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Exercice clos le 31/12/2021

SYNDICAT SN2SP

Bilan Actif
31/12/2021
Brut

A mort. et Dépréc.

31/12/2020
Net

Net

IMMOBILISA TIONS INCORPORELLES
Frais d'établis s ement
Frais de rec herc he et de développement
D onations temporaires d’us ufruit
C onc es s ions brevets droits s imilaires
A utres immobilis ations inc orporelles (1 )
I mmobilis ations inc orporelles en c ours
A vanc es et ac omptes

ACTIF IMMOBILISE

IMMOBILISA TIONS CORPORELLES
T errains
C ons truc tions
I ns tallations tec hniques ,mat. et outillage indus .
A utres immobilis ations c orporelles

1 238

334

904

I mmobilis ations c orporelles en c ours
A vanc es et ac omptes
BIENS RECUS PA R LEGS OU DONA TIONS
DESTINES A ETRE CEDES
IMMOBILISA TIONS FINA NCIERES (2)
P artic ipations évaluées s elon mis e en équival.
A utres partic ipations
C réanc es rattac hées à des partic ipations
A utres titres immobilis és

15

15

P rêts
A utres immobilis ations financ ières
TOTA L

(I)

1 253

334

919

STOCKS ET EN-COURS
M atières premières , approvis ionnements
ACTIF CIRCULANT

E n- c ours de produc tion de biens
E n- c ours de produc tion de s ervic es
P roduits intermédiaires et finis
M arc handis es
A vances et A comptes versés sur commandes
CREA NCES (3)
C réanc es c lients , us agers et c omptes rattac hés
C réanc es reç ues par legs ou donations
A utres c réanc es

2 500

2 500

33 102

33 102

320

320

35 922

35 922

15 983

36 841

15 983

VA LEURS MOBILIERES DE PLA CEMENT

COMPTES DE

REGULARISATION

DISPONIBILITES
C harges c ons tatées d'avanc e
TOTA L

( II )

Frais d'émis s ion d'emprunt à étaler

15 983

( III )

P rimes de rembours ement des obligations ( I V )
E c arts de c onvers ion ac tif

TOTA L A CTIF (I à V)

( V )

37 175

334

(1 ) dont droit au bail
(2 ) dont à moins d'un an
(3 ) dont à plus d'un an

SAS HARMONIUM

Page :

4

Exercice clos le 31/12/2021

SYNDICAT SN2SP

Bilan Passif
31/12/2021

31/12/2020

Fonds propres sans droit de reprise
14 668

Fonds propres s tatutaires

14 668

Fonds propres c omplémentaires
Fonds propres avec droit de reprise
FONDS PROPRES

Fonds propres s tatutaires
Fonds propres c omplémentaires
E c arts de réévaluation
Rés erves
Rés erves s tatutaires ou c ontrac tuelles
Rés erves pour projet de l’entité
A utres
Report à nouveau

1 314

Excédent ou déf icit de l’exercice

17 669

1 314

33 651

15 983

33 651

15 983

Total des f onds propres (situation nette)
Fonds propres c ons omptibles
Subventions d'inves tis s ement
P rovis ions réglementées
Total des autres f onds propres

Fonds
reportés et
dédiés

Total des f onds propres
Fonds reportés liés aux legs ou donations
Fonds dédiés s ur s ubventions d'exploitation
Fonds dédiés s ur c ontributions financ ières d'autres organis mes
Fonds dédiés s ur res s ourc es liées à la généros ité du public

Provisions

Total des f onds reportés et dédiés
P rovis ions pour ris ques
P rovis ions pour c harges
Total des provisions
DETTES FINA NCIERES

DETTES (1)

E mprunts obligataires c onvertibles
A utres emprunts obligataires
E mprunts dettes auprès des établis s ements de c rédit (2 )
E mprunts et dettes financ ières divers
A vanc es et ac omptes reç us s ur c ommandes en c ours
DETTES D'EXPLOITA TION
D ettes fournis s eurs et c omptes rattac hés
D ettes des legs ou donations
2 190

D ettes fis c ales et s oc iales
DETTES DIVERSES
D ettes s ur immobilis ations et c omptes rattac hés
A utres dettes
P roduits c ons tatés d'avanc e

1 000
Total des dettes

3 190

E c arts de c onvers ion pas s if

TOTA L PA SSIF
Rés ultat de l'exerc ic e exprimé en c entimes
(1 ) D ont à moins d'un an
(2 ) D ont c onc ours banc aires c ourants , et s oldes c réditeurs de banques et C C P
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36 841

