Rapport financier SFO 2017
La solvabilité de la SFO s’est dégradée cette année. En effet, un prêt de 20.000 € a été accordé à la
LOF, association qui gère l’exposition internationale qui se tiendra à Paris du 23 au 25 mars 2018.
Une première tranche de 10.000 € a été libérée en fin d’année 2017 et la seconde tranche de 10.000 €
le sera dans les jours à venir. Cette opération laisse la SFO avec des réserves de trésorerie d’un peu
plus de 13.000 € et expose la SFO à un risque financier lié à la réussite de cette exposition.
La situation est aggravée par un exercice déficitaire du fait de charges supérieures à nos produits. Il
est donc urgent d’arbitrer les dépenses afin de redéployer des ressources dans des projets qui créeront
la dynamique indispensable à l’adhésion de nouveaux adhérents et à leurs fidélisations. Une situation
détaillée de nos produits et nos charges pour l’exercice 2017 se trouve en annexe 1. Vous trouverez
notre budget prévisionnel pour l’année 2018 en annexe 3.
Le tableau suivant présente une synthèse des données financières de la SFO et des SRO consolidées.
Une présentation détaillée des données financières est présenté dans l’annexe 2. Il y a une vrai
disparité entre les régions. Or la santé de la SFO est dépendante de la santé des SRO. Il est donc
indispensable que nous travaillons de concert. Une réflexion sur notre gouvernance et l’élaboration
d’une stratégie et de son application doit rapidement être instituée puis mis en oeuvre.
Produits

Charges

Résultat

18 377,33 €

22 164,05 €

-3 786,72 €

Orchisauvage

3 239,00 €

3 582,06 €

-343,06 €

l'Orchidophile

31 780,14 €

30 416,55 €

1 363,59 €

SRO Aquitaine

2 455,50 €

1 899,29 €

556,21 €

SRO Auvergne

2 700,15 €

2 721,64 €

-21,49 €

SRO Bretagne

1 193,32 €

1 193,32 €

129,49 €

SRO Centre Loire

8 559,56 €

8 182,72 €

376,84 €

SRO IDF

2 262,00 €

916,90 €

1 345,10 €

SRO Languedoc

4 558,93 €

4 538,20 €

20,73 €

SRO Lorraine Alsace

7 067,12 €

10 054,98 €

-2 987,86 €

SRO Normandie

1 507,57 €

949,79 €

557,78 €

SRO PACA

1 010,50 €

48,00 €

962,50 €

15 715,83 €

11 351,59 €

4 364,24 €

838,50 €

510,75 €

327,75 €

SRO Rhônes Alpes

2 922,18 €

2 901,23 €

20,95 €

SRO AROS

7 117,91 €

8 474,59 €

-1 356,68 €

SFO

SRO PCV
SRO Pyrénées Est

Résultat d'exploitation consolidé

1 529,37 €

Nous vous informons que devant les difficultés administratives liées à l’usage d’un outil informatique
obsolète et inadapté à notre situation, nous avons mis en place un nouveau logiciel de gestion. Cet
outil est en cours de paramétrage et sera pleinement opérationnel dans les jours à venir. Notre base de
données adhérents présentant des incohérences, nous solliciterons votre aide pour l’actualiser.

