
RAPÒRT

1/5

mars 201 9
2020
2021

novembre 2022

FINANCE



2/5

Finances :
Lors du dernier congrès le Partit occitan a décidé que la trésorière Thérèse de

Boissezon serait également mandataire financière et que la présidente serait co-
trésorière.
Le rôle de la trésorière est de gérer les comptes du parti et le rôle de mandataire est

de récolter l'argent. C'est la CNCCFP qui impose ce fonctionnement.
Les déclarations ont été faites à la CNCCFP et à la Préfecture de l'Aude.
Il y a deux comptes séparés, l'un pour les entrées l'autre pour les dépenses. Il y a

aussi un compte épargne et un compte titre.
Guilhèm Latrubesse a passé le relais et assuré le tuilage surtout en ce qui concerne

les changement d'adresses et d'identifiants pour les nombreuses démarches à effectuer.

Les principales tâches à assurer étaient :
la gestion des adhérents, mise à jour du fichier, remerciement et relance des

cotisations.
Gestion des encaissement règlement des factures, tenue du livre de compte,

déclaration des cotisations, bulletins de salaires , calcul des impôts et taxes, aide à
l'élaboration du bilan, relance des comités, dépôt sur le drive, gestion des frais-dons des
adhérents.

Relation avec la CNCCFP :
Envoi des documents comptables dans des formats très spécifiques avec des délais très
contraints qui ont rendu difficile l'édition des reçus fiscaux plusieurs années de suite.
Ils sont très tatillons et le commissaire aux compte est chaque année plus rigoureux
dans ses conclusions.

Comptes d’ensemble :
Les comptes des comités devront être totalement intégrés aux comptes du fédéral. Les
justificatifs des recettes et dépenses devront être déposées sur la dropbox ou le drive
tout au long de l’année.
Nouveau périmètre comptable : Deux comités locaux ont été liquidés en 2021 et
2022.
Le comité Brageirac : En 2021 , François PONTALIER, le trésorier a eu un grave
accident de santé et ne peut plus assurer son rôle de trésorier. L’association a donc été
dissoute.
En 2022, Marijosée Maruejouls Benoit a liquidé le compte en banque et l’association
Olt e Garona mais le comité est encore bien vivant et dynamique.

Les modifications sont validées par le conseil fédéral chaque année.
La CNCCFP a validé les comptes 2019 (élaborés ensemble avec Guilhem

Latrubesse) 2020, 2021 .
Nouveau cabinet comptable, nouveau mandataire financier : Les coûts sont plus
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élevés que lorsque c'était le cabinet comptable ami et occitaniste qui faisait un prix très
très militant.
Embauche d’Albane Rony pour l’aide aux tableaux

Plusieurs campagnes de relances d'anciens adhérents ont été faite. Les envoi de
courrier reprenant les actions entreprises et les mobilisations ont été envoyées
régulièrement avec les remerciements ou les relances. Le résultat est que chaque année
il y a toujours à peu près le même nombre d'adhérents. Une centaine.

Une aide a été trouvée pour l'exonération des charges du salaire de Sarah Blumenthal.

Fin de contrat en rupture conventionnelle pour Sarah et Albane en aout 2022. Nous
avons fait le constat que nous ne pourrons pas embaucher un permanent mais nous
souhaitons payer un prestataire de service pour une mission de communication et de
collecte de fonds.

Évolution du nombre des adhérents : Le nombre des membres ne varie pas
beaucoup d'une année sur l'autre. Il se situe autour de 100.
Frais de déplacement des membres du bureau fédéral : Les frais ne sont pas
remboursé mais ils sont compensés par un don d'un montant supérieur. Pour être plus
en accord avec la CNCCFP qui exige qu'un don ne donne pas lieu à compensation, il
faudrait que les membres fassent un don régulier qui correspondrai à peu prés à leurs
frais de déplacements annuels.
De plus certains n'envoient leur notes de frais qu'au tout dernier moment au mois de
décembre. Non seulement c'est très compliqué pour la trésorière de gérer ces
virements, encaisser les chèques, reporter le tout sur les tableaux juste avant l'envoi à la
CNCCFP.. . De plus, les frais ou dons versés trop tard peuvent être reportés sur l'an
d'après mais cela rend la tenue des tableaux CNCCFP encore plus compliqués.

