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RAPPORT FINANCIER 2019 

(Pierre Cunéo, trésorier de Rails & histoire) 
 

 

 

 

L’association termine l’année 2019 avec des disponibilités d’un montant de 344 928€, en 

augmentation de 107 981€ par rapport à 2018. 

  

Ses capitaux propres représentent 182 461€ avant affectation du résultat 2019 d’un montant de 

31 688€.  

 

Les fonds dédiés dégagés en 2019 et restant à affecter aux projets en cours s’élèvent à 155 551€. 

 

Les produits de l’association sont en augmentation de 6.4 % par rapport aux produits de 2018. 

Cette hausse est due essentiellement à l’augmentation des cotisations (14 195€) et à la hausse des 

subventions sur projets (170 871€). Les contributions volontaires (mécénat en nature SNCF) sont 

en diminution de 135 915€. 

 

L’exercice 2019, compte tenu de ce qui précède dégage un résultat de 31 668€. 
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Evénements principaux de l’exercice 

 

Les Comptes de l’association présentent : 

 

- un résultat excédentaire de  31 688€ (excédent 2018 de 

4 334€) 

- une position de trésorerie positive de 344 928€ (236 947€ en 2018) 

- un report à nouveau de  118 848€ 

 

Informations plus détaillées relatives au compte de résultat 

 

Les produits d’exploitation : 

 

Cotisations 118 105€ 

Subvention Mécénat SNCF 140 000€ 

Subvention sur projets 210 000€ 

Abonnements et ventes de livres 2 018€ 

Contributions volontaires en nature 376 804€ 

Divers 3 985€ 

Total des produits 2019 850 912€ 

 

Les produits sont en hausse de 50 961€ soit de 6.4% par rapport aux produits de 2018. 

 

Cette hausse se traduit essentiellement par : 

 

l’augmentation des cotisations de +14 195€ 

la hausse des subventions sur projets de  +170 871€ 

la baisse des contributions volontaires de  -135 915€ 

 

Les charges d’exploitation : 

 

Autres achats et charges externes 145 299€ 

Impôts et taxes 8 182€ 

Salaires et traitements 101 802€ 

Charges sociales 32 609€ 

Dotations aux amortissements 4 615€ 

Autres charges 401 022€ 

Total des charges 2019 693 532€ 
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Les charges sont en baisse de 133 120€ soit 16.1% par rapport aux charges de 2018. 

Cette variation s’explique par les variations des postes suivants : 

 

frais de documentation et de publication - 16k€ 

frais d’honoraires  - 10k€ 

frais de réception  - 6k€ 

frais de formation  5k€ 

salaires et cotisations sociales  5 k€ 

contributions volontaires (mécénat SNCF en nature)  - 113k€ 

 

Les produits financiers : 

Les placements de trésorerie rapportent 589€ contre 619€ en 2018. 

  

1.1 Les produits et charges exceptionnels : 

Ces postes enregistrent les fonds dédiés : 

 

29 289€ dotation des ressources non utilisées 2018  

155 551€ reprise des ressources non utilisées en 2019. 

Soit une variation négative sur 2019 de 126 262€ 

 

Les projets concernés par le reliquat de ressources à reporter sont les suivants: 

 

Projets Dépenses de l’année Reliquat des ressources 

Archives Orales  1 986€ 1 519€ 

Cheminots & Seconde Guerre Mondiale 2 063€ 23 721€ 

Podcast  14 850€ 15 150€ 

Voix Cheminotes   15 000€ 

Juste parmi les Nations  6 341€ 18 659€ 

Lyon Perrache  27 647€ 72 353€ 

Lille Fives 1 591€ 0€ 

Livre Ariane Verderosa 30 850€ 9 149€ 

 

1.2 Impôts : 

L’association s’est acquittée de l’impôt de 24% calculé sur  les produits financiers 

rattachés à un compte sur Livret : 18€ 

 

 



4 

Rails & histoire - Association pour l’histoire des chemins de fer - 9, rue du Château-Landon F-75010 Paris 

Tél. 01 58 20 51 01 - Mèl : contact@ahicf.com - Site : www.ahicf.com 

      Journal officiel du 10 juin 1987 -  association reconnue d’intérêt général - Siret : 398 541 375 00034 – APE 9499Z 

 

Détail des contributions volontaires en nature  

(mécénat SNCF) 

 

Rémunération des agents et charges sociales  244 566€ 

Loyer  108 683€ 

Affranchissement  2 800€ 

Travaux d’imprimerie et reprographie  20 755€ 

 

Le montant total des contributions s’élève à 376 804€ 

 

Résultat 2019 et affectation 

 

L’excédent de 31 687.99€ viendra augmenter la capacité financière de la l’association pour les 

exercices suivants. Il est proposé d’affecter le résultat en report à nouveau.  


