
Les nouvelles règles comptables nous font obligation de présenter des comptes annuels 
de notre UCR-CGT qui doivent être arrêtés, puis certifiés par un Commissaire aux 
comptes pour être ensuite approuvés par l’organisme dirigeant de notre organisation, la 
commission exécutive (loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la 
démocratie sociale et réforme du temps de travail – chapitre VI – article 10 - L. 2135-4).

Lorsque la CE a approuvé les comptes, ils sont publiés sur le site du Journal officiel et 
consultables par tout le monde.

Ce nouvel exercice nous a obligé à arrêter nos comptes de façon irréprochable, Alain 
Doisnaux (Expert comptable) et Vincent Ouzoulias (Commissaire aux comptes) ont 
participé à nos travaux sur ce sujet. Les comptes ont donc été arrêtés par le bureau de 
l’UCR le 15 septembre 2011.

SUR LA MÊME PRÉSENTATION, L’APPROBATION DES COMPTES DE L’UCR A 
ÉTÉ VOTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LA COMMISSION EXÉCUTIVE RÉUNIE LE 4 
OCTOBRE 2011.

Il a été retenu le principe d’avoir une avance en trésoreries de 2,5 ans pour faire face 
aux différents aléas qui pourraient intervenir. Pour mémoire, nous avons six salariés et 
cette avance qui peut paraître importante n’est que relative.

• Rappel sur les obligations comptables 
• Bilan Actif, Bilan Passif et Compte de Résultat 
• Rapport du Commissaire aux comptes

• Les tarifs 2012 de Vie nouvelle
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Rappel 
    des obligations légales

Montant annuel des 
Ressources Obligations comptables

de 0 à 2.000 € Tenue d'une comptabilité en "dépenses / recettes"

de 2.000 à 230.000 €
Tenue d'une comptabilité "simplifiée" et dépôt des 
comptes sur le site internet de la structure ou à la 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, 
de la Consommation du Travail et de l’Emploi
 
 

au-delà de 230.000 €

 
Tenue d'une comptabilité, certification des comptes et dépôt des 
comptes et des rapports du commissaire aux comptes sous 
forme électronique à la direction des journaux officiels
 
 

 Années Entités devant faire certifier et publier leurs comptes au 
plus tard 3 mois après l’approbation des comptes

2010 Confédérations et Fédérations

2011 Comités régionaux et Unions départementales

2012 Tous les niveaux d'organisations syndicales















L’augmentation prévisible pour 2012 des différentes charges est estimée à 2,66 %.

En conséquence, nous avons arrêté pour 2012 les tarifs suivants :
• Individuel : 14,60 € soit 2,10 %.
• Syndical : 13,60 € soit 1,87 %.
• Promotionnel : 12,00 €.
• Numéro : 2,50 €.
• FNME : 1,65 €.

Le choix modéré d’augmentation des tarifs de Vie nouvelle est de ne pas baisser la 
garde sur les abonnements et de continuer sur la lancée actuelle avec plus de 1 100 
abonnements supplémentaires.

Bulletin de liaison de la CE et du Comité Général de l’UCR-CGT

Interliaisons   N° 73  - Bulletin de l’Union Confédérale des Retraités  

Tarifs 2012
DE VIE NOUVELLE

votés à  l’unanimité par la Ce de l’UCR-CGT réunie le 4 octobre 2011


