,49

250 920

235 503,35

BILAN au 31 décembre 2013
en €

ACTIF

PASSIF

1) Portefeuille

651 713,41 1) Fonds de secours

SICAV ET FCP Monétaires

618 617,82

Solde au 31-12-2012

144 135,58

SICAV Euro

33 095,59

Caisse de secours

12 000,00

Dons caisse de secours 2013

6 002,00

2) Disponibilités

111 116,46 2) Réserve générale

619 034,88

Compte courant SG

21 035,57

Solde au 31-12-2012

438 147,39

CCP

89 302,29

Réserve manifestations

160 000,00

778,60

Excédent d'exploitation

43 579,52

Déficit gala

-22 692,03

Caisse

3) Produits à recevoir
dont depuis plus d'un an

28 620,00 3) Charges à payer

TOTAUX

1 241,61

8 660,00

4) Reprise sur provisions

Pour mémoire :

162 137,58

791 449,87

TOTAUX

9 035,80

791 449,87

La plus‐value latente du portefeuille au 31/12/"&Gest2013!B1&" était de 137 844,61 €. La croissance en valeur latente 2013/2012 est de 1,7%

COMPTE DE GESTION PREVISIONNEL 2014
en €

PRODUITS

CHARGES
Réalisé
2013

1-1) Cotisations et autres produits

Réalisé
2013

Prév. 2014

35 174

42 920

Cotisations

52 035

48 920

Frais postaux courants

230

300

Autres produits

0

0

Loyer et charges

1 212

1 400

Fonctionnement courant

29 122

31 020

Assemblée générale

4 509

10 000

Relations élèves

101

200

3 285

31 000

1-2) Plus-values financières

52 035

4

48 920 1-1) Fonctionnement :

0

1-2) Communication
Magazine CAIA

900

16 000

Serveur Internet et annuaire

2 386

15 000

0

5 000

158 154

160 000

12 000

5 400

1-3) Réunions professionnelles
2) Gala de l'armement

135 462

3) Dons

6 002

160 000 2) Gala de l'armement
0
3) Caisse de secours

4) Remb. Caisse de secours

12 000

5 400

prêts

0

0

selon échéancier

12 000

5 400

Redotation caisse

13 600

5 400

anticipé

0

26 889

0

235 503

244 320

4) Excédent de gestion 2013
5) Subvention
TOTAL

Prév. 2014

30 000

30 000

235 503

244 320

TOTAL

