SFEDS - AG du 28 janvier 2017 - Rapport financier – Exercice 2016

1

Situation financière
Situation 31/12/2016
48.820,66
7304,93
0
(compte clôturé au 31/12.
Solde versé sur CCP LBP)
83.407,56
139 533,15 €

LIVRET A (dont intérêts)
COMPTE COURANT LBP
COMPTE COURANT
Caisse d’Epargne
Compte titre LBPAM 15 (au 05/01)
TOTAL
Évolution Avoir total :
Fin 2009
Fin 2010
136.219,86

148.960,97

Fin 2011

Fin 2012

Fin 2013

Fin 2014

Fin 2015

Fin 2016

142.972,37

155.266,99

155.915,22

155 115,76

143 704,11

139 533,15

Fin 2012
78.203,91

Fin 2013
80.224,35

Évolution du compte-titre
Fin 2009

75407,16

Fin 2010
76.868, 25

Fin 2011
73.783,35

Fin 2014
82.780,41

Fin 2015
83.648,25

Fin 2016
83.407,56

Résultat de l’exercice :
2010
+ 12.741,11*

2011
-5988,60**

2012
+ 12.294,62***

2013
+ 648,23

2014
- 799,46

2015
-11.411,65****

2016
- 4170,96

*rappel : l’année 2010 a bénéficié de la recette exceptionnelle de la vente du stock de la revue :
10889, 50 €.
**rappel : l’année 2011 a subi quelques pertes importantes : dévalorisation du compte titre : - 3085 € ;
pas de subvention CNRS : - 1000 ; baisse des droits CFC : - 1000 ; baisse des VL.
*** rappel : l’année 2012 a bénéficié du remboursement d’abonnements indus par La Découverte : +
6076 € ; d’une remontée du compte-titre : + 4420 €
**** : l’année 2015 correspondait à une année de dépenses quadriennale et biennale : versement d’une
subvention au Congrès de la Sieds (1500 €) et prix de mémoire de master (600 €). Année qui a vu les
frais pour les Bulletins en nette augmentation (+ 1350 €), où nous avons alloué davantage de subventions
(+ 1500 €), où nous avons soutenu la Collection 18e siècle à hauteur de 2100 €, et où nous avons mené
l’opération Tolérance qui nous a coûté 2550 €, etc. (voir Bilan financier exercice 2015 sur le site
internet).
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Cotisations
DHS
-Vente numéros (par nos soins)
- Subvention :
Total :
La Découverte
-Vente en librairie (S2 2015) :
- Abonnements (S2 2015) :
- Portail CAIRN (2015) :
-VL (S1 2016) :
- Abonnements (S1 2016) :
Total :
Collection 18ème siècle
Ventes :
Subventions* :
Total :
Ventes Livre Tolérance
Total :
Remboursements
Repas AG** :
Banque :
Avance***
Total :
Intérêts acquis
Livret A :
Total recettes

Recettes 2016
20321 €
195
1000
1195 €
2182,59
4674,69
2171,52
292,72
3086,16
12407,68 €
1884,68
1400
3284,68 €
798,60 €
780
7,46
46,10
833,56
400,52 €
39.241,04 €

*Ces subventions sont de l’ordre de 800 € (livre de S. Lefay) et de 600 € (livre de M. Ganofsky).
En 2015 nous avions bénéficié d’une subvention de 2300 € grâce à I. Brancourt pour son livre paru en
novembre dernier, mais nous n’avons pas encore reçu la facture pour le travil de PAO (dépense au
budget 2017).
**Il s’agit là d’une opération blanche (cf fichier suivant : Dépenses)
*** : idem
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Dépenses 2016
DHS
Frais pour Notes de lecture :
Réassorts et expéditions R47 :
R 48 : mise en page (Solen Cueff)
R 48 : imprimerie Paillart :
R 48 et R 49 illustrations :
Frais CAIRN métadonées/LD 2 années
Frais Interforum
Salon de la revue Paris :
Déplacement Comité (1) :
Total :
Collection 18ème siècle
PAO (S. Cueff)
Illustrations :
Éditions du Net :
Fonctionnement (envois)
Hébergement EDN (2015 et 2016)
Total :
Bulletins
B99
B100 + Supplément
B101
B102
Total :
Frais généraux
Déjeuner AG*
Location salle AG
Assurance MAIF
Abonnement « Livres Hebdo »
Frais de fonctionnement**
Boite Postale
Remb. Avance
Total :
Refonte Site Web
Déplacements Membres CA
SIEDS
Cotisations (individuels + institutionnels)
Subventions***
Congrès SIEDS/Rotterdam (Présidente)
Délégués Sieds (3)
Séminaire jeunes chercheurs (Nantes)
Colloque Loménie de Brienne
Colloque Lumières et République
Total :
Frais bancaires :
Cotisations au PA rejetées (7)
Écart dévalorisation compte-titre
Total dépenses

