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Union Française des Associations de  Combattants et de victimes de guerre 

 
Combattants d'hier, jeunes d'aujourd'hui, pour la Mémoire et pour la Paix 

45
èmes 

ASSISES DE L'UDAC DU VAL-DE-MARNE 
« 1943-2013, 70

ème
 Anniversaire du Conseil National de la Résistance » 

Les vendredi 12 et samedi 13 avril  2013 à la Maison des Syndicats «Michel GERMA» de CRÉTEIL 

 

RAPPORT GÉNÉRAL DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE FINANCIER 

CONCERNANT L'EXERCICE COMPTABLE DE L'ANNÉE 2012 
***********  

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale Ordinaire, nous 
avons l'honneur de vous présenter notre rapport relatif à l'exercice clos, le 31 Décembre 2012.  
 

Nous avons effectué notre vérification selon les normes professionnelles applicables en France. 
Ces normes requièrent la mise en œuvre d'une comptabilité tenue suivant la loi et la 
réglementation en vigueur, nous permettant, d'obtenir que les comptes annuels ne comportent 
pas d'anomalies.  
 

La comptabilité 2012 est tenue par procédé informatique« CIEL«, permettant de Faire ressortir 
les éléments comptables prévus par le plan comptable en vigueur, de même que la justification 
des montants et informations figurant dans les comptes annuels.  
 

La vérification des éléments de trésorerie sont en concordance avec les écritures comptables 
relevées dans les journaux de banque. La balance comptable, fait apparaître en ce qui concerne 
la trésorerie, un solde débiteur à la BNP-PARIBAS, de 8.767, 93 Euros, à la Caisse d'Epargne, 
une action de 1,99 Euro, à la BANQUE POSTALE, un solde débiteur de 24.860,33 Euros.  
 

La vérification des factures n'appelle aucun commentaire, ces dernières sont le reflet des 
dépenses propres à la gestion de l'UDAC94. Néanmoins, il est à rappeler, que les dépenses des 
actions doivent être comptabilisées dans un compte bilanciel de même que les recettes afin de 
ne pas altérer le résultat proprement dit de l'UDAC 94.  
 

Les bénéfices réalisés durant l'année 2012 sont les suivants : le Bénéfice de l'UDAC94 s'élève à 
la somme de 2.848 Euros, le Bénéfice de l'Action 2012 s'élève à la somme de 3.543 Euros.  
 

En conclusion, la Commission de Contrôle Financier, est d’avis que le bilan et le compte de 
résultat de l’exercice comptable de 2012, sont régulièrement établis et reflètent en toute sincérité 
la situation de l’UDAC94. 
 

En foi de quoi, de tout ce que dessus, nous avons dressé le présent rapport général de Contrôle 
Financier, pour servir et valoir ce que de droit.  
 

La vérification des comptes annuels de 2012 de l'UDAC94, a été faite avec la participation de 
Mme THORIN, Mr Pierre MARIE et moi-même, étant Présent au contrôle, Mr Claude 
BELLESSORT Trésorier Général de l'UDAC94.  
 

Fait à l'Hay-les Roses, le 10 Avril 2013 
Le Président de la Commission de Contrôle Financier 

 
Jean ALBERTINI 

Union Départementale des Associations de Combattants 

et Victimes de Guerre du Val-de-Marne ( U.D.A.C. 94) 

Entrée EST du 15, rue Henri Cardinaud - 94000 CRETEIL 

Tél : 01.46.64.69.08 courriel : udac94@sfr.fr  site : udac94.fr 
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