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SFEDS - AG du /2015 - Rapport financier – Exercice 2014 

 

 

 

 

Recettes 2014 

 Cotisations  

-chèques :  

-virements :  

-CB :  

-PA :  

Total : 

 

5002,00 

1773,00 

1597,00 

11549,00 

19921,00 

DHS  

-Vente numéros :  

-Publicités : 

- Subvention :   

Total : 

 

107,00 

960,00 

4000,00 

5067,00 

La Découverte 

 -Vente en librairie (2
e
 semestre 2013) 

- Abonnements (2
e
 semestre 2013) 

- Portail CAIRN (2
er
 sem. 2013) 

-VL (1
er
 semestre 2014) 

- Abonnements (1
er
 sem. 2014) 

Total : 

 

3581,26 

5200,90 

1763,58 

307,19 

5050,96 

15903,89 

Collection 18
ème

 siècle 

Souscriptions 

Ventes à l’unité 

Subvention :  

Total :  

 

 916,00 

1239,98 

815,42 

2971,40 

Autres versements  

-règlement repas AG 01/2012 : 

-remboursements bancaires (prél. indus) 

- remboursement bancaire (rejet vrt) 

- remb. Trop-perçu C. d’ép. 

Total : 

  

1015,00 

685,36 

186,40 

8,88 

1895,64 

CFC  0 

Intérêts acquis 

Livret A :  

  

781,46  

 Écart valorisation Compte Titre 

LBPAM 15 : 

  

2556,06 

Total recettes 49 096,45 € 
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Dépenses 2014 

DHS 

Fonctionnement :  

Réassorts et expéditions R45 (2013) (Paillart) 

R 46 : mise en page (Solen Cueff Éd.) 

R 46 : imprimerie Paillart :  

R 46 illustrations (RMN) 

Salon de la revue Paris 

Total :  

 

 781,54 

1095,52 

5971,00 

16255,57 

438,00 

230,00 

24 771,63 

La Découverte 

Frais 

Remboursement trop-perçu 2011 

Total :  

 

201,51 

2294,79 

2496,30 

Collection Lire le 18
ème

 siècle 

Mise en page (S. Cueff) 

RMN (illustration un ouvrage) 

Impression Éd. du Net :  

Fonctionnement(Bul.souscription ;envois livres..) 

Total :  

 

2426,00 

100,00 

0 

286,81 

2812,81 

Bulletins 

B91 

B92 + Supplément   

B93 

B94 

Total :  

 

1327,05 

2204,02 

1120,68 

1222,85 

5874,60 

Frais généraux 

Location Salle AG Vincennes 2013  

Assurance MAIF  

Abonnement « Livres Hebdo » 

Abonnement Gandi (adresse messagerie) 

Frais de fonctionnement  

BP 

Déjeuner AG (3 repas offerts) (opé. blanche) 

Total :  

  

282,00  

104,97 

390,00 

14,40 

399,35 

77,74 

1102,00 

2370,46 

Déplacements Membres CA 2448,15 

SIEDS 

Cotisations (individuels + institutionnels) 

Délégués Sofia  

Total :  

  

2874,00 

1100,00 

3974,00 

Subventions 

Colloque jeunes chercheurs Strasbourg 

Colloque « Voltaire philosophe »  

Colloque « Traduire Rousseau » 

Colloque « Fontenelle » 

Colloque « Raconter la douleur » 

Colloque « Diderot » Nanterre 

Colloque « Beccaria » 

Total :  

  

1000,00 

400,00 

344,10 

409,17 

400,00 

400,00 

500,00 

3453,27 

Frais bancaires : 

Frais bancaires LBP + Caisse d’ép. (dt loc TPE) 

Prélèvements indus (opér. blanche) 

Total  

 

901,33 

685,36 

1586,69 

Adhérents  

Cotisations par PA rejetés 

 

 108,00 

Total dépenses  49 895,91  
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Situation financière : 

 