300
597,45
5222
13898,25
430,76
360
125,60
230
109
21.273,06 €
1605,20
59,40
1891,01
48,52
360
3964,13 €
1954,96
2442,40
1163,85
1120,21
6681,42 €
780
150
108,78
398,19
310,24
82,80
46,10
1876,11 €
1368 €
1460,73 €
2624,59 €
250
880,50
500
508,90
500
2639,40 €
1031,87 €
252 €
240,69 €
43.412 €

*Il s’agit d’une opération blanche. La Sfeds règle le déjeuner des membres qui ont participé, lesquels
remboursent (cf. recettes)
**Les plus élevés de ces frais de fonctionnement sont les frais postaux pour des envois d’exemplaires
de la Revue, de la Collection et de l’opus Tolérance.
***D’autres subventions ont été votées en 2016 mais sont en cours de traitement ; elles sont donc
comptabilisées sur le prochain exercice (cf budget prévisionnel)
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Commentaire de l’exercice 2016 par comparaison avec l’année précédente

Rappel : l’AG de janvier 2016 avait validé le budget prévisionnel pour 2016 avec un déficit à hauteur
de 12000 €.

REVUE
- Subventions :
La revue a perçu une subvention de 1000 € du fait de sa décision de publier les travaux de la journée
d’étude consacrée à Dom Bougre, organisée par Colas Duflo, dans le prochain numéro.
Rappelons que la Revue avait bénéficié en 2014 d’une subvention du CNL de 4000 €.
Coût Revue
2010
25 278 €

-

2011
24 880 €

2012
24 880 €

2013
23 898 €

2014
24 771 €

2015
21 508 €

2016
21 273,06 €

Ventes et Abonnements (La Découverte)

Le comparatif ci-dessous fait apparaître une baisse conséquente et quasi régulière de nos abonnés
institutionnels et de nos ventes en librairie (moins 2000 € sur le 2e semestre 2015 et le 1er semestre 2016,
comptabilisés sur l’année civile 2016).

Comparatif :
Résultats
LD 2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
17 000 €
15 673 €
12 300 €
20 170 €
14 600 €
15 904 € 14 406 € 12 407 €
NB :
- Les résultats d’une année civile portent sur les VL et Abonnements du S2 année précédente et S1 année
en cours.
- En 2012, il manquait en réalité le versement d’un semestre. En 2013, trois semestres de fait avaient été
versés au lieu de 2. J’ai rétabli la réalité annuelle des résultats de LD dans ce tableau pour observer
l’évolution.
Nombre d’abonnés institutionnels au 31 décembre de l’année :
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
342
353
342
345
324
310
304
270
246
Ce tableau montre avec évidence une évolution à la baisse, qui impute non seulement la présence de la
Revue dans les bibliothèques mais aussi notre budget.
- Droits CFC :
Il s’agit sans doute, fort malheureusement, de la dernière année où je parle des droits CFC !
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015*
2016
8503 €
4649 €
3919 €
1162 €
0
0
164 €
0
* La somme (164 €) perçue en 2015 correspond au versement des droits pour l’année 2013. En 2014
nous n’avons bénéficié d’aucun reversement..

- Annonces dans la Revue :
Il est regrettable que nous ne trouvions pas davantage d’annonceurs car il s’agit, hormis le fait que la
Revue est une bonne vitrine pour les publications, d’un gain très appréciable*. Rappelons que la page
est d’un coût peu élevé, qui est le même depuis de longues années : 160 €.
Évolution des rentrées dues aux annonces dans la Revue : (avant 2010 : 0) :
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2055 €
2165 €
1910 €
2080 €
960 €
1360 €
*Sont prévues toutefois à ce jour trois annonces payantes dans le prochain numéro.