15 983

1 7 6 6 8 ,5 0

1 3 1 4 ,0 8

3 190
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Exercice clos le 31/12/2021

SYNDICAT SN2SP

Compte de Résultat

1/2

31/12/2021

31/12/2020

12 mois

12 mois

36 416

C otis ations

4 293

V ente de biens et s ervic es
V entes de biens

PRODUITS D'EXPLOITATION

dont ventes de dons en nature
V entes de pres tations de s ervic e
dont parrainages
P roduits de tiers financ eurs
C onc ours public s et s ubventions d'exploitation
V ers ements des fondateurs ou c ons ommations de la dotation c ons omptible
Res s ourc es liées à la généros ité du public
D ons manuels
M éc énats
L egs , donations et as s uranc es - vie
C ontributions financ ières

2 500

Repris es s ur amortis s ements , dépréc iations , provis ions et trans ferts de c harges
U tilis ations des fonds dédiés
A utres produits

Total des produits d'exploitation

38 916

4 293

14 172

1 269

A c hats de marc handis es
V ariation de s toc k

CHARGES D'EXPLOITATION

A c hats de matières et autres approvis ionnements
V ariation de s toc k
A utres ac hats et c harges externes
A ides financ ières
I mpôts , taxes et vers ements as s imilés
Salaires et traitements
C harges s oc iales
D otation aux amortis s ements et dépréc iations

334

D otation aux provis ions
Reports en fonds dédiés
A utres c harges

Total des charges d'exploitation

RESULTA T D'EXPLOITA TION

SAS HARMONIUM
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1 764

22 034

3 033

16 882

1 260
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Exercice clos le 31/12/2021

SYNDICAT SN2SP

Compte de Résultat

2/2

31/12/2021

RESULTA T D'EXPLOITA TION

PRODUITS

FINANCIERS

D e partic ipation

CHARGES

16 882

1 260

43

54

43

54

43

54

16 925

1 314

743

5 336

743

5 336

D 'autres valeurs mobilières et c réanc es d'ac tif immobilis é
A utres intérêts et produits as s imilés
Repris es s ur provis ions , dépréc iations et trans ferts de c harges
D ifférenc es pos itives de c hange
P roduits nets s ur c es s ions de valeurs mobilières de plac ement

Total des produits f inanciers

FINANCIERES

31/12/2020

D otations aux amortis s ements , aux dépréc iations et aux provis ions
I ntérêts et c harges as s imilées
D ifférenc es négatives de c hange
C harges nettes s ur c es s ions de valeurs mobilières de plac ement

Total des charges f inancières
RESULTA T FINA NCIER

CHARGES
EXCEPTIONNELLES

PRODUITS
EXCEPTIONNELS

RESULTA T COURA NT avant impôts

Sur opérations de ges tion
Sur opérations en c apital
Repris es s ur provis ions , dépréc iations et trans ferts de c harges

Total des produits exceptionnels

5 336

Sur opérations de ges tion
Sur opérations en c apital
D otations aux amortis s ements , aux dépréc iations et aux provis ions

Total des charges exceptionnelles

RESULTA T EXCEPTIONNEL

5 336

743

P artic ipation des s alariés aux rés ultats
I mpôts s ur les bénéfic es
TOTA L DES PRODUITS

39 702

9 683

TOTA L DES CHA RGES

22 034

8 369

EXCEDENT ou DEFICIT

17 669

1 314

CONTRIBUTIONS VOLONTA IRES EN NA TURE
D ons en nature
P res tations en nature
Bénévolat
TOTA L
CHA RGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTA IRES EN NA TURE
Sec ours en nature
M is e à dis pos ition gratuite de biens
P res tations
P ers onnel bénévole
TOTA L
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SYNDICAT SN2SP

Exercice clos le 31/12/2021

Annexe
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SYNDICAT SN2SP

Exercice clos le 31/12/2021

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles
générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.
Le bilan de l'exercice présente un total de 36 841 euros.
Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 39 702 euros
et un total charges de 22 034 euros,dégageant ainsi un résultat de 17 669 euros.
L'exercice considéré débute le 01/01/2021 et finit le 31/12/2021.
Il a une durée de 12 mois.
Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de
base :
- Continuité de l'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;
- Indépendance des exercices.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la
méthode des coûts historiques.
Les présents comptes ont été arrêtés conformément aux principes édictés :
- Par le règlement de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) 2018-06 relatif aux modalités
d'établissement des comptes annuels des associations et des fondations ;
- Par le règlement de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif
au Plan Comptable Général, modifié par les règlements ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015
et ANC n°2016-07 du 4 novembre 2016 ;
- Et par le règlement 2009-10 du 3 décembre 2009 afférent aux règles comptables des
organisations syndicales.
Aucun changement dans les méthodes d'évaluation n'a été apporté.
Les principales méthodes utilisées sont :
Immobilisations
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais
accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en
fonction de la durée normale d'utilisation des biens.
Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute
constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure
à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.
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SYNDICAT SN2SP