 Situation 31/12/ 2014 

LIVRET A (dont intérêts)  66913,31 

COMPTE COURANT LBP 4778,67 

COMPTE COURANT  

Caisse d’Epargne 

 643,37 

Compte titre LBPAM 15 (au 11/01/2015) 82780,41 

TOTAL  155 115,76 € 

 

Pour Rappel :  

 Fin 2009  Fin 2010  Fin 2011  Fin 2012 Fin 2013 

Livret A 54.619,09 

 

55.345, 18 62.695,06  73 240,69  66.631,85 

CCP C. 

d’épargne 

522,94 266,11 102,68  929,91 75,97 

CCP LBP 5.670,67 16.481, 43 6.391,28  2 892,48 8983,05 

LBPAM 15 75.407,16 76.868, 25 73.783,35  78 203,91  80224,35 

TOTAL 136.219,86 148.960,97 142.972,37 155.266,99  155.915,22  

 

Résultat de l’exercice : 

 

Résultat de l’exercice : 

2010 2011   2012 2013  2014 

+ 12.741, 11* - 5988, 60**  + 12.294,62***  + 648,23  - 799,46 

 

*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 €   

 

Commentaire :  

Notre avoir est toujours très bon (2 années de trésorerie d’avance) Notre déficit est faible (- 800 €) 

alors que le budget prévisionnel en AG  début février 2014 envisageait un déficit de 4000 €.  

___________________________________________________ 

Gestion des Cotisations  et du Fichier Sociétaires  

2014  

Sociétaires à jour de leur cotisation pour l’année 2014 Honoraires inclus  585 (dont 329 au PA) 

Sociétaires à jour de leur cotisation 2013 et/ou 2014 Honoraires inclus  638 

Abonnés institutionnels au 31/12/2014 (La Découverte)  Non communiqué par LD 

à ce jour 

- Recettes de cotisations :  

 2010 : 22 068 € / 2011 : 23 965 € / 2012 : 21 108 € / 2013 : 21 586 € / 2014 : 19 981 € 

 

Pour rappel  : les sociétaires à jour au 31 décembre de l’année :  

2010  2011  2012 2013  2014 

  663  663  640 620 585 

Commentaire : 

Baisse régulière du nombre d’adhérents : une trentaine de moins en 2014, malgré les relances. 

Sachant qu’il y a eu 16 nouveaux adhérents, cela signifie une perte réelle d’une bonne quarantaine 

d’adhérents, ce qui se traduit financièrement.  

Ceux que nous perdons le plus sont les étudiants, mais cette perte est compensée par les nouveaux. Par 

ailleurs, nos membres retraités sont en général très fidèles, règlent à date régulière et ne sautent jamais 

une année de cotisation. J’ai pu noter pas mal d’adhésions nouvelles aussi du côté des enseignants-

chercheurs ces deux dernières années. Nous perdons aussi des adhérents lorsqu’il y a un rejet du 
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prélèvement automatique qu’ils avaient demandé (souvent ils n’ont pas signalé le changement de 

domiciliation bancaire). Malgré les courriers, la plupart ne régularisent pas.  

Il faudrait encore plus faire connaître la Société auprès de nos collègues.   

 

Nota : - il faut être à jour à date pour recevoir la revue ; un membre est considéré comme 

démissionnaire s’il n’a pas réglé sa cotisation pendant deux années consécutives. La 

deuxième année, il continue à recevoir les bulletins mais pas la revue.  
 

__________________________________________ 

Revue DHS :  

1 - Envoi de la revue 46 (2014) demandé à notre imprimeur :  

1) Envoi dès publication : 491 sociétaires, envoi demandé le 1
er
 septembre 

2) Réassort : 83 sociétaires, envoi demandé le 29 octobre  

Un 3
ème

 réassort est prévu début février (16 sociétaires) 

 2 – Dépenses :   

Celles-ci sont régulières ; quelques variations (qui peuvent aller jusqu’à 1000 € d’écart)  selon les 

volumes.  

