INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
Section Française
« ONG à statuts consultatifs (spécial) auprès du Conseil Economique et Social des Nations Unies,
à statuts consultatif auprès du Conseil de l’Europe, de l’Organisation des Etats Américains et de l’UNESCO,
ONG internationale entretenant des relations opérationnelles au sein d’Europol »
“NGO in Consultative (Special) Status with the Economic and Social Council of the United Nations
in Consultative Status with the Council of Europe, the Organisation of American States and UNESCO;
International NGO maintaining operational relations within EUROPOL.“

Section Française
Siège social :
IPA France Fort de Charenton
Rue du Maréchal Maunoury
94706 MAISONS ALFORT Cedex
Site Web : www.ipafrance.org
Courriel : ipafrance@ipafrance.org

Tournon/Rhone, le 05/02/2018

---------------Dossier suivi par :

Michel NOISILLER
96 Rue du 18 juin 1940
07300 TOURNON/RHÔNE
06 37 35 52 32
Courriel : tresoriernational@ipafrance.org
Mesdames et Messieurs les membres du bureau national
Mesdames et Messieurs les conseillers nationaux
Chers amis
Je viens par ce succinct rapport, vous traduire en chiffres le travail que
représente la trésorerie générale de l'IPA section française.
La trésorerie de la section française de l'international police association pour
l'année 2017 représente :
695 opérations rien que pour la gestion du bureau national,
81 opérations pour le compte président,
29 opérations pour le compte boutique et
14 opérations pour le compte CNAS-SOLIDARITE.
Il y a un peu plus d'un an, j’ai récupéré la comptabilité de l'ex DD93, sans
justificatif et pièce comptable, aucun bilan n'avait été fait par les dirigeants sortants pour
l'année 2016.
Je précise qu'il n'y avait pas de comptabilité distincte entre la maison IPA et la DD93 ce qui ne
m'a pas permis d'apurer les comptes.
Le contrôle des comptes du 22/03/2017 de la trésorerie du BD93 a été effectué en
présence de René DHILLIT Contrôleur aux Comptes National et des deux contrôleurs aux
comptes du BD93, mais en l’absence des dirigeants sortants du BD93, en voyage à l’étranger,
qui d’ailleurs ne se représentaient pas pour un nouveau mandat.

J’ai ainsi récupéré la somme de 71672,94 € sur le livret de la poste, 4281,28 € sur
le compte BNP et 493,37 € en espèces
Au pied levé, j'ai pris en compte la gestion financière de la maison IPA et j’ai du
assurer toutes les échéances, encaissements, décaissements (Fournisseurs – Salaires – impôts
– Assurances et autres) soit 127 opérations.
J'ai du également signaler aux différents organismes le changement de dirigeants et
leur notifier les nouvelles coordonnées bancaires pour les prélèvements en cours ou à venir.
Les recettes de la maison ne couvrant pas la totalité des dépenses, je me suis
employé à trouver des solutions pour les réduire, et je continue à rechercher les moyens pour
supprimer ou reconsidérer certains contrats.
Les membres du BN, avec l’assentiment de Céline qui s’occupe des réservations,
ont décidé de réajuster les tarifs proposés afin de rendre l’occupation de cette maison plus
attractive.
C’est un travail important qu’il faut suivre journellement
Le budget total de l'IPA FRANCE s'élève au 31/12/2017 à :
Délégations au 31/12/2017 …………………sera connu au CEN €
BN tous comptes confondus………………..19269,57 €
Maison IPA…………………………………66343,64 €
Les comptes du bureau national seront présentés en détail durant le conseil.
Restant à votre disposition
Michel NOISILLER

