SFEDS - AG du 30 janvier 2016 - Rapport financier – Exercice 2015
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Situation financière
Situation 31/12/2015
53 420,14
5547,92
1087,80

LIVRET A (dont intérêts)
COMPTE COURANT LBP
COMPTE COURANT
Caisse d’Epargne
Compte titre LBPAM
11/01/2015)
TOTAL

15

(au

83 648,25
143 704,11 €

Pour Rappel :
Livret A
CCP C.
d’épargne
CCP LBP
LBPAM 15
TOTAL

Fin 2009

Fin 2010

Fin 2011

Fin 2012

Fin 2013

Fin 2014

54.619,09

55.345, 18

62.695,06

73 240,69

66.631,85

66913,31

522,94

266,11

102,68

929,91

75,97

16.481, 43
6.391,28
76.868, 25
73.783,35
148.960,97 142.972,37

2 892,48
78 203,91
155.266,99

8983,05
4778,67
80224,35
82780,41
155.915,22 155 115,76

2013
+ 648,23

2014
- 799,46

5.670,67
75.407,16
136.219,86

643,37

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

2011
- 5988, 60**

2012
+ 12.294,62***

2015
-11.411,65

*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 €
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Cotisations
DHS
-Vente numéros :
- Publicités :
Total :

Recettes 2015
19402,70 €
352,00
1360,00

La Découverte
-Vente en librairie (S2 2014) :
2395,92
- Abonnements (S2 2014) :
5509,02
- Portail CAIRN (2014) :
1799,50
-VL (S1 2015) :
0
- Abonnements (S1 2015) :
4701,92
Total :
Collection 18ème siècle
Souscriptions :
630,00
Ventes à l’unité :
4825,51
Subventions :
2800,00
Total :
Livre Tolérance
1115 ex. vente kiosque (2,23/ex)
2589,09
Vente par membres CA
1400,00
Total :
Autres versements
-règlement repas AG 01/2012 :
831,60
-rendu Vrt rejeté
113,00
-remb. Bancaires
1260,46
- vente livres Esprit 18e
210,00
Total :
CFC
Intérêts acquis
Livret A :
Écart valorisation Compte Titre
LBPAM 15 :
Total recettes

f

1712 €

14 406,36 €

8255,51 €

3989,93 €

2415,06 €
164,21 € (pour l’année 2014, payés en 2015)
506,83 €
867,84 €
51 720,44 €
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Dépenses 2015
DHS
Fonctionnement :
324,10
Réassorts et expéditions R46 :
1063,54
R 47 : mise en page (Solen Cueff Éd.) 4910,00
R 47 : imprimerie Paillart :
14 853,05
R 47 et R 48 illustrations :
127,86
Salon de la revue Paris
230,00
Total :
Collection Lire le 18ème siècle
PAO (S. Cueff 4 livres)
5990,00
2 illustrations
202,00
Éditions du Net :
3897,92
Fonctionnement (Prospectus,envois )
115,97
Opération Maison A. latine :
146,43
Total :
Bulletins
B95
1711,28
B96 + Supplément
2902,79
B97
1519,68
B98
1093,28
Total :
Livre Tolérance
PAO :
800,00
Imprimerie :
4453,16
Frais de mise en vente
348,00
Mise à disposition des invendus :
766,36
Frais stockage :
67,20
Frais envois :
103,93
Frais généraux
Déjeuner AG
831,60*
Spectacle AG (rémunérations + charges) 1101,00
Assurance MAIF
105,97
Abonnement « Livres Hebdo »
398,19
Abonnement Gandi 5 ans :
61,20
Frais de fonctionnement
460,43**
BP
82,80
Refonte site Web (arrhes) :
312,00
Reversement vente livres Esprit 18e
132,00
Total :
Déplacements Membres CA
SIEDS
Cotisations (individuels + institutionnels)
Subventions/Prix 18e
Congrès SIEDS :
1500,00
Séminaire jeunes chercheurs Aix :
800,00
Colloque Diderot et l’Italie :
400,00
Colloque Orgue :
300,00
Colloque Lesage :
600,00
Publication Laclos :
1500,00***
e
Prix 18 : (300 x 2)
600,00
Total :
Frais bancaires / Rejets cotisations PA :
Frais bancaires LBP + Caisse d’ép.
2256,53
Total :
Total dépenses