Reversement aux comités : les cotisations des adhérents sont reversées pour moitié
aux comités. Il n'y a que les cotisations qui sont reversées. Il a été évoqué par des
membres du comité Région Provence, la volonté de ne participer financièrement
uniquement à leur comité et souhaiteraient que leurs dons soit aussi reversés en plus de
leurs cotisations. Outre ce positionnement peu solidaire avec le reste de l'Occitanie,
c'est contraire au règlement intérieur et cela a été refusé.

Les dons :
Les dons et cotisations au fédéral font l’objet d’un reçu fiscal qui permet une

déduction fiscale de 66%. Les personnes désireuse de faire des versements fléchés vers
leur comité peuvent payer une cotisation d’un montant supérieur au montant maximum
prévu sur le bulletin d’adhésion.
Il a donc été décidé de modifier le bulletin d’adhésion en notant : Adhésion de soutien.
Il a été décidé de mentionner : acceptez vous que votre nom figure sur le site à la
rubrique : «ils nous soutiennent»? Si la réponse est affirmative, il n’y aura que le nom
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de la personne qui apparaitra.

L'ADEO a été en difficulté financière pour la parution de la revista. Le Parti Occitan a
aidé pour un montant de 900€. David Grosclaude a rédigé une proposition pour la
revista. Le comitat Provença a parlé d'en rédiger une.

Résultats : la tendance est à la baisse des rentrées et au maintien voir à l'augmentation
des charges .
De plus le parti à fait l'avance de plusieurs candidats.es à plusieurs élections, certain.es
n'ont pas atteint le pourcentage suffisant pour être remboursé par la CNCCFP. La
caisse du fédéral a donc été diminuée de plus de15000€ entre 2021 et 2022.
cette augmentation est due à l'augmentation des frais de comptable et de CàC mais elle
est compensée en 2022 par la rupture de contrat de Sarah et Albana
Les deux années qui viennent ne comportent pas d'élections sauf en cas de dissolution
de l'assemblée.

Élections régionales
Un prêt a été consenti à la région Provence

Élections législatives : Le parti s'est donné les moyens de présenter autant de
candidat.es que possible. Grâce à RPS, les frais de R39 ont été avancés pour chaque
candidat.es

en banque dec 2021 ppation RPS R39

Comitat Albigès 2 630,00 € 1 085,00 €

Comitat Pais Tolosan 14 054,00 € 5 798,00 €

Comitat Pais Tolonenc Var 1 030,00 € 425,00 €

Comitat région Provença 6 525,00 € 2 692,00 €

Comitat Droma Ardesha 3 976,57 € 1 000,00 €

28 215,55 € 11 000,00 €

Lors de la dintrada de Narbona en novembre 2021 et lors du conseil fédéral de Rodes
le 23 juillet 2022, Une proposition de lancement d’une souscription pour assumer les
frais de la campagne sera étudiée.
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Amonedament d’un poste de permanent
Ara que son acabadas las eleccions cal pagar las còstas. Demandarà un esfòrç
important per remborsar RPS que faguèt l’avança.
Un primièr pagament serà fait dins los jorns que venon (A l’ora d’ara lo pagament es ja
fait). Pasmens, la moneda que vendrà gràcias al finançament public e a las voses dels
candidats occitanistas, permeton pas de financiar un pòste de permanent al POC sens
anar querre de moneda endacòm mai. Cal de dons e de costisas mai. Benlèu cal far
d’eveniments que rapòrtan moneda o trobar de causas per vendre. De tot biais l’idea
d’aver una persona pagada per far de causas ligadas a l’organizacion es aprovada per
totes. Podèm pas far sens aquò.
La demanda es facha de cridar totes los malhums per trobar una persona capable de
montar una campanha de finançament (crida als dons) per una mission retribuada.
(Farem un ponch en setembre per una mission a la davalada, per fin de bastir una basa
financiara en 2023).
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