2016
0

5

COLLECTION 18e SIÈCLE:

Celle-ci coûte à la Sfeds cette année 682 € ( contre 2097 € en 2015). Néanmoins, pour deux ouvrages
publiés récemment, nous n’avons pas reçu la facture du travail de PAO. La dépense est donc reportée
sur l’exercice 2017, année qui verra aussi la sortie de deux autres livres.
La Sfeds a toujours subventionné la Collection Lire le 18e siècle. Selon les années, cette subvention
allait jusqu’à 3000 €. Les auteurs parviennent souvent de leur côté à trouver quelque subvention, ce qui
fait que cette collection, importante du fait de son objectif, parvient à vivre honorablement.
Le comparatif ci-dessous montre que la Sfeds a subventionné sur 4 ans la Collection à hauteur de
9261 €, soit par étalement 2315 € par année.
Reprise en 2013 par la Sfeds qui en est devenue l’éditrice, il va de soi que le démarrage a été plus
coûteux cette année-là.

Comparatif :
2013
9161 €
2517 €
-6644 €

Dépenses
Recettes
Écart

2014
2812 €
2971 €
+ 159 €

2015
10352 €
8255 €
- 2097 €

2016
3964,13 €

3284,68 €
- 679,05 €

BULLETINS :
Comme le fait apparaître le tableau ci-dessous, selon les années, le coût des Bulletins est plus ou moins
élevé. Cela vient bien évidemment, même si l’imprimerie Bialec a augmenté ses prix l’an dernier, de
leur densité d’informations, donc de ce que les adhérents communiquent. Depuis l’exercice 2015 nos
coûts ont donc augmenté, se rapprochant de celui de l’année 2011.
On observe donc une bonne vitalité du Bulletin qui exprime ainsi le dynamisme des membres de la
Société, néanmoins la dépense n’est pas négligeable et il est sans doute nécessaire de revenir à la
discussion amorcée plusieurs fois, notamment en AG l’an dernier, sur l’idée d’une publication
numérique.
Coût Bulletin
2010
8020 €

2011
6875 €

2012
6069 €

2013
6584 €

2014
5874 €

2015
7227 €

2016
6681 €

LIVRE TOLÉRANCE :
Décidée à la fin de l’AG 2014, cette importante action de la SFEDS, exceptionnelle, avait abouti à la
publication de 5500 exemplaires de l’ouvrage dont 5000 avaient été mis en vente à 4,90 € en kiosque
(le résultat avait été de 2589 € en 2015). La vente directe par des membres du CA et en raison de
commandes avait rapporté 1400 €. Les dépenses s’étaient élevées à 6539 €.
Le coût pour la Sfeds en 2015 était de 2550 €.

Grâce aux ventes de cette année, nous avons ramené le coût de l’opération pour la SFEDS à
1751 €.
Il reste encore beaucoup d’exemplaires !
Demandez-les, achetez-les, offrez-les, vendez-les !
COTISATIONS :
La situation est stable mais on remarque 1500 € à 2000 € en moins ces trois dernières années par rapport
aux trois années précédentes, ce qui exprime bien sûr une baisse du nombre d’adhérents.
Rappelons que les cotisations ont augmenté de 3 € en 2016 (vote en AG). L’augmentation, qui n’a été
que progressivement effective, se fait sans doute un peu sentir, et ce sera plus le cas en 2017.
Comparatif :
2010
22 068 €

2011
23 965 €

2012
21 108 €

2013
21 586 €

2014
19 921 €

2015
19 402 €

2016
20 321€
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DÉPLACEMENTS MEMBRES CA :
De façon surprenante, nous avons beaucoup moins dépensé cette année : seulement 1460 € (ce
qui est égal à la dépense de 2009 ; mais beaucoup moins que les trois dernières années).
Cette dépense varie bien sûr en fonction du lieu de résidence des membres élus et de leur
assiduité au CA.
Comparatif frais déplacements CA :
2009
2010
2011
2012
1425 €
1800 €
2971€
2140 €

2013
3423 €

2014
2448 €

2015
2986 €

2016
1460,73 €

REFONTE DU SITE WEB (dépense ponctuelle) :
Votée en AG en 2014, la refonte du site a eu lieu. Parmi les choix possibles, le CA avait opté pour une
modernisation à un coût raisonnable.