21 508,55 €

10 352,32 €

7227,03 €

6538,65 €

3485,19 €
2986,03 €
3077,88 €

5700 €
2256,53 €
63 132,18 €
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*Il s’agit d’une opération blanche. La Sfeds règle le déjeuner des membres qui ont participé, lesquels
remboursent (cf. recettes)
**Entrent, entre autres, dans les frais de fonctionnement les frais postaux dont des envois
d’exemplaires de la Revue, de la Collection et de l’opus Tolérance.
***Il s’agit d’une opération blanche : la subvention pour cette publication de C. Seth avait été versée à
la Sfeds par l’Université de Nancy.
**** Nous avons rencontré un gros problème en avril lors de la demande (annuelle) du prélèvement
automatique, dû techniquement à la Banque Postale. Nombre de PA ont été rejetés, ce qui a entraîné
de gros frais (qu ont été remboursés plus tard). Le problème a été résolu, non sans difficultés ni
échanges avec beaucoup d’interlocuteurs !

Commentaire de l’exercice 2015 par comparaison avec l’année précédente
Rappel : le budget prévisionnel validé lors de l’AG de janvier 2015 acceptait un déficit de
9500 € pour l’année, sans comprendre la dépense pour l’opération Tolérance, mais en
comptant celle pour le site web.
Des recettes en augmentation :
Cotisations : La situation est stable.
Versements cotisations : comparatif :
2010
2011
2012
22 068 €
23 965 €
21 108 €

2013
21 586 €

2014
19 921 €

2015
19 402 €

Collection 18e : nous avons reçu de belles subventions, notamment pour les livres de G.
Stenger (1500 €) et I. Brancourt ( 2300 €) + une qui est arrivée tardivement (500 € pour Y.
Marcil). Mais surtout une de nos publications (Mon Odyssée) de début d’année 2015 s’est
bien vendue : les 100 premiers exemplaires sont épuisés, et nous avons procédé à une
réédition augmentée d’un portrait.
Des recettes en baisse :
La Découverte : - 1500 € par rapport à 2014
Intérêts Livret A : pas de surprise, mais un manque à gagner : - 274 € par rapport à 2014 et
– 634 € par rapport à 2013. Certes, il est moins rempli puisqu’en 2015 j’ai dû alimenter le
compte courant avec ce Livret, mais on le sait, les taux ont aussi baissé.
Subventions : pour la seconde année, nous n’avons pas de subvention du CNRS (longtemps
reçu 1000 €/an) mais nous ne l’avons pas redemandée cette année.
Des économies ! :
Revue DHS :
Le tableau ci-dessous illustre bien l’évolution du coût de la Revue :
- 3263 € par rapport à 2014 ; même gain par rapport à d’autres années.
Les raisons : le CA a voté favorablement la proposition de JC Abramovici, le Directeur de la
revue, de ne plus éditer de tirés à part sous forme imprimée (auparavant chaque auteur
recevait 10 tirés à part avec couverture couleur de la revue), seulement sous forme nuémrique
(pdf). Ce dernier a souhaité aussi réduire la longueur des articles de la partie thématique ;
mais surtout la partie Varia s’est trouvée allégée en 2015 du fait, aux yeux du Comité de
lecture, d’un manque d’articles d’excellente qualité.
La révision de la maquette de couverture souhaitée par JC Abramovici avait aussi en 2013-14
exigé un coût de PAO plus élevé qu’à l’ordinaire.
Le nombre des illustrations, le choix du noir et blanc ou de la couleur, ainsi que le paiement
des droits, sont variables et ont un impact sur la dépense.
Les prochains numéros, à partir de 2016, devraient trouver un équilibre autour de 22 000 €,
22 500 €.
Rappelons que la Revue a bénéficié en 2014 d’une subvention du CNL de 4000 €.
Il sera bienvenu de monter à nouveau un dossier de subvention auprès de cet organisme.
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Coût Revue
2010
25 278 €