 

Coût Revue 2010 2011 2012 2013 2014 

25 278 € 24 880 € 24 880 € 23 898 € 24 771 € 

 

 3 – Subventions :  

Cette année, j’ai tenu, comme JC Abramovici en manifestait depuis longtemps en CA le 

souhait, à monter un dossier de subvention auprès du CNL. Nous avons obtenu 4000 €.  

Même si nous avons assez d’argent, il faut prendre en compte la baisse des cotisants. Je suis donc 

satisfaite de cette subvention qui nous évite un déficit.   

 En revanche, nous n’avons pas reçu la subvention du CNRS de 1000 € que nous avons 

pourtant obtenue pour 2 ans. Il nous faut prendre contact.  

 

4 - La Découverte (gestionnaire de nos abonnés institutionnels et des ventes en librairie) :  

J’ai remboursé la somme de 2295 €, trop-perçu en 2013 (erreur comptable de LD).  

 

Résultats LD 

2009 

2010 2011 2012 2013 2014 

17 000 € 15 673 € 12 300 € 20 170 € 14 600 € 15 904 € 

NB :  

- Les résultats d’une année civile portent que 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.  

 

5 - Droits CFC :  

Pour la 2
e
 année consécutive, le CFC ne nous a rien reversé. J’ai donc pris contact : un courrier puis un 

rappel auraient été envoyés…. J’ai rétabli nos différentes coordonnées demandées par le CFC qui 

n’avait que l’adresse de l’ancien Directeur de la revue. Le montant qui devrait nous être reversé pour 

2013 : 323 €. Celui de 2014 n’est pas encore connu. Avant d’établir la facture, JC Abramovici et moi-

même devons tenir compte des nouvelles modalités du CFC et remplir certains documents. 

La baisse sur les droits CFC est très importante.   

 

 2009 2010 2011 2012 2013 

 8503 € 4649 € 3919 € 1162 € 323 € (à venir) 

 

 

6 - Annonces dans la Revue :  

Quand j’ai repris la trésorerie en 2010, j’ai tenu à ce que nous soyons actifs du point de vue des 

annonces et qu’elles nous soient réglées, sauf quand il y a échange. Cet apport en termes financiers 

n’est pas négligeable, et plus aisé a priori à obtenir que le fait de monter un dossier auprès du CNRS.  
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Après 4 bonnes années, le résultat est en baisse. Il semble nécessaire d’être à nouveau plus actif de 

ce côté-là.  

 

2010 2011 2012 2013 2014 

2055 € 2165 € 1910 € 2080 € 960 € 

NB : Chaque année, systématiquement, au moment de ces résultats, certains annonceurs n’ont pas 

encore réglé la facture et je dois effectuer une relance. Cette année encore, 2 restent à régler (total de 

320 €).  

__________________________________________ 

  

Collection Dix-huitième siècle :   

 1 – Dépenses :  

Nous équilibrons les comptes en cette 2
e
 année de la reprise de la collection (recettes : 2971 € : 

dépenses : 2812 €). Sachant que nous avons pris du retard pour deux publications 2014 (cf raisons plus 

loin), le coût de l’impression des 3 ouvrages 2014 n’a pas encore été demandé, ni le travail de PAO.  

2 – Contrat de diffusion 

La collection en était en 2014 à sa deuxième année depuis sa reprise par la SFEDS.  

Nous espérons que le fait de disposer d’un diffuseur depuis octobre dernier : Les Éditions du Net (cf 

Bilan Collection) va soutenir la vente des ouvrages. 

 3 – Subventions :  

M. Dorigny et moi-même avons présenté un dossier de subvention devant le CNL et n’avons rien 

obtenu.  

Mais nous avons eu des subventions pour :  

- le 3
e
 ouvrage 2014 à paraître (Mon Odyssée), éd. J. Popkins et A. Bandau :  815 € (par 

l’Univ. de J. Popkin)  

- nous devons en recevoir une pour le 2
e
 ouvrage (Voyages de La Condamine en 

Méditerranée), éd. Y. Marcil : 500 € de son laboratoire.   

