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Participants : Docteurs Bastien, Girardier, Laurier, Lebel, Saconney, Tricot, 

Membres excusés : Docteurs Michel et Sturm 

 

 

1 - BILAN ACTIVITES 2021 

Le bilan d’activités 2021 est distribué et commenté ; il est accessible aux membres  de 

l’association sur le site web : www.secours-au-deces.net 

Au 31 décembre 2021, l’association compte 193 membres dont 97 actifs (A1A), 95 retraités 

(A1R) et 1 nouveau membre (Cat B). Il convient de noter que 66 adhérents ont plus de 80 ans et 

que 79 adhérents  (41 %) demeurent en Côte d’Or. 

 

On a regretté 3 décès de membres retraités. Mais il faut comprendre que les 6 appels de 

cotisations pour décès, faits en cours d’année, concernaient également des décès survenus en 

2020 mais connus et réglés en 2021.  

Nous regrettons aussi 2 résiliations à leur demande de membres retraités. 

On ne note plus de nouvelles demandes d’adhésion. 

 

Une nouvelle édition du rapport d’activités 2021 va être diffusée, suite aux 3 coquilles relevées : 

date de décès du Dr Chaix, tableau de répartition des adhérents et nombre de membres en retard 

de paiement de cotisations. 

 

2 - BILANS FINANCIERS 

Les comptes de résultat sont satisfaisants avec un solde bénéficiaire de 4 074,07 €, auquel il 

faudrait rajouter les 1 258 € de retard de paiement de 17 adhérents. 

 

Aux produits de 30 532,66 €, il faut souligner les intérêts de Caisse d’Epargne et de placements 

des Parts sociales pour 766,66 € atténuant les frais de publipostage pour décès. 

 

Les charges sont de 26 458,59 €, principalement représentées par les 24 950 € de secours au 

décès. La discordance entre ces frais de secours au décès et les 29 760 € de recettes de 

cotisations, s’explique par les retards de paiement de cotisations de l’année 2020, inscrits sur le 

budget 2021. 

 

Les comptes de bilan sont très favorables avec un actif de 110 587,62 €, auquel est venu 

s’ajouter le résultat bénéficiaire de l’année 2021. Cet actif est indispensable pour la survie de 

l’association et compensera au fil des années les déficits liés à l’absence de recrutement de 

nouveaux adhérents. 

 

 

 

 



Secours Immédiat au décès 

Conseil de gérance du 02 février 2022 

2 / 2 

 

 

3 - GESTION BANCAIRE 

Il est proposé d’ouvrir un compte bancaire complémentaire sur la Banque Populaire de 

Bourgogne-Franche Comté. La raison évoquée est la souplesse attendue dans l’utilisation des 

sommes affectées aux parts sociales, qui n’existe pas à la Caisse d’Epargne où elles sont placées 

actuellement. Cette démarche est confiée au trésorier en lui demandant de s’assurer des taux de 

rendement qui doivent rester identiques. 

Il sera alors possible de transférer nos virements de cotisations sur la Banque Populaire et de 

clôturer notre compte Banque Postale géré à Lyon. 

  

4 - EVOLUTION DE L’ASSOCIATION 

Un tableau de simulation comptable est analysé et commenté. Il présente en simulation les 

prévisions de décès et les sommes nécessaires pour les secours au décès ainsi que la réalité des 

produits et charges annuels depuis 2005. Il fait apparaitre la nécessité du compte Actif qui 

régule, en plus ou en moins, les résultats comptables annuels. 

 

Une question est posée : faut-il poursuivre l’association Secours au décès ?  Et pendant combien 

d’années ? 

Il apparait difficile de la clôturer sans pénaliser ses membres ! Une simulation d’arrêt de 

fonctionnement, en répartissant un actif de 110 000 €  aux 193 adhérents, en fonction de leur 

nombre d’années d’adhésion, fait apparaitre pour chacun un remboursement ridicule de moins 

de 900 € en moyenne, alors qu’une somme de 5 000 €  leur est proposée au décès. 

Il en ressort un avis consensuel de poursuivre l’association et de s’assurer de la pérénnité 

technique de son fonctionnement.  

  

5 - TAUX DES COTISATIONS 

Compte tenu que les taux de cotisation n’ont pas évolués depuis l’année 2018, il est décidé 

d’augmenter d’1 € les taux de cotisations pour les AIA : 27 € et AIR : 26 € sans changement pour 

la catégorie B : 14 €. 

Le prochain appel de cotisation fera apparaitre de façon très claire l’importance des 5 000 € 

proposés au décès. 

 

6 - GESTION DES ADHERENTS 

Notre système informatique comptable et de gestion des adhérents est assuré par le Docteur 

Bastien. Son « grand âge » et la recherche d’une pérennité de l’association nous amènent à 

rechercher un collaborateur capable de prendre sa suite. Le Dr Sturm va être approché et une 

recherche d’une personne susceptible de se mettre au courant du système va être entreprise. 

  

Dijon le 04 février 2022 

Rédaction de séance : Dr Henri BASTIEN 