2011

2012

2013

2014

2015

24 880 €

24 880 €

23 898 €

24 771 €

21 508 €

Les dépenses quadriennale et biennale :
Année du congrès Sieds : rappelons que tous les 4 ans nous versons une subvention à la
Sieds pour la tenue du Congrès, notamment l’aide aux jeunes chercheurs et ceux en
provenance de pays à monnaie faible. Comme pour le congrès ui s’est tenu à Graz, nous
avons octroyé pour celui de Rotterdam 1500 €.
Année du Prix 18e : tous les 2 ans, nous délivrons le prix du meilleur mémoire de master,
quelle que soit la discipline. De plus en plus de participants concourant. Nous avons doté le
prix de 500 €, mais cela fait deux ou trois fois que nous distinguons à égalité deux étudiants.
Nous relevons donc l’assiette du prix que nous portons à 600 € et que nous partageons entre
les deux élus.
Les dépenses en augmentation :
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 cette année, de leur densité d’informations, donc de ce que les adhérents communiquent.
Cette année 2015 montre une nette augmentation : + 1353 € par rapport à 2014 (sachant qu’il
y a eu aussi un encart pour la Collection 18e siècle dans un des Bulletins), qui rapproche le
coût de publication des années 2010-2011.
Coût Bulletin
2010
8020 €

2011
6875 €

2012
6069 €

2013
6584 €

2014
5874 €

2015
7227 €

Subventions :
Nos dépenses au niveau des subventions : + 1500 € par rapport 2014.
Collection 18e :
Malgré les subventions obtenues par les auteurs, tous nos efforts de vente et certains beaux
succès d’édition, la Collection coûte cette année à la Sfeds 2100 €. En 2014, les
recettes/dépenses de la Collection avaient été équilibrés ; il y avait même un gain de 160 €.
Mais la somme de 2100 € revient à un montant de subvention, tel que ceux que la Sfeds
versait naguère à « Lire le 18e ».
Déplacement membres CA :
+ 538 € par rapport à 2014 (mais – 438 € par rapport à 2013).
Cette dépense varie selon les années en fonction du lieu de résidence des membres élus et de
leur assiduité au CA.
Cotisations SIEDS :
Nous ne comptons pas plsu d’adhérents en 2015, voire un peu moins qu’en 2014, mais nous
avons été tributaires de la baisse de l’euro par rapport à la livre sterling : + 204 € par rapport
à 2014.
Informons, comme il l’a été signalé dans le dernier Bulletin, que la Sieds augmente la
cotisation pour les individuels : elle passe de 1,30 £ à 1,50 £.
Des dépenses ponctuelles :
Livre Tolérance :
Décidée à la fin de l’AG l’an dernier, donc après le vote du budget prévisionnel, cette
importante action de la SFEDS, exceptionnelle, a abouti à la publication de 5500 exemplaires
de l’ouvrage dont 5000 ont été mis en vente à 4,90 € en kiosque (Résultat : 2589 €). La vente
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directe par des membres du CA et en raison de commandes a rapporté 1400 €. Les dépenses
se sont élevées à 6539 €.
Le coût pour la Sfeds est donc cette année de 2550 €.
Il reste encore à régler les frais de mise à disposition : environ 300 €.
Refonte du site web :
Votée en AG l’an dernier, la refonte du site est en cours. Parmi les choix possibles, le CA a
opté pour une modernisation à un coût raisonnable. En 2015, nous n’avons versé que 20% du
total du devis, soit 312 €. En 2016, nous devons prévoir un montant de 1500 €.
Spectacle AG :
Exceptionnellement le CA a voulu offrir l’an dernier un spectacle aux adhérents : un
comédien, un pianiste et une chanteuse (soprano) ont donc accompagné une lecture de textes
sur l’esclavage.
La dépense, comprenant le paiement de charges, en a été de 1100 €.
Innovation riche et très intéressante, elle ne peut certes être renouvelée tous les ans.
Précisons que nous avons de plus en plus de mal à trouver des lieux gratuits pour les AG. On
peut le comprendre quand il s’agit de régler 200 à 300 €, mais nous avons récemment eu
l’idée de deux endroits plaisants pour lesquels on nous demandait plus de 700 €.
Conclusion de cette analyse :
Nous pouvons donc justifier le déficit de l’exercice 2015, s’élevant à 11 411 € à des dépenses
exceptionnelles, ou irrégulières, et des surcoûts, ainsi qu’à certaines baisses de revenus :
Tolérance :
2550 € (exceptionnel)
Site web :
312 € (exceptionnel)
Spectacle AG :
1101 € (exceptionnel)
Collection 18e :
2100 € (surcoût)
Subventions :
1500 € (surcoût)
Bulletins :
1353 € (surcoût)
Déplacements :
538 € (surcoût)
Cotisations Sieds :
204 € (surcoût)
Livret A :
274 € (baisse des intérêts)
La Découverte
1500 € (baisse des ventes)
Total = 11432 €
Pas de subvention pour la Revue (4000 € en 2014 ; 1000 € les années précédentes), mais ce
manque à gagner est compensé par les économies faites sur le n°47 de 2015.

