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SFEDS - AG du 26 janvier 2019 - Rapport financier – Exercice 2018 
 

  
 
 Situation 31/12/2018 
COMPTE COURANT LBP 4960,99 € 
LIVRET A (dont intérêts) 64674,47 
Compte titre LBPAM 15  80712,51 € 
TOTAL 150 347,97 € 

 
Évolution Avoir total :   

Fin 2009 Fin 2010 Fin 2011 Fin 2012 Fin 2013 Fin 2014 Fin 2015 Fin 2016 Fin 2017 Fin 2018 

136.219 148.960 142.972 155.266 155.915 155.115 143.704 139.533 138.834 150.348 

  
Évolution du compte-titre 

Fin 2010 Fin 2011 Fin 2012 Fin 2013 Fin 2014 Fin 2015 Fin 2016 Fin 2017 Fin 2018 
76.868 73.783 78.203 80.224 82.780 83.648 83.407 83.794 80.712 

 
Résultat de l’exercice : 

2010 2011   2012 2013  2014  2015 2016 2017 Fin 2018 
+ 12.74* -5988** + 12.294***  + 648  -799**** -11.411***** - 4170****** - 699 + 11.514 

 
*rappel 2010 : recette exceptionnelle de la vente du stock de la revue : 10889, 50 €. 
**rappel 2011 : quelques pertes importantes : dévalorisation du compte titre ; pas de subvention CNRS; 
baisse des droits CFC; baisse des VL.  
*** rappel 2012 : remboursement d’abonnements indus par La Découverte :  + 6076 € ;  remontée du 
compte-titre : + 4420 €  
**** 2014 : une subvention CNL : + 4000 €  
***** 2015 : année de dépenses quadriennale et biennale : subvention au Congrès de la Sieds et prix de 
master; frais pour les Bulletins en augmentation ; pas de subventions octroyées; opération Tolérance 
etc. (cf https://www.sfeds.fr/la-sfeds/bilan-financier/).  
****** 2016 : dépense exceptionnelle : refonte du site internet ; résultat La Découverte faible par 
rapport aux années précédentes.  
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CRÉDITS 2018 
 Cotisations                      20 067 € 
DHS  
- Vente numéros (par nos soins) : 
- Publicités :                                     
- Subvention (CNL) : 
- Soutien Buffet La Découverte :  
- Remboursement réenvoi Revue :  
Total : 

 
254 
320 
7000,20 
300 
25,50 
7899,70 € 

La Découverte 
 -Vente en librairie (S2 2017) :                
- Abonnements (S2 2017) :                      
- Portail CAIRN (2017) :                         
-VL (S1 2018) :                                                   
- Abonnements (S1 2018) :                      
Total : 

 
2232,31  
6631,10 
1259,03 
180,68 
6459,18 
16 762,30 € 

Collection 18ème siècle 
Ventes  :                                        
Subventions :                                            
Total :  

  
1559,69 
712 
2271,69 € 

 Ventes Livre Tolérance : 45,93 € 

Remboursements / opé. blanches :  
Restaurant AG : 
Restaurant Comité exécutif Sieds :  
Cotisation Société roumaine :  
Total :  

 
870 
240 
57,25 
1167,25 € 

Intérêts Livret A 394,60 € 

Total recettes  
Dont opérations blanches (1467,25 €) 

48 608,47 € 
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DÉBITS 2018 
 

DÉBITS 2018 
 

DHS 
Frais pour Notes de lecture :                                     
Réassorts et expéditions R49 :  
R 50 Paillart :              
R 50 illustration :  
Salon de la revue Paris : 
Rémunération :  
Buffet anniversaire* :   
Total : 

 
220,93 
1081,55 
14501,81 
258,58 
230 
63,05 
1125 
17 480,92 € 

Collection 18ème siècle 
PAO (1 ouvrage) ;                              
Éditions du Net (imp., réimp., envois) :         
Total : 

 
1503 
1906,75 
3409,75 € 

 Bulletins 
B107                                                            
B108 + Supplément                                     
B109                                                            
B110                                                            
Total : 

 
269,04 
643,78 
390,60 
349,20 
1652,62 € 

Subventions 
Colloque ‘Femmes artistes’ 
Séminaire jeunes chercheurs Montpellier 
Séminaire jeunes chercheurs Nancy 
Total :  

