
INFOSTAT : groupement des Professionnels des Etudes de Marchés des Laboratoires Pharmaceutiques

Rapport du trésorier

INFOSTAT - Assemblée Générale 25 Avril 2006

COMPTE D’EXPLOITATION ANNEE 2004/2005 (en €)

RENTREES

Cotisations (2005 + reliquat 2004) 12 725.00
Intérêts de la période 1 035.50

DEPENSES

C&S 5 908.24
Frais bancaires 39.00
Validations 9 089.00
Réflexion orientation INFOSTAT 18 247.20
Frais fonctionnement et Divers 4 999.25

RESULTAT D’EXPLOITATION
- 24 522.19

BILAN au 31 Mars 2006 (en €)

ACTIF PASSIF

TRESORERIE 38 292.13

Compte courant 14 497.74
Compte sur livret 1 532.70
Compte Tonic 36 Ass 10 261.69
Compte Tonic Plus Ass. 12 000.00

RESERVES 62 714.32

Résultats d’exploitation 2004 -24 522.19

BALANCE
38 292.13

BALANCE
38 292.13

RAPPORT DU TRESORIER
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Mesdames, Messieurs, 
 
Le bilan de nos finances est toujours positif. 
 

Le montant des cotisations 2005 versées est de 11 575€ (soit -34% vs 2004). 
 

Quelques laboratoires n’ont à ce jour pas encore réglé leur cotisation :  
- pas de réponse à l’appel à cotisation 
- quelques problèmes de comptabilité (BdC et pas de règlement) 
Nous leur demandons de bien vouloir régulariser leur situation au plus vite. 
 

Les principales dépenses en 2005 ont été, hormis les validations Visite Médicale et ICOMED/
LOGIMED, l’étude réalisée avec KAOS sur l’image de l’association et la réflexion sur ses 
nouvelles orientations. 
 

Les frais de fonctionnement sont restés modestes tout comme les années précédentes. 
 

Le bilan fait apparaître à ce jour une réserve de 38 292.13 € mais le solde de l’étude KAOS 
reste dû pour 16 445.00€, portant les réserves disponibles à 21 847.13€. 
 

L’apport des cotisations reste faible et ne nous permet pas d’envisager des actions 
d’envergure. L’activité de l’association reste aujourd’hui dépendante de la disponibilité de ses 
membres actifs, ce qui pose de plus en plus de problèmes en raison de la charge de travail 
de plus en plus importante au sein de nos entreprises. 
 

La réflexion entamée en 2005, nous a amené à proposer un nouveau barème pour les 
cotisations 2006 qui vous sera présenté par Catherine Durand-Couchoux en fin de réunion. 
 

Pour que notre association puisse continuer à œuvrer pour l’amélioration des outils d’études 
mis à notre disposition, il est important que chacun puisse s’assurer du règlement effectif de 
la cotisation de l’année. 
 
Merci à vous tous. 
 
Christine BESSODES 
Trésorière
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