7

Informations complémentaires
Gestion des Cotisations et du Fichier Sociétaires
2015
Sociétaires à jour de leur cotisation pour l’année 2015 Honoraires inclus
Sociétaires à jour de leur cotisation 2014 et/ou 2015 Honoraires inclus
Abonnés institutionnels au 31/12/2015 (La Découverte)
Pour rappel : les sociétaires à jour au 31 décembre de l’année :
2010
2011
2012
2013
663
663
640
620
Nouveaux adhérents en 2015 : 11 (16 en 2014)

561 (dont 328 au PA)
610
270
2014

585

2015
561

Pour rappel : le nombre d’abonnés institutionnels au 31 décembre de l’année :
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
342
353
342
345
324
310
304
270
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.
Nos publications
Revue DHS :
Envoi de la revue 47 (2015) demandé à notre imprimeur :
1) Envoi dès publication : 455 sociétaires (envoi demandé le 16 juin ; + 8 les 22 et 23 juin)
2) Réassort : 80 sociétaires (envoi demandé le 22 septembre)
Un 3e réassort est prévu début février ( pour 12 sociétaires à ce jour)
La Découverte (gestionnaire de nos abonnés institutionnels et des ventes en librairie) :
Résultats LD
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
17 000 €
15 673 €
12 300 €
20 170 €
14 600 €
15 904 €
14 406 €
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.
- En 2015 : aucune vente en librairie (pour la première fois), des exemplaires retournés, donc des
frais d’invendus (207 €) qui passeront sur l’exercice 2016.
Droits CFC :
La baisse sur les droits CFC, on l’avait déjà vu, est très importante.
La somme (164 €) perçue en 2015 correspond au versement des droits pour l’année 2013. En 2014
nous n’avons bénéficié d’aucun reversement..
2009
8503 €