 
106,29   
500 
500 
1106,29 € 

Déplacements Membres CA 1920,34 € 
SIEDS 
Cotisations (individuels + institutionnels) 
1 déléguée Comité Edimbourg 2017 
Délégués Comité exécutif Bordeaux 
Dîner Comité Bordeaux*** 
Aide déjeuner journée d’étude Bordeaux 
Total :  

  
2319  
212,92 
447,56 
1760 
80,12 
4819,60 € 

Frais généraux 
Déjeuner AG** 
Assurance MAIF                                          
Abonnement « Livres Hebdo » 
Boite postale   
Abonnement Jimdo (sfeds.fr) 
Avis décès Le Monde                  
Frais de fonctionnement 
Cotisation Sieds société roumaine**** 
Total : 

  
960 
109,74 
398 
94,80 
78 
477,14 
167,99 
57,25 
2342,92 € 

Frais bancaires : 731,22 € 
Cotisations rejetées (perte cotisations) 
Frais sur rejet cotisations :  
Total :  

423  
126,50 
549,50 € 

Dévalorisation compte-Titre 3081,51 € 
Total dépenses 
Dont opérations blanches (1467,25 €) 

37 094, 67  € 

*La Découverte a soutenu ce buffet à hauteur de 300 € (cf crédit). 
**870 € ont été remboursés par les participants (cf crédit). Un repas et les cafés ont été offerts.  
***240 € ont été remboursés par les conjoint(e)s des participants (cf crédit).  
****Notre compte a servi de relais pour la cotisation (57,25) de la Société roumaine à la Sieds (cf crédit).  
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Commentaire de l’exercice 2018 par comparaison avec l’année précédente 
 
Rappel : l’AG de janvier 2018 avait validé le budget prévisionnel en prévoyant un déficit à hauteur de 
4500 €. Notre compte est finalement bénéficiaire de 11514 € malgré une perte de 3081 € sur notre 
compte-titre et les dépenses exceptionnelles pour la SIEDS. 
Les informations suivantes expliquent ce très bon résultat de l’exercice.   
 

REVUE 
- Subvention :   

Pour la deuxième année consécutive, nous avons obtenu une belle subvention de la part du 
CNL : 7000 € (en 2017 : 6180 €). Ce bénéfice d’une part et le fait d’autre part que nous 
n’ayons pas eu de frais de PAO puisque J.-C. Abramovici a effectué lui-même ce travail ont 
bien servi notre budget.  
 
Tableau comparatif du coût de la Revue :  
Coût 2010 2011 2012 2013 2014  2015 2016 2017 2018 
25 278 € 24 880 € 24 880 € 23 898 € 24 771 € 21 508 € 21 273 € 23 986 € 17 481 € 

  
- Ventes et Abonnements (La Découverte)  

Si le comparatif ci-dessous fait apparaître une baisse conséquente et quasi régulière de nos abonnés 
institutionnels et de nos ventes en librairie jusqu’à atteindre en 2016 une faible recette de l’ordre de 
12407 € en 2016, nous pouvons être satisfaits de la belle remontée des deux derniers exercices, non 
pas en nombre d’abonnés institutionnels, mais en termes de ventes, même si les abonnements nous 
rapportent bien sûr un montant intéressant. Des numéros thématiques se vendent mieux que d’autres. 
  
Comparatif :  
Résultats 
LD 2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
 2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

17 000 € 15 673 € 12 300 € 20 170 € 14 600 € 15 904 €  14 406 € 12 407 € 15 964 € 16 762 € 
NB :  
- Les résultats d’une année civile portent sur les VL et Abonnements du S2 de l’année précédente et du S1 de 
l’année en cours, donc majoritairement sur un même numéro qui sort en juin.   
- En 2011, il manquait en réalité le versement d’un semestre. En 2012, trois semestres de fait ont été versés au 
lieu de 2.    
 
Nombre d’abonnés institutionnels au 31 décembre de l’année :  
 2008  2009 2010  2011  2012 2013  2014  2015 2016 2017 2018 
342 353   342  345  324 310 304 270 246 229 n.c. 

Ce tableau montre avec évidence une évolution à la baisse, qui a un impact non seulement sur la 
présence de la Revue dans les bibliothèques mais aussi notre budget.  
 
-Annonces dans la Revue :   
L’apport des annonces a été particulièrement faible cette année, même si un annonceur vient de régler 
une publicité sur les recettes 2019.  
 