En 2015, nous avions versé 20% du total du devis : 312 €
En 2016, nous avons réglé le restant
: 1368 €
SUBVENTIONS :
Séminaires, colloques, autres :
- Subventions votées aux CA tenus en 2016 (Séminaire, colloques) : 2300 €
- Accord de principe pour une subvention de 500 € (publication grand public forme
ebook Europe des Lumières en frs-angl.-all.)
Dépensés : 1510 € (2100 € en 2015)
Dépense reportée sur 2017 : 1290 €
Délégués Sieds :
Avaient été provisionnés 800 € (précédente AG). Dépense : 1130 €, incluant un
remboursement (frais Présidente congrès Rotterdam) voté en 2015.
CONCLUSION :
Nous pouvons donc justifier le déficit de l’exercice 2016, s’élevant à 4171 €, essentiellement
par :
- Site web :
1368 € (dépense exceptionnelle)
- La Découverte 2000 € (perte par rapport à 2015)
- Compte-titre :
240 € (perte)
Sachant toutefois que nous avons par rapport à 2015 :
- bénéficié d’une subvention inattendue :
+ 1000 €
- bénéficié d’une meilleur recette de cotisations + 920 €
- vendu des exemplaires de l’opus Tolérance : + 799 €
- moins dépensé en déplacements CA :
- 1586 €
- moins dépensé en cotisations à la Sieds (baisse nombre d’adhérents et fluctuation
monétaire) :
- 453 €
- moins dépensé pour la Collection que prévu au budget prévisionnel
-1800 €
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Informations complémentaires
GESTION DES COTISATION ET DU FICHIER SOCIÉTAIRES :
2016
Sociétaires à jour de leur cotisation pour l’année 2016 Honoraires inclus
Sociétaires à jour de leur cotisation 2015 et/ou 2016 Honoraires inclus
Abonnés institutionnels au 31/12/2016 (La Découverte)
Pour rappel : les sociétaires à jour au 31 décembre de l’année :
2010
2011
2012
2013
2014
663
663
640
620
585
Nouveaux adhérents en 2016 : 22 (11 en 2015 ; 16 en 2014)

562 (dont 317 au PA)
594
246

2015
561

2016
562

ENVOI DE LA REVUE :
Envoi du numéro 48 (2016) demandé à notre imprimeur :
1) Envoi dès publication : 470 sociétaires (envoi demandé le 16 juin)
2) Réassort : 78 sociétaires (envoi demandé le 18 septembre)
Un 3e réassort est prévu début février ( pour 17 sociétaires à ce jour-réenvoi à certains)
Ont été retournés 10 exemplaires à l’imprimeur.

Merci de signaler votre changement d’adresse
et de faire suivre votre courrier en cas d’absence prolongée
Rappel : il faut être à jour de sa cotisation pour recevoir la revue au moment de sa publication
(juin).
INFORMATIONS COMPTE-TITRE :
Nous possédons notre compte-titre depuis 1987 : 30 ans !
À ce jour, nous sommes en plus-value à hauteur de 24 553 €
Sur 30 ans, il a rapporté en moyenne 1,5% par an.
C’est, sans surprise, en 2008-2009, qu’il a été au plus bas (75 000 €).
Sur un risque de 7, il est au niveau 3. Il est composé d’actions monétaires et obligataires. Il détient une
seule sicav à hauteur de 15% du portefeuille correpondant aux 50 plus grosses entreprises européennes.
C’est de l’argent « qui dort » mais étant donné le contexte actuel (taux très bas), mieux vaut sans doute
le conserver tel quel.
NOUVEAUTÉ :
Nous avons clôturé notre compte courant à la Caisse d’épargne (Agence de Nantes) au 31 décembre.
Celui-ci ne servait qu’à percevoir les cotisations réglées par carte bancaire, à partir d’un terminal
physique qui se trouvait au domicile de la trésorière-adjointe puis de la trésorière, et dont le coût était,
outre les commissions perçues par la banque sur les transactions et les frais bancaires entraînés, de 360
€ annuels.
Nous avons à la place opté pour le système Scellius Transaction à La Banque postale où nous
possédons l’ensemble de nos comptes.
Le terminal est numérique et les transactions sont sécurisées par LBP.
Il suffit que les adhérents, comme habituellement, envoient leurs coordonnées de carte bancaire.
Le coût de l’installation est de 300 € HT (360 TTC) en une seule fois que nous allons régler en 2017.
Nous avons souhaité installer, toujours par le biais de LBP, sans coût supplémentaire, un système sur
notre site qui aurait permis aux adhérents de payer directement en ligne leur cotisation à partir de
n’importe quelle carte bancaire. Or l’hébergeur de notre site, Jimdo, refuse « d’intéger notre propre
méthode de paiement avec notre banque sur (sa) E-boutique » , en arguant du fait « qu’il a développé
des méthodes de paiement propres à la E-boutique Jimdo » ; sa méthode de paiement passant par paypal.
Nous avons aussi ouvert un compte Paypal.me sur lequel les adhérents qui disposent d’un compte Paypal
peurront régler leur cotisation. Néanmoins, le test effectué à partir d’un paiement n’a pas fonctionné au
niveau du versement de la somme sur notre compte courant ! Dossier de réclamation en cours.
Par ailleurs, si l’ouverture d’un compte Paypal est gratuite, la commission prélevée par Paypal sur le
paiement d’une cotisation est élevé.
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Proposition de budget pour 2017 (hors variation compte titre)
Dépenses :
Revue DHS

