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Rapport financier 

juin 2010 - décembre 2011 

Les premiers mois de FUSE ont été principalement dévolus à la structuration de la fédération. Les 
contributions des membres fondateurs (APEC C2R, APEC de Boulogne-Billancourt, ainsi que Fanny Reyre-
Ménard, Muriel Mahé et Marie-Claire Martel à titre individuel) ont permis de financer le démarrage : 
parution au JO et la journée de lancement du 27 novembre. 

L’exercice comptable retenu pour FUSE est l’année civile. Le présent rapport financier fait donc le point 
sur les mois écoulés depuis le 1er janvier 2011, date à laquelle le solde d’ouverture était de 785 €. 

Les produits (hors bénévolat) 

Elles se composent pour l’essentiel de la subvention versée par le ministère de la Culture et de la 
Communication, aide qui nous permet de financer les colloques et le site internet. 

Les adhésions reçues au titre de 2011 se sont élevées à 1 900 € environ, dont une majeure partie versées 
par les réseaux d’Ile de France, partenaires des colloques et des journées d’échanges. 

Les charges (hors bénévolat) 

Compte tenu de la volonté de restreindre au maximum les coûts de fonctionnement, les dépenses ont 
porté essentiellement sur 3 postes : 

- les prestations de services : prise de note et rédaction des actes par une professionnelle, 
conception et développement du site internet, version définitive, repas des colloques 

- les déplacements : la nécessité de travailler régulièrement et de rencontrer nos interlocuteurs 
conduit à de nombreux déplacements. Une carte d’abonnement a été souscrite en novembre pour 
réduire le coût du déplacement de la présidente sur Paris-Nantes.  

- les frais de personnel : afin de soulager le bureau dans les tâches administratives et la prospection, 
une secrétaire a été recrutée à temps partiel (80 heures pour novembre et décembre).  

Le bénévolat 

Les contributions des bénévoles ont été valorisées afin de mieux prendre en compte l’économie de la 
fédération : 

- valorisation des participations aux rendez-vous et réunions (tableau de suivi calendaire) sur la base 
d’un tarif « expert », fixé à 4 fois le SMIC charges comprises 

- valorisation des contributions au travail associatif par domaine de travail et selon le niveau 
d’expertise demandé (approche rapide du coût de remplacement) : pour les tâches relevant 
d’experts, 4 fois le SMIC, pour celles relevant de techniciens, 2 fois le SMIC et pour les tâches de 
secrétariat, le SMIC. Le temps a été évalué forfaitairement pour chaque domaine. 

Au total : plus de 250 journées de travail bénévole ont été effectuées, pour l’essentiel par les membres du 
bureau et du conseil d’administration, soit plus d’un temps complet réparti sur 5 personnes. 

Les provisions 

Le bilan fait apparaître une provision constituée pour financer le développement du site internet, engagé 
mais non encore facturé. La prestation devrait être financée sur le prochain exercice et le suivant. 

Le résultat 

L’exercice 2011 est par conséquent excédentaire de près de 900 €. Il faut toutefois noter que la 
transcription des actes du colloque de novembre n’est pas encore réglée, puisque le travail est en cours. 

Il est proposé d’affecter le résultat comme suit : 500 € en fonds associatif et le solde en report à nouveau. 

 

Muriel Mahé,  
Paris le 27 janvier 2012  


