
European Federation and Forum for 
Osteopathy (EFFO) 

 Présentation des comptes de 2021
 Explications

Mesdames, Messieurs,  

En annexe vous trouverez les documents suivants : 
• Les comptes de la E.F.F.O. au 31.12.2021.
• Le détail des investissements.
• Nos explications concernant les comptes de 2021.

ACTIF 

Investissements (0,00 €)  

Le détail des investissements se trouve en annexe au présent rapport ; 
il s’agit de matériel informatique totalement amorti au 31.12.2021.  

Cotisations à recevoir (14.803,00 €)  

La composante est un montant de 12 000,00 € concernant le Syndicat 
des Ostéopathes de France ; ce montant a été réclamé en mars 2018 
mais n’est pas encore payé à ce jour. Un accord pour le paiement de 
6.000,00 € est en cours de négociation à la date de rédaction du présent 
rapport. Le solde sera acté en pertes sur créances dès finalisation de 
l’accord. 

Le deuxième montant de 2.353,00 € concerne la Federazione Sindicale 
Italiana Osteopati réclamé en mai 2020. Ce montant reste en attente de 
paiement. 

Le troisième montant de 450,00 € concerne la Suomen Osteopaattilitto 
Finland. Le montant a été payé courant janvier 2022. 



ING 310-4353024-34 (71.560,63 €) 

Il s’agit d’un compte d’épargne. 

ING 310-1084063-77 (16.202,01 €) 

Il s’agit d’un compte à vue. 

PAYPAL  (1.229,45 €) 

PASSIF  

Bénéfices reportés (103.795,09 €)  

Il s’agit des bénéfices cumulés depuis la constitution de la EFFO 
jusqu’au 31.12.2021. Il est à noter que ce montant comprend le résultat 
au 31.12.2021 qui est constitué d’un bénéfice de 33.121,52 €. 

Fournisseurs (0,00 €) 

L’ensemble des fournisseurs était apuré à la date de clôture des 
comptes. 

PRODUITS (131.282,25 €) 

Les cotisations de 2021, selon détail figurant au compte de résultats, 
représentent un montant de 120.668,00 €. Le solde des produits est 
représenté par la participation des membres aux évènements organisés 
par la EFFO en 2021 pour un total de 10.607,07 € et de produits 
financiers pour 7,18 €. 



 
 
 
 
 
 
 
 
CHARGES (98.160,73 €) 
 
Le compte de résultats ci-annexé est suffisamment détaillé pour ce qui 
est des charges supportées en 2021.  
 
 
Je confirme par ailleurs que l’ensemble des dépenses effectuées par la 
EFFO sont justifiées par des pièces probantes. Le présent rapport ne 
comporte aucun jugement sur l’opportunité des dépenses ou leur 
nature ; ceci est laissé à l’appréciation du Bureau et des commissaires 
désignés par l’A.G. de l’association. 
  
Cordialement. 
 
Waterloo, le 4 mars 2022. 
 
 
 
 
 
 

   Yves Mottet  
     Expert-Comptable et fiscal certifié ITAA 
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