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RAPP)RT DES C)ÿIVTSSAIRIS AUX C)\:LPTES

Les commi-ssaires aux ccmptes du S.G.P"0"E" et du S.G"P.0"I.
soussignés, après avoir effectué Ie contrô1e d.es pièces comptables et
d-es rapports financiers étattis par 1es trésoriers des d.eux organisations,

.- ont constaté Ia conformité ae ces pièces avec les rapports financiers
sur l-es comptes de receties et d.e d-épenses a,insi que sur 1es avoirs
sn semFte arrêtés au 3l- d-écembre IÿJ2 !

- proposent à llassemblée gênérale constitutive d-e marquer son accord.
sur J.es rapports financiers soumis par 1es trésoriers d.es d.eux
organisations et d.e d.onner d.écharge aux comités exécutifs sortants
pour leur gestion financière ;

- proposent à l- rassemblée génêrale constitutive ale rîlarquer son accord.
sur le transfert des avoirs des d,eux orgarrisations à 1?organisation
uniriée i,

- reconrnand.ent aux commissaires aux comptes d-ésignés par 1lassemblée
générale constitutive d.e procéd.er C.ans d-e bons clétais au contrôIe d.es
comptabilités d.es de'ux organisations cour,ryant Ia périod.e du l-er au
2! janvier 1973" ile rnaniàre à pernettre à l-'ex6cutif d.e Ilorganisa-b,ion
unifiée d.e prend.re en charge Ia gestion financière d.ans des cond.itions
satisfaisantes r

- recoinmand-ent au comi',é exécutif qui sera él-u -i-e 2ÿ janvier d-e r6al-iser
à bref déIai,et su-ivant .ü s).s+.èr.re u.nique , f tintégration d.es comp-t abi:
Iités d.es organisations f,usiomêes 

"

Bruxel-les, 1e 1ÿ janvier Iÿff

Pouz' Ie S "G.P.0 "E. ,

M" BARRE'-AIFRE, R" CÀP , 'ÿ,I. TROPPMANN

Por:r Ie S. G "P ,0.I " ,

A. AIOIISO, D. LENARDTJZZT, R" .y'Ai\i CA]14PHIHOUT
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]- " RECEISES

Cotisations
Subventions
Réeupération sur factures

( Intersyndic al-e )
Remboursements sr:r prâts
Intérêts bancaires
Compte d.e régularisation

RAPPORT FINANCIER DU L,t.tgT2 au 31.12 "]-972

t.t-l+6 .\g6.-
ho. l:0. -
,8.r83"-
21"1+oo ":
LL "692.-

7 .tTT "*

2. DEPENSES

Frais d.e fonctionnement
Fournitures d.e bureau et matériel
Loyer et charges
Achat mobilier et matériel-
Frais bancaires
Actions synd-icales
Frais d.e réunions et journées
d'etud.e
Compte d.e régularisation

Total : L"285 "fiA.-

372 "28' ":
tTL.t25 "*l+o"rg8.*
Ir2 .580 " -.

2"697 "-
L72"2\7.-

t) " tuu .:
19 .698 . -

Tota1 : 9a6 .fio " -

3. SITUATION FINANCIME

So'lde au 31 ,LZ,L9TL Banque ôe Bruxelles
Kred-ietbank
Compte à terme

Sol-d.e au 3I.l-2.1972 Banque de Bruxell-es
Kred-ietbank
tompte à terme

113 "938. -
98.57\ " -

200 "0c0. -
\tz "5t2.-.

t.285 "6rA ".-

906.530 "--

T9t "66o .-

llg .832 " -
Tl_.828 "--

6oo.ooo.-,

Tota1 d.isponible : 791-.660.-



SYNDTCAT GENERT,I DU PERSONNEL
DES ORGANTSMES INTERNATTONAUX

(s.g.P.o.r. unifié)

RAPPORT FINANCIER DU 1.5.1971 aa 31"12.1972

1. RECETTES

Catisations
Subventions
Récupération sur factures
( Intersyndi-cale )
Remboursements sur prêts
Intérêts bancaires
Compte d.e régularisations

526.OgO t-
7.5oo r-

14.399 r-
,0, ooo, -

o4-/,1
98.244.,-

TOTAL: 676.324 r-

134.412 r-
BB .363,,-
54.018,-

491 ,-
9.11O r-

56 J58,-
4.go5 t-

2" DEPENSES

Frai-s de foncüi-oanement
tr'ournitures d.e bureau eü)

matérie]- )
Loyer et charges
Achat mobilier et matér.
Frais bancaires
Actions synd.icales
Frais de réunions et )
journées dtéüude )
Compte de régularisation

TOTAL: 34?.65? r-

3. SITUATION FINANCIERE

So1de au 23"6.1971

Banque de Bruxel-Ies
Banque Sté.Générale
Compte à terme
Livret de dépôt

sol-de au 29'12'1972Buoque de Bruxerles
Banque Sté.Générale
Compte à terme
Livret de dépôt

334.451r-
5.o7o t-

1 OO.0OO, -
16.3151-

473 "t49,-
21 .587 r-

1 OO. 0OO, -
190,76? t-

?85 .5031-

456 "836 r-
676 324,-
347 "65?,-

785.5o31-

+


