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Présentation des comptes par Mr Georges-Marie CHATELAIN, trésorier 
 
Mesdames, Messieurs, 

 
Nous sommes cette année déficitaires de 24.483€ contre un bénéfice de 41.835€ l’an passé, 

ce qui nous laisse encore 17.352 € de bénéfice en cumulant les 2 années.  
En effet nous avions reçu en 2016 des subventions qui n’ont été dépensées qu’en 2017 et 2018. 
En 2017 et début 2018 nous n’avons pas recu beaucoup de nouvelles subventions. Elles ont été de 
18.730 € contre 56.225 € soit 37.494€ de baisse. 
Nous observons également une chute des dons. Ces deux éléments, s’ils ne sont pas résolus vont poser 
dés 2018/2019, un problème pour le financement de notre bibliothéque et de nos activités. 
Cette baisse de recette est un peu compensée par une augmentation des cotisations (26.469 en 2017 
contre 22.018 en 2016 soit 4.450 € de mieux. 
 
Les dépenses ont, elles, été plus fortes : 
Reliures                     20.931 € en 2017 (rien en 2016) 
Numérisation et catalogage :   35.568 € en 2017 (contre 28.615 2016) 
Emploi aidé (CDD de 1 an : Juin 2017 à juin 2018) pour l’aide au catalogage de la bibliothéque : 
6.513€ – 3.000€ de subvention (noté « Subvention emploi aidé (Dgfip idf cea remb) » dans le bilan, 
soit 2.812 de frais réels, le même montant est prévu pour 2018. 
 
 Pour l'année 2018, nous avons encore la possibilité de recevoir du Ministère une subvention 
CollEx au cours du dernier trimestre, pourvu que le projet scientifique et la demande que nous devons 
remettre en juin bénéficient d'un avis favorable. Dans le cas contraire, nous serions dans une situation 
très embarrassante, et connaîtrions de réelles difficultés à couvrir les dépenses de restauration de 
livres et de gestion de la bibliothèque. Notons toutefois que nous avons encore une demande en cours 
auprès d'une fondation privée de Hong Kong. 
 

Afin de consolider ces résultats il est plus que jamais nécessaire d’améliorer la rentrée des 
cotisations qui rentre pour presque 1/3 de notre budget. Nous avons encore amélioré nos rentrées de 
cotisation (315 en 2015 ; 340 en 2016 et 363 en 2017, l’objectif étant d’atteindre les 400 cotisations 
en 2018. 
Au vu de la situation financière due aux baisses des subventions et afin de compenser les coûts 
croissants de publication du Journal Il est souhaitable de passer le montant de la cotisation à 80€ et 
40€ pour les étudiants. Je rappelle que ce montant n’a pas changé depuis 2005 (il y a 13 ans !). Compte 
tenu de la déduction fiscale de 66% la dépense nette pour nos membres ne serait que de 26€ contre 
21,50€ actuellement soit une augmentation modique de 4,50€. Des cotisations de soutien à partir de 
200€ (soit 80€ après déduction fiscal seraient les bienvenues pour pérenniser nos activités. 
 

Idée > Nous pourrions envisager un « parrainage » de livres. Nos membres s’engageant à payer 
la restauration d’un ou plusieurs livres désignés, un peu sur le modèle du parrainage pour 
l’achat d’œuvres dans certains musées français) 

 
En conclusion la santé financière de la société reste fragile et doit nous obliger à redoubler 
d’imagination pour trouver de nouvelles sources de financement. 
Je vous remercie 