21000

La Découverte
Bulletins

150
7000

Collection 18è siècle :
PAO 4 livres (2016 et 2017)
Impression :
Réimpression :
Bons de souscription/information :
Frais généraux + frais de
fonctionnement
*Renouvellement
parc
informatique (ordinateur, suite
Microsoft,
logiciel
gestion
adhérents)
Frais bancaires
Déplacements CA
Subventions
Subventions colloques votées en
2016, en cours de
perception/règlement :
2e colloque franco-italien (voté) :
Projet publication ebook Europe des
Lumières (frs-anglais-all) (voté):
Journée d’études Oxford (la
promenade) (votée)
Colloque jeunes chercheurs (Metz
sept 2017) (voté)
Colloque Amiens (L’ouïe dans la
pensée europ.)
Autres colloques
Prix 18e siècle
Sieds : cotisations
Sieds : frais délégués
Déjeuner réception délégués Sieds
Bordeaux (voté)
Déjeuners +déplacements prix 18e
Total

6000
3000
500
150
3000

Recettes :
Cotisations
Subvention CNL
La Découverte
Publicités ds Revue
Ventes Revue
Collection 18e siècle :
Ventes
Subventions

Intérêts Livret A

21000
4000
14000
800
300
5000
1900

500

1400

1100
2000

800
500
500
300
500
400
800
500
2700
800
500
300
54 000 €

Total

47 500€

*En 2010, lorsque j’ai repris la trésorerie, la SFEDS a acheté, comme elle l’a fait régulièrement, un ordinateur
portable Mac sur lequel j’avais pu transférer le logiciel de gestion adhérents (CIEL) grâce à notre licence et ma
propre suite Microsoft. A ce jour, 7 ans plus tard, l’ordinateur ne fonctionne plus. De plus, les données du fichier
adhérents qui se trouvent sur ce logiciel CIEL pour Mac, ne sont plus transférables car la version est obsolète. De
même pour la Suite Microsoft qui s’y trouve, qui a environ 12 ou 15 ans !
L’ordinateur ne sert plus actuellement que pour l’accès au fichier adhérents, en utilisant un clavier et une souris
windows – ce qui n’est pas pratique et ne permet pas de le transporter - avec le risque de ne plus pouvoir y accéder
vu les « buggs » constants.
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Propositions pour l’année 2017 (et suivantes !)
Je propose au regard de ce budget prévisionnel :
- de passer si possible et selon le souhait des membres en AG à la publication
électronique du Bulletin trimestriel.
- de monter à nouveau un dossier de subvention auprès du CNL pour la Revue (JC
Abramovici et H. Cussac)
- d’octroyer moins de subventions à colloques que nous ne l’avons fait depuis quatre
ans (excepté pour les travaux des jeunes chercheurs : séminaires, …)
- que les membres du CA soient tous plus actifs dans la recherche d’annonceurs dans
la Revue
- que les membres du CA, et même les sociétaires :
- insistent auprès de leur bibliothèque universitaire pour la souscription d’un abonnement
à la Revue
- fassent connaître, par exemple lors de leur participation à colloque, la Collection
18e siècle. Ils peuvent me demander par email une liste actualisée en permanence de nos
publications, offrant un tarif préférentiel. Il suffit d’imprimer une quinzaine de pages A4.
- fassent connaître l’opus Tolérance (d’un point de vue éthique certes, mais aussi d’un
point de vue financier !).
Je remercie tous ceux qui ont œuvré en ce sens de leur mieux cette année.
Je remercie Sophie Lefay, trésorière-adjointe, qui a démissionné en mai dernier, pour le soutien
qu’elle a apporté au travail important de trésorerie.
Je remercie enfin les membres du CA et l’ensemble des adhérents pour la confiance constante
qu’ils m’accordent.
Hélène Cussac