Exercice clos le 31/12/2021

Règles et méthodes comptables

Créances et dettes
Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des
difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités
Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Cotisations
Les cotisations ont été comptabilisées selon les encaissements.
Conformément au règlement comptable associatif ANC n° 2018-06, le lecteur des
comptes trouvera ci-dessous une présentation de l'activité du syndicat ainsi que les
moyens utilisés.
Le syndicat a pour but notamment :
- D'élever le niveau économique et des droits des salariés de toutes catégories, actifs et
retraités du syndicat ;
- De défendre les intérêts moraux et professionnels de ses adhérents, en matières sociales et
économiques, qu'ils s'agissent notamment des statuts, rémunérations, classifications, politiques
de formation, de protection sociale, de sécurité sociale, de conditions de travail et d'emploi,
d'hygiène et de sécurité des salariés, en application de la loi et des règlementations, ou en
déclinaisons d'accords collectifs interprofessionnels, de branche professionnelle ou
d'entreprises;
- D'assurer l'unité du mouvement syndical et plus particulièrement dans les domaines
professionnels de la santé, du secteur du sanitaire et social et des branches qu'il regroupe.
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SYNDICAT SN2SP

Exercice clos le 31/12/2021

Faits majeurs de l'exercice

Les comptes de l'exercice 2021 ont été arrêtés, dans le contexte de la crise sanitaire et
économique liée à l'épidémie de Covid-19, sur la base de la continuité des activités. Il n'y a pas
connaissance, à ce stade, d'incertitude significative susceptible de remettre en cause sa
capacité à poursuivre ses activités.
L'exercice 2021 a été impacté par l'épidémie de Covid-19.
Les impacts de cet événement sur les comptes du syndicat sont mentionnés ci-après. Les
informations sont présentées selon l'approche « ciblée » définie par l'ANC.
Compte de résultat
L'épidémie de Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur les postes du compte de résultat.
Bilan
L'épidémie de Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur les postes de bilan.
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Exercice clos le 31/12/2021

SYNDICAT SN2SP

Immobilisations

INCORPORELLES

Valeurs

Mouvements de l'exercice

brutes début

A ugmentations

d'exercice

Réévaluations A cquisitions

Valeurs
brutes au

Diminutions
Viremt p.à p.

Cessions

31/12/2021

Frais d'établis s ement et de développement
D onations temporaires d'us ufruit
A utres

TOTA L IMMOBILISA TIONS INCORPORELLES

T errains
C ons truc tions s ur s ol propre
s ur s ol d'autrui
CORPORELLES

ins tal. agenc t aménagement
I ns tal tec hnique, matériel outillage indus triels
I ns tal., agenc ement, aménagement divers
M atériel de trans port
M atériel de bureau, informatique et mobilier

1 238

1 238

1 238

1 238

15

15

15

15

1 253

1 253

E mballages réc upérables et divers
I mmobilis ations c orporelles en c ours
A vanc es et ac omptes
TOTA L IMMOBILISA TIONS CORPORELLES

BIENS RECUS PA R LEGS OU DONA TIONS

FINANCIERES

DESTINES A ETRE CEDES

P artic ipations évaluées en équivalenc e
A utres partic ipations
A utres titres immobilis és
P rêts et autres immobilis ations financ ières
TOTA L IMMOBILISA TIONS FINA NCIERES

TOTA L
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Exercice clos le 31/12/2021

SYNDICAT SN2SP

Amortissements

A mortissements

Mouvements de l'exercice

début

INCORPORELLES

d'exercice

Dotations

Diminutions

A mortissements
au
31/12/2021

Frais d'établis s ement et de développement
D onations temporaires d'us ufruit
A utres

TOTA L IMMOBILISA TIONS INCORPORELLES

T errains

CORPORELLES

C ons truc tions s ur s ol propre
s ur s ol d'autrui
ins tal. agenc ement aménagement
I ns tal tec hnique, matériel outillage indus triels
A utres ins tal., agenc ement, aménagement divers
M atériel de trans port
M atériel de bureau, mobilier

