Annexe 2

Rapport Financier 2007
Le compte de résultat de l’année 2007 fait apparaître un flux important de charges et de
produits, mais le bilan est équilibré.
En effet, les comptes de l’année 2007 sont en équilibre, grâce au versement des
différentes subventions attendues :
-

La subvention de fonctionnement accordée par la DGS au titre de l’année 2006 a
été versée en 2007.

-

La subvention de la DGS attendue pour le congrès généraliste à Dijon en 2006, a
également été versée en 2007.

-

Le solde de la subvention accordée par le SCAC pour l’organisation du congrès de
Ouidah (Bénin, 2007) est également arrivé en 2007

-

La région Aquitaine a finalement versé la subvention due pour le congrès
généraliste de 2004…

Cet afflux de produits a été compensé par les charges :
-

L’ADELF a ainsi pu régulariser notamment les frais de personnel sur l’année 2006
qui n’avaient pu être versés

-

Faire une avance aux organisateurs des congrès (St Malo et congrès généraliste
2008).

-

Payer les frais généraux (organisationnels et scientifiques) relatifs au congrès du
Bénin (janvier 2007)

-

Verser des bourses pour les Congrès de Pharmaco-épidémiologie et de Recherche
Intercaraïbe en cancérologie.

-

Assurer le soutien de l’organisation de la 1ère Conférence d’Epidémiologie Clinique
qui a eu lieu à Bordeaux, et dont le bilan financier est légèrement déficitaire.

En 2008
Le bilan au 31 août 2008 est satisfaisant. L’ADELF est en attente d’une subvention de la
DGS pour son fonctionnement sur l’année 2008, qui permettra de régler les factures en
souffrance et d’initier l’organisation du congrès au Maroc prévu pour mai 2009.
Cette subvention permettra aussi à L’ADELF, qui a pris en charge une partie des frais de
traduction en anglais du Guide des Recommandations de déontologie et bonnes pratiques
en épidémiologie, de distribuer en fin d’année aux adhérents les exemplaires du guide en
français qu’elle a acheté aux éditions Elsevier-Masson.
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