Évolution des rentrées dues aux annonces dans la Revue : (avant 2010 : 0) :  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
2055 € 2165 € 1910 € 2080 € 960 € 1360 € 0 1770 € 320 € 

  
 

COLLECTION 18e SIÈCLE  
 
La Collection nous coûte cette année 1138 €. Nous avons réglé sur cet exercice le travail de PAO, 
l’impression, la réimpression, les envois et les exemplaires d’un ouvrage offerts à l’auteur (20) 
(L’Adresse à l’Assemblée Nationale de Raynal, édité par H.-J. Lüsebrink) sorti en janvier 2018. Nous 
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avons reçu avec plus d’un an de retard 712 € de subvention de la part de l’Univ. Paris-Diderot par le 
biais de M.-J. Rossignol pour la publication de l’Histoire de la Guinée. 
  
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 une subvention, ce qui fait 
que la collection, importante du fait de son objectif, parvient à vivre.     
Le comparatif ci-dessous montre que la Sfeds a subventionné sur 6 ans la Collection à hauteur de    
14 283 €, soit par étalement 2380,50 € 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 Collection dix-huitième siècle :  
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Dépenses 9161 € 2812 € 10352 € 3964,13 € 8317,74 € 3409,55 € 

Recettes 2517 € 2971 € 8255 € 3284,68 € 4592,39 € 2271,69 € 
Écart -6644 € + 159 € - 2097 € - 679  € - 3725 € - 1137,86 € 

  
 

BULLETINS   
 

Il s’agissait de la première année où le Bulletin était fourni par voie électronique, excepté pour 
quelques-uns de nos sociétaires, parmi les plus anciens, qui n’ont pas d’équipement informatique, ou 
ont des problèmes de santé tels qu’ils ne lisent pas sur ordinateur.  
Le coût a donc été bien moindre et il devrait l’être davantage encore l’année prochaine car le responsable 
(N. Brucker) vient de trouver un service de reproduction moins cher.  
 
Comparatif : 
Coût 
Bulletin 2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

  
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

8020 € 6875 € 6069 € 6584 € 5874 € 7227 € 6681 € 6197,58 € 1652,62 € 
 

COTISATIONS  
 

Les rentrées sont stables sur les trois dernières années.   
Rappelons que les cotisations ont augmenté de 3 € en 2016 (vote en AG).    
 
Comparatif :  
2010  2011  2012 2013  2014  2015 2016 2017 2018 
22 068 € 23 965 € 21 108 € 21 586 € 19 921 € 19 402 € 20 321€ 20 007 € 20 067 € 

 
DÉPLACEMENTS MEMBRES CA   

 
Les dépenses en termes de déplacements des membres du Conseil d’administration se font dans 
une proportion raisonnable. Il va de soi que celles-ci sont en correspondance avec le plus ou 
moins d’éloignement de Paris des membres et avec leur plus ou moins d’assiduité au CA.    
  
Comparatif frais déplacements CA :  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
1425 € 1800 € 2971€ 2140 € 3423 € 2448 € 2986 € 1460 € 2203 € 1920 € 
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SUBVENTIONS   

 Nous avons  soutenu en 2018 :   
- La réunion du Comité exécutif de la Sieds à Bordeaux à hauteur de 2048 €.   
- Le séminaire des jeunes chercheurs de Nancy en 2017 (500 €) 
- Le séminaire des jeunes chercheurs de Montpellier en 2018 (500 €) 
- Le colloque « Femmes artistes » qui s’est tenu à Nanterre.  

D’autres subventions ont été votées en 2018, voire en 2017, qui n’ont pas été encore réglées 
pour un montant total de 1000 €. 
  

CONCLUSION   
Nos dépenses ont donc cette année été moins élevées (17 800 € de moins qu’en 2017).   
Certes, une association n’a pas vocation à garder de l’argent, ni forcément à équilibrer ses 
entrées et sorties. Néanmoins, si nous avons trois exercices d’avance, nous devons avoir 
conscience qu’une grande partie de notre avoir (80 000 €) est tributaire des mouvements 
boursiers, comme le souligne la perte récente de 3000 €. Je préconise une nouvelle fois de 
vendre le total ou la moitié de nos actions que nous possédons depuis près de 30 ans et de 
mettre la somme sur un Livret d’épargne association.   
 