Pour les 3 ouvrages prévus en 2015 :  

 - le 1
er
 : éd. G. Stenger : 1500 € de son laboratoire 

 - le 2
e
 : éd. I. Brancourt : l’éd. nous assure que nous aurons une subvention du Labex ; des 

Archives Nationales, et peut-être de la Mairie de Paris. A suivre. 

 - le 3
e
 : éd. H. Lusebrink : l’éd. fera commander des exemplaires par son Université à hauteur 

de 1500 €.  

 4 – Souscriptions :  
Comme l’an dernier, nous avons lancé un bon de souscription, qui n’a pas bien marché : 16 

souscriptions (37 en 2013).  

Que signifie ce faible résultat ? Manque d’intérêt pour la Collection ? Coût trop élevé : 60 € ? Intérêt 

pour un ou deux livres mais pas de là à souscrire pour les trois ? Méthode de souscription à revoir ?   

 5 – Ventes à l’unité :  

Notons l’augmentation du nombre d’ouvrages vendus à l’unité (pas nos soins) : une soixantaine, pour 

la somme de 1240 € (contre 417 € en 2013).   

Nous n’avons pas encore le résultat de notre diffuseur avec lequel nous n’avons signé que mi-octobre.  

Les deux derniers ouvrages prévus en 2014 sortent avec du retard, lequel a été pris en raison de la 

longueur du CNL à répondre à la demande de subvention : il était indispensable de connaître la 

réponse pour publier.  

  Conclusion :  

Etant donné le résultat financier, et le fait que nous avons un diffuseur depuis très peu de temps, nous 

pouvons à mon avis continuer sur une 3
e
, voire une 4

e
 année, avant de  mettre éventuellement en 

question l’avenir de la Collection.  

______________________________________________ 

Divers :  

Concernant les autres postes budgétaires, nous constatons par rapport à 2013 :  

 - baisse des frais de déplacement des membres du CA : - 500 € 

 - baisse des frais du Bulletin :   - 700 € 

 - baisse des frais généraux :   - 300 € 

 - baisse de nos subventionnements :  - 1800 €, essentiellement due au fait que 2013, à 

l’inverse de 2014, était une année de prix de mémoire et qu’il y avait eu, ce qui est rare, une journée 

d’étude pour la revue.  

________________________________________________ 
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Mot de la trésorière en fin de mandat :   

Bilan :  

J’ai repris la trésorerie, suite à la démission de la précédente trésorière, en 2010, sur cooptation, ce 

qu’a approuvé l’AG l’année suivante. Ensuite j’ai été élue. J’ai donc tenu la trésorerie pendant 5 ans.  

Sur quoi ai-je agi de ce point de vue ? :  

- une bonne tenue des comptes : fin 2009, nous disposions de 136 220 €  ; fin 2014, de 155 915 €.  

- la complète transparence de nos comptes, non seulement en AG, mais aussi en CA.  

- l’assainissement de nos comptes avec La Découverte. J’ai repris tous les comptes et ai fait 

rembourser plus de 6000 € à LD qui nous avait prélevé trop d’abonnements sur plusieurs semestres.  

- l’assainissement de notre versement annuel à la SIEDS. 

- la remise en activité d’annonces payantes dans la Revue (pendant plusieurs années rien n’était entré), 

qui a rapporté de 2010 à 2014 : 9170 €.  

- le montage de dossiers de subvention 

- les résolutions des problèmes bancaires (ex. : prélèvements indus très souvent) 

- l’engagement actif à subventionner des manifestations scientifiques, nombre de colloques 

notamment. 

- le versement des subventions (plus compliqué qu’on pourrait le penser !) 

- l’examen attentif des demandes faites par les collègues de subventions 

- le remboursement rapide des dépenses des membres du CA.  

- la bonne tenue du fichier des membres de la Société ; l’élaboration des listings ; le lien avec le listing 

de la Sieds. 

- la réactivité lorsqu’un adhérent n’a pas reçu un bulletin ou s’étonne de ne pas avoir reçu la revue.  

