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Le retour à une vie « normale » suite à la crise COVID 19 que nous avons subie depuis le 

mois de mars 2020 ne nous permet pas, une nouvelle fois, l’organisation de notre 

Assemblée Générale dans les conditions normales que nous avions depuis de nombreuses 

années (présence physique lors des congrès annuels). C’est donc comme l’année dernière 

à l’aide des documents comptables et d’une présentation écrite que le Trésorier National 

vous présente l’exercice comptable 2020-2021. 

 
Au préalable, avant de vous présenter le bilan financier 2020-2021, vous trouverez ci-
joints le bilan comptable de l’exercice 2020-2021 ainsi que le budget prévisionnel 2022. 
Le bilan comptable précité détaille tous les postes de recettes et tous les postes de 
dépenses. Certains postes vous seront un peu plus détaillés comme l’état des stocks 
colifichets, les dons dédiés et les divers versements à la société SPL Barthélémy 
(encyclopédie des SM) ou l’action « Sous-Marin SAN JUAN », qui demandent à être 
expliqués. 
 
 
Annexe 1 : « Bilan Financier et bilan 2020-2021 », 
Annexe 2 : « Budget prévisionnel 2022 »  
Annexe 3 : « Rapport du vérificateur aux comptes » 
 
 

1. Remontée des quotes-parts : 
 

Au titre de l’année 2021, 1 382 membres cotisants enregistrés (remontée des amicales au 
bureau national) représentant 19 348,00 €.  
 

Au 30 juin 2021, fin de l’exercice 2020/2021 - 1 221 remontées de Quotes-Parts (QP) 

représentant une entrée de 17 094,00 €. 
 

Au 30 juin 2021, nous avons donc sur le budget annuel prévisionnel un manque de (19 

348,00€ – 17 094,00€) de -2 254,00€ (= - 161 QP) pour rappel lors de l’exercice précédent 
il y avait 96 membres qui n’avaient pas réglés leur cotisation, nous observons donc une 
légère baisse du retour des QP.  
 

Cependant, pour cet exercice 2021, il faut également noter, pour régularisation, la rentrée 
de 1 QP au titre de l’année 2019 et de 58 QP au titre de l’année 2020 (soit + 826,00 €). 
Je ne peux que remercier et féliciter les Trésoriers de l’ensemble des amicales qui ont 
œuvré afin de résorber un passif de non-paiement de cotisation annuelle d’où un retour 
non négligeable de quotes-parts au niveau national. 
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2. Situation des comptes bancaires :  
 

 

BALANCE  

Exercice 01.07.2019 – 30.06.2020 
 

AVOIR Au 01-07-2020 Au 30-06-2021 

Espèces 0,00 0,00 

La Banque Postale (*) 21 249,46 11 660,09  

Livret « A »  (**)                             30 877,71                                 41 038,53  
 

TOTAUX 
 

 

52 127,17 
 

52 698,62 

 

(*) 11 660,09 € dont 1 278,66 € pour action SM San-Juan 
(**) 41 038,53 € dont 21 402,37 € pour provision Monument National SM 

 
   RÉSULTAT : 52 698,62 - 52 127,17 =   + 571,45 € 

 
L’exercice écoulé fait apparaitre un léger positif au regard du budget 2020-2021 
(prévisionnel de l’exercice : + 2 000,00 €) qui, dans la période écoulée, résume la bonne 
stabilité des comptes de notre association nationale. 
 
 

3. Dépenses liées à l’action SM SAN JUAN :  
 
En début d’exercice 2020/2021 notre association détenait la somme de 3 979,00 €, fruit 
de dons destinés à l’action SM San-Juan.  
Le don aux familles, initialement envisagé, ne pouvant être réalisé pour des raisons liées 
à l’impossibilité de garantir la distribution en local, le bureau national a fait confectionner 
2 stèles commémoratives à la mémoire des marins argentins du sous-marin SAN JUAN 
disparus en mer le 15 novembre 2017. Une stèle sera inaugurée le 15 novembre 2021 à 
la base sous-marine de Mar Del Plata en Argentine par l’ambassadrice de France et les 
autorités sous-marines argentines, la seconde sera inaugurée au printemps à Boulogne-
sur-Mer. Suite au règlement des factures liées à la réalisation précitée, il reste 1278,66 €. 
Cette somme sera, pour partie, allouée à l’organisation des cérémonies.  
 
 

4. Achat / vente colifichets :  

Les dépenses 2021 pour l’achat de colifichets étaient provisionnées à 4 000,00 €, la 
précommande et l’achat des clefs USB et des coins du 70ème anniversaire ont entraîné une 
dépense de 10 850,63 €.  

90 % des clefs USB et des coins été vendus et a rapporté 11 310,10 €. 
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5. Dons dédiés et versements société SPL Barthélémy (éditeur) 
 
L’action de notre président auprès d’entreprises et sociétés pour rassembler des fonds 
pour finaliser le tome 5 de l’encyclopédie des sous-marins à permis  de recueillir des dons 
dédiés pour l’encyclopédie des SM et ce pour un montant total de 32 500,00 €, somme 
qui a été reversée aux éditions SPE Barthélémy. 
Celles-ci ont signé avec l’AGASM  un protocole garantissant la  contrepartie, en livres sur 
la base de leur prix public diminué de 50% ? pour le montant considéré ;   
 
 

6. Prévisionnel 2020/2021 et Recettes/Dépenses réalisées sur l’exercice 
 
Le budget prévisionnel 2020/2021 était de 28 500€ pour les ressources et de 26 000€ pour 
les dépenses pour un résultat net de 2 000€. 
 