Informations complémentaires 
 

GESTION DES COTISATIONS ET DU FICHIER SOCIÉTAIRES 
2018  
Sociétaires à jour de leur cotisation pour l’année 2018 Honoraires inclus  534 
Abonnés institutionnels au 31/12/2018 (La Découverte) n. c. 

  
Pour rappel : les sociétaires à jour au 31 décembre de l’année :  
2010  2011  2012 2013  2014  2015 2016 2017 2018 
  663  663  640 620 585 561 562 536 534 

 
On remarque cette année qu’entre le non-renouvellement de quelques adhérents et l’adhésion de 
nouveaux, le nombre global de sociétaires est resté stable par rapport à l’an dernier.    
Nouveaux adhérents en 2018 :  21 (17 en 2017 ; 22 en 2016 ; 11 en 2015 ; 16 en 2014)  
 

ENVOI DE LA REVUE  
Envoi du numéro 50 (2018) demandé à notre imprimeur :  
1) Envoi dès publication :  400 sociétaires (envoi demandé le 4 juin)  
2) Réassort : 99 sociétaires (envoi demandé le 10 septembre)  
3) Réassort : 18 sociétaires (envoi demandé le 5 novembre), puis au fur et à mesure des régularisations 
de cotisations, nous avons fait parvenir les exemplaires.  
 
Ont été retournés 16 exemplaires à l’imprimeur. C’est un nombre trop important qui signifie que 
trop d’adhérents ne signalent pas leur changement d’adresse ou sont absents longtemps de leur 
domicile… Il est absolument nécessaire d’être attentif à :  

- Signaler un changement d’adresse 
- Prévenir si une absence est prévue sans moyen de récupérer la Revue au moment de sa 

réception (entre le 15 juin et le 7 juillet au plus tard). Nous pourrons l’envoyer plus tard. 
Éventuellement faire suivre son courrier.   

Les expéditions coûtant environ 8 € par volume en moyenne, nous devons de ce fait facturer la 
réexpédition au sociétaire qui n’a pas signalé sa nouvelle adresse.  

 
Rappel : il faut être à jour de sa cotisation  

pour recevoir la revue au moment de sa publication (juin) 
  

Proposition du budget prévisionnel page suivante  
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Proposition de budget pour 2019 (hors variation compte titre) 

 
Dépenses :  Recettes :  

Revue DHS 22000 Cotisations 
 

20000 
 

  La Découverte 14000 
Bulletins 1000 Publicités ds Revue 

Ventes Revue 
Subvention CNL 

400 
200 
5000 

Collection 18è siècle  : 
PAO 2 livres  
Impression :  
  

 
4000 
3000 
 

Collection 18e siècle : 
Ventes   
Subventions  
 

 
2000 
1700 
 

Frais généraux + frais de 
fonctionnement  

2000 Intérêts Livret A 400 
 

      
Frais bancaires 1000   
Déplacements CA 2200   

Subventions 
Subventions votées en 2018, non 
réglées :   
   
Prévisions : 
Autres colloques ou publications : 
Séminaire jeunes chercheurs 

 
1000 
 
 
 
1000 
500 

 
 

 

Sieds 
Cotisations 
Frais 4 délégués  
Subvention bourses congrès 
d’Edimbourg 
  

 
2500 
1000 
2500 
 

  

Total   43 700 € Total   43 700€ 
  

Propositions pour l’année 2019 (et suivantes !) 
 Il serait bienvenu que les sociétaires :  
- insistent auprès de leur bibliothèque universitaire pour la souscription d’un abonnement à la 
Revue 
- demandent à leur bibliothèque universitaire l’achat des ouvrages de la Collection 18e siècle. 
- 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 !).   

 
À la fin de ces neuf années durant lesquelles je me suis occupée de la trésorerie de notre Société, je 
remercie les membres du CA et l’ensemble des adhérents pour la confiance constante qu’ils m’ont 
accordée.  
Avec plus de 150 000 € à son actif, notre trésorerie est en très bonne santé.   
Par conséquent, la Sfeds peut continuer à poursuivre ses missions honorablement.   
Je remercie les deux trésorières adjointes, d’abord Sophie Lefay, puis Marilina Gianico depuis deux ans, 
pour s’être occupées consciencieusement des prélèvements automatiques et des rappels de cotisation.  

Hélène Cussac  
 
 
 
 
 