2010
4649 €

2011
3919 €

2012
1162 €

2013
0

2014
0

2015
164 €

Annonces dans la Revue :
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2055 €
2165 €
1910 €
2080 €
960 €
1360 €
Il serait nécessaire de trouver bien plus d’annonceurs. Tous les membres du CA, mais aussi tous
les sociétaires sont invités à se montrer actifs en ce sens.
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Collection Dix-Huitième siècle :
Il est un peu regrettable que les souscriptions fonctionnent mal. Nous avons pourtant modulé cette
année en offrant la possibilité de souscrire à un seul, à deux ou aux trois ouvrages publiés
annuellement. Le résultat n’a pas été pour autant plus performant que lors des deux années
précédentes quand il n’était possible de souscrire qu’aux trois livres.
Néanmoins le prospectus couleur, avec illustrations, qui ne revient pas très cher, est très utile dans
un sens purement informatif. Il y a eu néanmoins parfois quelques bons retours des prospectus mis à
disposition lors des différentes manifestions annuelles.
Il va de soi que certains ouvrages se vendent mieux que d’autres. Mais rappelons que le but même de
cette Collection est de publier des inédits, ou des textes qui n’ont pas été édités depuis longtemps, ou
pas dans le cadre d’une édition avec apparat critique. Ce sont donc souvent des textes rares, plus ou
moins connus, qui ont du succès avant tout auprès des spécialistes.
Pour autant, du fait de cet objectif, il est nécessaire que la Collection perdure.
Opération Tolérance : le combat des Lumières :
Nous espérons continuer à vendre des ouvrages cette année (sachant que le coût pour les
établissements du secondaire ou universitaire est de 3 €), mais nous avons voté aussi pour en offrir,
notamment aux pays à monnaie faible (lors des colloques à l’étranger, universités…).
L’important reste à faire de la communication : il nous reste à ce jour environ 2800 exemplaires (se
trouvant à Paris, Tours, Toulouse, Gers).
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Proposition de budget pour 2016 (hors variation compte titre)
Dépenses :
Revue DHS

22000

Bulletins

7000

La Découverte
Collection 18è siècle :
2 publications (2015): PAO
Impression -diffusion :
3 publications (2016) :PAO
Impression-diffusion :
Illustrations :
Bon de souscription/information :
Fonctionnement

300

Livre Tolérance
Frais dernière opération de mise à
disposition :
Frais généraux
Sieds : cotisations
Sieds : frais délégués
Frais bancaires
Déplacements CA
2 déplacements Table ronde
Tolérance Oxford (votés)
Site internet
Subventions
Subventions colloques votées en
2015, non réglées
Actes Diderot/Italie (voté)
Colloque triangulaire
Séminaire jeunes chercheurs
Subventions colloques
Subvention Collection 18e
Total

3000
1500
4000
2500
300
100
100

500
3500

Recettes :
Cotisations
Subventions CNL
Publicités ds DHS
Ventes DHS-SFEDS
La Découverte
Collection 18e siècle :
Souscriptions
Ventes par nos soins
Ventes par Diffuseur
Subventions

21000
3000
2000
250
14000
1500
4000
250
3000

Vente livre Tolérance

1500

Intérêts Livret A

500

3200
800
2300
2500
400
1500
900
1000
600
800
1700
2500
63 000 €

Total

51 000 €

Si la Société n’a absolument pas pour but de s’enrichir, mais a comme objectif de soutenir la recherche dixhuitiémiste, si elle n’est pas tenue à équilibrer de façon égale ses recettes et ses dépenses annuelles, il va de soi
que le CA doit se montrer attentif aux dépenses qu’il engage. Certes, le fonds de trésorerie est bon, mais on ne
pourra pas le creuser indéfiniment chaque année de 12000 €.
Je propose donc pour 2016 au regard de ce budget prévisionnel :
- d’augmenter les différents montants de cotisation de 3 € chacun (les cotisations sont inchangées
depuis… ???)
- de monter à nouveau un dossier de subvention auprès du CNL pour la Revue (JC Abramovici et H.
Cussac)
- si nécessaire d’octroyer moins de subventions à colloques que nous ne l’avons fait depuis 3 trois
(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 !).
Hélène Cussac
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