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ANNEXE SIMPLIFIEE 2016 

ETAT DES IMMOBILISATIONS 

Les principales immobilisations de l’Union De partementale sont du mate riel de bureau et informatique. 
En 2016, aucun nouveau mate riel n’a e te  acquis par l’UD. Valeur re siduelle au 31/12/2016 : 1071,12 €. 

AMORTISSEMENTS 

CATEGORIE TYPE ANNEES DOTATION 2016 

Mate riel de bureau et 
informatique 

Line aire 3 677,81 € 

 

COTISATIONS SYNDICALES 

L’UD perçoit les cotisations syndicales de ses adhe rents dans leur inte gralite  et reverse a  la Confe de ration et aux 
Fe de rations nationales la quote-part qui leur revient. 

L’Union De partementale des Landes est a  jour dans les reversements des quotes-parts pour l’anne e 2016. 
 

Le prix du timbre de l’UD en 2016 est de 2,95 €. 
 

Le montant total des cotisations perçues par l’UD au titre de l’anne e 2016* s’e le ve a  13 279 € 
*  *Cotisations perçues au 31/12/2016  

EFFECTIF DE PERSONNEL 

En 2016, 3 personnes sont salarie es de l’UD FO des Landes.  
2 salarie es a  L’union De partementale de Mont de Marsan et un salarie  a  l’Union Locale de Dax.  
Les charges salariales 2016 sont de 44 390 € 

RESUME DE L’EXERCICE  

L’exercice comptable se de roule du 01/01/2016 au 31/12/2016.  
Le re sultat de l’exercice 2016 est de -10 177 € avec des charges s’e levant a  154 801€ et des produits s’e levant  
a  144 623 €. Ce re sultat s’explique en partie par le retard de re glement des cotisations sur l’exercice, rattrape  sur N+1. 
Fonds syndicaux au 31/12/2016 : 128 874€ 

 

Les comptes 2016 ont été votés et approuvés par la Commission de Contrôle de l’UD FO des Landes 
qui n’a pas constaté d’anomalie. 
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