334

334

334

334

334

334

E mballages réc upérables et divers
TOTA L IMMOBILISA TIONS CORPORELLES

TOTA L
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Exercice clos le 31/12/2021

SYNDICAT SN2SP

Etat des fonds syndicaux

Etat des fonds syndicaux
Fonds propres à l'ouverture

Montant au
31/12/2020
14 668

Augmentation

Diminution

Montant au
31/12/2021
14 668

Valeur du patrimoine intégré
Réserves pour congrès
Réserves pour développement
Report à nouveau
Résultat de l'exercice
TOTAL

SAS HARMONIUM

1 314

1 314

1 314

17 668

1 314

17 668

15 983

18 982

1 314

33 651
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Exercice clos le 31/12/2021

SYNDICAT SN2SP

Créances et Dettes
1 an au plus

31/12/2021

plus d'1 an

C réanc es rattac hées à des partic ipations
P rêts
A utres immobilis ations financ ières

C lients , us agers douteux ou litigieux

CREANCES

A utres c réanc es c lients , us agers
C réanc es représ entatives des titres prêtés
P ers onnel et c omptes rattac hés
Séc urité s oc iale et autres organis mes s oc iaux
I mpôts s ur les bénéfic es
T axes s ur la valeur ajoutée
A utres impôts , taxes vers ements as s imilés
D ivers
C onfédération, fédération, union, entités affiliées
C réanc es reç ues par legs ou donations
D ébiteurs divers

2 500

2 500

320

320

2 820

2 820

C harges c ons tatées d'avanc e
TOTA L DES CREA NCES
P rêts ac c ordés en c ours d'exerc ic e
Rembours ements obtenus en c ours d'exerc ic e
P rêts et avanc es c ons entis aux as s oc iés (pers onnes phys iques )

31/12/2021

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

E mprunts obligataires c onvertibles
A utres emprunts obligataires
E mprunts dettes ets de c rédit à 1 an max. à l'origine
E mprunts dettes ets de c rédit à plus 1 an à l'origine
E mprunts et dettes financ ières divers
Fournis s eurs et c omptes rattac hés

DETTES

D ettes des legs ou donations
P ers onnel et c omptes rattac hés
Séc urité s oc iale et autres organis mes s oc iaux
I mpôts s ur les bénéfic es
T axes s ur la valeur ajoutée
O bligations c autionnées
A utres impôts , taxes et as s imilés

2 190

2 190

1 000

1 000

3 190

3 190

D ettes s ur immobilis ations et c omptes rattac hés
C onfédération, fédération, union, entités affiliées
A utres dettes
D ette représ entative de titres empruntés
P roduits c ons tatés d'avanc e

TOTA L DES DETTES

E mprunts s ous c rits en c ours d'exerc ic e
E mprunts rembours és en c ours d'exerc ic e
E mprunts dettes as s oc iés (pers onnes phys iques )
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SYNDICAT SN2SP

Exercice clos le 31/12/2021

Notes sur le bilan

Créances :
Le poste "débiteurs divers" s'élève à 2 500 € et se constitue principalement de partenariats
relatifs à l'exercice 2021 et qui ont été encaissés début 2022.

Dettes :
Les autres dettes s'élèvent à 2 190 € et correspondent aux cotisations à reverser à l'Unsa
Nationale.
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Exercice clos le 31/12/2021

SYNDICAT SN2SP
A NNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir (avec détail)

31/12/2021

31/12/2020

Variations

%

Créances rattachées à des participations
A utres immobilisations f inancières
A utres créances clients
A utres créances
TOTA L

SAS HARMONIUM

2 500

2 500

2 500

2 500
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Exercice clos le 31/12/2021

SYNDICAT SN2SP

Charges à payer (avec détail)

31/12/2021

31/12/2020

Variations

%

Emprunts obligataires convertibles
A utres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes f inancières divers
Dettes f ournisseurs et comptes rattachés
Dettes f iscales et sociales

2 190

2 190

2 190

2 190

Dettes f ournisseurs d'immobilisation
A utres dettes

TOTA L
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Exercice clos le 31/12/2021

SYNDICAT SN2SP

Notes sur le compte de résultat

Ressources annuelles
Les ressources annuelles du syndicat se ventilent de la manière suivante :

Nature des ressources annuelles
Cotisations
- Reversement cotisation Unsa Nationale
+ Contributions financières reçues
+ Autres produits exceptionnels reçus
+ Produits financiers
TOTAL

Montant
36 416
- 7 118
2 500
743
43
32 584

Autres informations relatives au compte de résultat
Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat
des états financiers.
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une
information plus détaillée.
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