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Présentation des comptes par Mr Georges-Marie CHATELAIN 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous avons continué cette année le redressement des comptes déjà entamé l’an 
dernier. En effet nous passons d’un résultat net de 7.247€ en 2015 à 41.835€ en 
2016. Ce redressement est dû à une nette augmentation des dons et subventions 
reçus (56.255€ contre 17.600€).  
Il est cependant fragile car nous ne sommes maîtres des dons et subventions.  
 
En 2017 la subvention CCK s’est arrêtée au 1er trimestre et nous avons bénéficié 
pour 2016 de 15.000€ de subvention (fondation Poligniac et Ministère de 
l’enseignement supérieur) qui ne sont pas prévus en 2017. Nous avons également 
reçu en 2017 5.000€ de dons de Mr Filliozat pour la restauration de la 
bibliothèque de son père, qui serait ainsi apporté en leg à notre bibliothèque. 
Le résultat net prévu en 2017 redescendra ainsi à 6.580€ ce qui reste somme toute 
très positif et comparable à 2015 (7 .247€). Nous ne désespérons pas de recevoir 
d’autres subventions et dons mais dans l’incertitude j’ai préféré ne pas les prévoir 
et conserver ainsi la bonne nouvelle éventuelle. 
 
Afin de consolider ces résultats il est plus que jamais nécessaire d’améliorer la 
rentrée des cotisations. En effet nous si nous sommes passés de 315 cotisants en 
2015 à 340 en 2016. Nous sommes encore loin des 387 cotisants de 2013. Le 
pourcentage de cotisations réglées n’est en effet que de 69% des membres.  
Il peut être souhaitable de passer le montant de la cotisation à 80€. Je rappelle que 
ce montant n’a pas changé depuis des années. Compte tenu de la déduction fiscale 
de 66% la dépense nette ne serait que de 26€ contre 21,50€ actuellement soit une 
augmentation nette pour les membres de seulement 4,50€. 
 
Coté dépense nous avons concentré nos efforts sur le déménagement de la 
bibliothèque, déménagement qui a permis un inventaire remarquable et a été suivi 
de nombreux travaux de restaurations 
Conformément aux vœux de Mr Hamilton les studios sont toujours gérés en ne 
répercutant strictement que les charges correspondantes. 
Notre solde de trésorerie se monte à 133.993€ contre 103.324€ en 2015, soit 29% 
de plus. Cette amélioration de trésorerie est un gage de sécurité pour préserver 
l’avenir de la Société car nous ne sommes pas à l’abri de futurs frais (travaux de 
restauration de la bibliothéque qui devraient vraisemblablement devenir urgents 
dans les années à venir. 
 
En conclusion la santé financière de la société s’améliore et nous permet 
d’envisager un avenir plus serein. 
Je vous remercie 


