LOOF ASSOCIATION Loi 1901
Siège social : 1, rue du Pré Saint Gervais
93697 PANTIN CEDEX
Siret 410 757 025 00037

RAPPORT FINANCIER DE
L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2013
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 14 JUIN 2014

Mesdames, Messieurs, et Chers Sociétaires,
Nous sommes réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, afin de procéder à l'examen des
comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2013, que nous soumettons à votre
approbation.
En application des prescriptions légales, nous avons l'honneur de vous rendre compte de l'activité
sociale et des résultats de notre gestion au cours de l'exercice considéré.
Grâce aux efforts du bureau dirigeant, et avec le dynamisme de notre Présidente, notre association
est parfaitement stable, d’énormes avancées ont été réalisées dans l’organisation générale du
LOOF pour une meilleure visibilité et un accès aux divers services afin de faciliter les déclarations
obligatoires de l’éleveur se mettent en place progressivement, après un travail énorme.
Notre chiffre d’affaires global pour l’exercice 2013 s’est élevé à 1.422.867€ contre 1.338.228 €
2012 soit 6,32% d’augmentation. Chiffre d’affaires qui reste stable d’une année sur l’autre.
Soit un total d’exploitation : 1.463.266 € contre 1.344.031 € en 2012 soit + 8.87 %
Ce chiffre d’affaires se décompose de la façon suivante pour les postes généraux :
Pedigrees :

779.000 € contre 719.059 € en 2012 soit + 8,34 %

DSN :

371.790 € contre 343.331 € en 2012 soit + 8.29 %

Affixes :

142.635 € contre 138.050 € en 2012 soit + 3.32 %

Enr. ped. Étrangers :

28.025 € contre 25.916€ en 2012 soit + 8.14%

Rééd. Pedigrees :

9.060 € contre 7.870 € en 2012 soit + 15.12 %

Cotisations :

5.765 € contre 6.345 € en 2012 soit -9.14%

CETAC formation :

77.855 € contre 78.420 € en 2012 soit -0.72 %

Divers :

7.024 € (affectations non itemisées)
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La comptabilité générale et analytique est tenue sur place, par notre comptable Sandrine,
supervisée par notre cabinet d’expertises comptables qui édite également les bulletins de paie.
Le personnel salarié, au 31 décembre 2013 est de 17 personnes, il est dans l’ensemble stable, +
environ 4 intervenants extérieurs pour le CETAC formation.
Les charges d’exploitation se sont élevées à 1.405.082 € contre 1.170.264 € pour l’exercice 2013,
soit + 20.07 %.
Elles se justifient par des dépenses : pour l'application smartphone, pour le début des travaux
importants d'informatique en vue des développements de la saisie en ligne, pour les frais d'avocat,
pour du personnel supplémentaire (masse salariale et surtout charges sociales augmentés), le
recours à l'intérim plus important que l'exercice précédent (absences et pour éviter de prendre du
retard lors de la surcharge saisonnière), achat de 24 scanners pour 11.194 €, pour aider les clubs
organisateurs d’expositions.
Les produits financiers se sont élevés à 9.986 € contre 11.073€ pour l’exercice 2013 soit -9.82 %.
Les produits exceptionnels (reprises de provisions et remboursement de trop perçus) se sont
élevés à 11.848 €.
Les charges exceptionnelles se sont élevées à 60.944 € (provisions obligatoires) contre 56.326 €,
en 2012.
Le total des produits ressort à 1.485.101 € contre 1.355.105 € l’exercice précédent.
L’excédent d’exploitation ressort quant à lui à 19.074 €.
Cette année 2013, nous avons participé au Salon de l’Agriculture, et à plusieurs autres gros salons
animaliers ou expositions félines importantes.
Nous vous proposons d’affecter l’excédent de cet exercice :
au compte « AUTRES RESERVES » soit : 19.074 €
et vous demandons d’approuver cette résolution.
Pour l’année 2014, nous participerons au Salon de l’Agriculture, événement incontournable pour
notre activité, qui a beaucoup de succès auprès du grand public et de nos éleveurs participants.
Je suis à votre disposition pour vous donner le détail des comptes, et répondre à vos
interrogations,
Les livres comptables sont sur place à votre disposition.
Nous vous remercions de votre confiance.
La Trésorière
Marie Rose Moll
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