
 

 

ANNEXE II du règlement financier 

voté lors de l’assemblée générale 2020 

 

1.2.2 - Sont dépréciés à 100%  

- Les revues fédérales (Spelunca et Karstologia) 

 

1.2.3 - Les autres produits en stock  

- Seront dépréciés de 50% à date d’acquisition, l’année N, sauf pour les 

stocks acquis lors du dernier trimestre de cette même année. 

- Seront dépréciés du reste de leur valeur à date d’acquisition l’année 

N+1 (à ce titre, la valeur sera donc de 0). 

- Pour tous les produits acquis au dernier trimestre de l’année N, la 

dépréciation sur le même mode que ci-dessus démarrera à l’année N+1. 

Ils seront donc à 0 l’année N+2. 

 

1.2.4 - Une modification des règles de dépréciation n’est possible que  

- Sur proposition des trésoriers fédéraux et après avis consultatif de la 

CoFin. 

- Avec la validation de l’expert-comptable et du commissaire aux 

comptes de la FFS. 

- Votée par le conseil d’administration (CA) de la FFS. 

 

*à développer et à mettre à disposition sur le site fédéral 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle rédaction de l’ANNEXE II du règlement financier 

(§ 1.2.3 uniquement) 

 

1.2.2 -Sont dépréciés à 100% (pas de changement) 

- Les revues fédérales (Spelunca et Karstologia) 

 

1.2.3 - Les autres produits en stock 

1.2.3.1 Librairie, textiles et produits fédéraux 

-  Année N (achat) : pas de dépréciation 

-  Années N+1 et suivantes : 

Taux de rotation < 12% et pas d’achat : dépréciation de 100% 
Taux de rotation entre 12% et 25% : dépréciation de 50% 
Taux de rotation > 25% : pas de dépréciation 

1.2.3.2 Manuels techniques 

Dépréciation totale 5 ans après l’année d’achat et répartition de la 

dévalorisation sur les 3 dernières années. 

- Année   N (achat) pas de dépréciation 

- Années N+1 et N+2 : pas de dépréciation 

- Année   N+3 : 33% 

- Année   N+4 : 66% 

- Année   N+5 : 100%  

1.2.3.3 Matériels spécifiques 

Pimprenelles, Exploseurs, Chevilles autoforeuses : pas de dépréciation 

 

1.2.4 Règles de modification du règlement (pas de changement) 

 

 