Mes regrets :   

J’ai le regret de n’avoir pu faire en sorte que les membres du CA acceptent de passer au moins la 

moitié de notre compte titre sur un Livret d’épargne ; voire même de se dispenser de ce compte titre.  

Quitte à l’avoir conservé, je déplore le fait que nous ne soyons pas plus actifs en répartissant 

autrement notre argent. Il n’est pas bon de garder un compte titre des années durant tel quel.  

Mes satisfactions et ma pensée de la fonction :  

Cette fonction est à la fois ingrate, beaucoup moins valorisante que d’autres, et est très exigeante en 

temps et en rigueur, mais elle ne demande pas de compétences comptables particulières, ni vraiment 

informatiques. Néanmoins, il ne s’agit pas que de faire des comptes puisqu’il faut aussi gérer le fichier 

des adhérents. Ceci implique nombre de liens avec les membres de la Société dont la plupart se 

montrent amicaux. La fonction implique encore d’être en contact régulier avec les responsables des 

différentes activités (Revue, Bulletin, etc.), ce qui est un aspect agréable de la fonction. Enfin, elle 

permet d’être au cœur de l’actualité dix-huitiémiste et facilite en quelque sorte les projets de recherche 

avec des collègues. Des raisons qui font que malgré l’investissement, il y a des raisons d’être satisfait 

si on a à cœur de faire vivre notre Société et les valeurs léguées par le 18
e
 siècle. Toutes raisons qui 

font que j’ai présenté à nouveau ma candidature.  

Remerciements :  

Je remercie enfin les membres de notre Société pour la confiance qu’ils m’ont accordée et pour leur 

gentillesse lors de leurs courriers. Je remercie aussi tous les membres du CA qui m’ont soutenue, et 

tout particulièrement C. Seth et J. Berchtold; ceux aussi avec lesquels j’ai été amenée à travailler dans 

une plus grande proximité : M. Dorigny notamment, mais encore L. Andries, N. Jacques-Lefèvre, C. 

Duflo, F. Magnot, S. Albertan, G. Laudin, C. del Vento et C. Martin. Je remercie à part Sophie Lefay 

pour son aide précieuse en tant que trésorière adjointe.  

________________________________________________ 

 

 

 

 

Proposition de budget pour 2015 (hors variation compte titre) 

 

Dépenses :  Recettes :  

Revue DHS 23 000 Cotisations 

 

20 000 

Bulletins 5500 Publicités ds DHS 

Ventes DHS-SFEDS 

2000 

150 

La Découverte 200 La Découverte  16 400 

Collection 18è siècle  :   Collection 18
e
 siècle :  
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3 publications (2014): 

PAO-impression -

diffusion : 

2 publications 

(2015) :PAO-imp-

diffusion 

Bon de souscription 

2015 :   

Fonctionnement  

 

 

7500 

 

5000 

200 

200 

Souscriptions 

«Collection 18è » 

Ventes « Collection 

18è siècle » par nos 

soins 

Ventes par Diffuseur  

Subventions  

 

1500 

 

3000 

 

3000  

2500 

3000 

Frais généraux 1300 Subvention CNRS  1000 

 

Cotisation Sieds 2600 Droits CFC (2 années) 700 

Frais bancaires 900 Intérêts Livret A 750 

Déplacements CA 2500   

Site internet 5000   

Subventions 

Prix 18è 

Subventions colloques 

votées en 2014, non 

réglées 

Congrès SIEDS 

Colloque triangulaire 

Séminaire jeunes 

chercheurs  

Colloque jeunes 

chercheurs anglicistes 

Aix 

Délégués SIEDS 

Édition « Laclos après 

Laclos » (opé. 

Blanche) 

Colloques 2015 

 

500 

300 

 

 

1500 

600 

1000 

 

1000 

 

800 

1500 

 

2400 

 

 

 

Total 63 500 Total 54 000 

  

Dépenses exceptionnelles prévues en 2015 :  

Subvention au congrès de la Sieds (tous les 4 ans)   

Prix mémoire 18e (tous les 2 ans) 

Révision complète de notre site internet 

  

  

Hélène Cussac  
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