Sur l’exercice écoulé les ressources sont de 62 725,43 € et les dépenses sont de 56 752,18 
€ soit un résultat courant de 5973,25 € 
 
Ecart stock début et fin exercice (colifichets) de + 948,11 € 
Ecart Inventaire stock physique de 0,00 € 
Soit un résultat net de + 6 921,36 € 
 
Comme vous pouvez le constater les recettes et les dépenses de l’exercice 2020/2021 sont 
pratiquement le double du prévisionnel annoncé, ceci est essentiellement dû aux dons 
dédiés à l’encyclopédie des SM et au reversement des sommes à la société SPE 
Barthélémy (éditeur).   

 
 

7. Valeurs immobilisées (Stock) : 
 
Le stock des colifichets est évalué à 8 310,26 €. 
 
La commande nominative sur l’exercice écoulé a permis l’achat de 300 clefs USB (34 Go) 
type SM Barracuda, 258 ont été vendues, il nous reste donc 58 clefs à la vente qui 
devraient rapidement être vendues, vu que de nombreux retardataires se sont manifestés 
depuis la dernière livraison.  
 
La seconde commande nominative sur l’exercice écoulé a également permis l’achat de 
900 coins réalisés à l’occasion des 70 ans de la création de l’AGASM, 813 ont été vendus, 
50 exemplaires sont à disposition de retardataires, les 37 derniers restent à la disposition  
de l’AGASM. 
 
Les colifichets traditionnels (pin’s CS, tapes de bouche CS (ronde et ovale), CS brodés, 
épingles de cravate CS, autocollants CS, coffrets CS et des cravates AGASM) sont toujours 
disponibles auprès de Christine Lubin, responsable des colifichets nationaux. 
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Conclusion 
  
La gestion financière a été guidée comme l’an passé par deux principes :  

-  le recouvrement du maximum des cotisations en retard, 
-  le strict respect du budget. 

 
L’action volontariste des trésoriers d’amicales a permis de répondre avec qualité au 
premier point : ils en soient ici remerciés.  
 
Un rappel : en conformité avec nos statuts, les QP doivent être versées au plus tard au 31 
mars de l’année en cours (1 à 2 amicales règlent encore leurs cotisations sur les mois de 
juillet à septembre, QP qui sont donc reportées sur l’année N+1). 
 
Le respect du budget, malgré de grosses rentrées suivies de grosses dépenses (action 
encyclopédies des SM) a été possible par une attention particulière à la limitation des 
dépenses. 
 
 

Pascal BOSSEUR DIT TOBY 
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Annexe 1. Bilan Financier et bilan 

 
 

 

Compte de résultats 

  Au 30-06-2021 Recettes Dépenses 

  En € En € 
Cotisations des amicales AGASM/FAMMAC      18 685         6 000  

Fournitures de bureau (Pap. Informat.)               72  

Hébergements sites Internet               165  

Frais fonct. Ordinateurs             130  

Frais Postaux             422  

Frais gestion cptes bancaires             212  

Frais réunion C.A, A.G. et congrès             131  

Charges mémorial des sous-mariniers               27  

Primes assurance AGASM &amicales          3 254  

Frais de fleurissement mémorial et hors             742  

Allocations aux amicales             892  

Frais entretien Musée Bertheaume              863  

Ventes de colifichets      10 960       10 850  

Produits financiers           161      

Ventes plaques mortuaires           327      

Dons  encyclopédies      32 500       32 500  

Autres             92            492  

Total       62 725       56 752  

   

Résultat courant        5 973   
Ecart stock début et fin exercice (colif.)           948   
Ecart Inventaire stock physique              -     

Résultat net        6 921   

 

BILAN 

  
 Réalisé 
30/06/21  

A l'Actif   

Compte courant                11 660  

Epargne livret A                41 038  

A recevoir                       -    

Valeurs immobilisées (stock)                  8 310  

Total de l'Actif                61 008  

    

Au Passif   

Avoir au report début d'exercice                31 120  

Résultat de l'exercice                  6 921  

Provisions pour Mémorial                21 651  

Contribution budget encyclopédie SM                       -    

Chèques émis non débités                       38  

Collecte SAN JUAN                  1 278  

Total du Passif                61 008  
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Contrôles                        0  

Annexe 2. Budget prévisionnel 2021/2022  
 

 

 

BUDGET Exercice 01/07/2021 - 30/06/2022 

(Prévision établie au 15.09.2021) 
  

RECETTES en € 
Budget 
2021/22 

Quotes-Parts + Cotisations            17 000  

Dons Monument S/M                 100  

Vente Colifichets              3 000  

Produits financiers                 300  

Marcophilie                     -    

Divers              1 600  

TOTAL            22 000  

   

  

DEPENSES en € 
Budget 
2021/22 

Frais secrétariat Papeterie                 200  

Frais Secrétariat Informatique                 100  

Frais Fonctionnement Ordinateur                 100  

Frais Postaux                 350  

AG Congrès National              1 000  

FAMMAC              6 000  

Plongée Mensuel                 100  

Plongée Illustré              2 500  

Achat Colifichets              2 000  

Frais Bancaires                 350  

Marcophilie                     -    

Frais Monument des Sous-mariniers                 400  

Frais Musée des SM Bertheaume                 500  

Assurances              3 300  

Gerbes Mortuaires Monument SM                 600  

Gerbes Mortuaires hors Monument                 400  

Allocations Sections              2 500  

Dépenses Diverses              1 200  

TOTAL            21 600  

Pour un résultat net de + 400 € 
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Annexe 3.   Rapport du vérificateur aux comptes 
 

 

 

 


