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

 
 Bien que largement bénéficiaires, les comptes de la Société Asiatique sont toujours très 
fragiles. Au gré des dons et subventions, nous alternons années bénéficiaires lorsque nous recevons 
ces subsides, et années déficitaires lorsque nous sommes amenés à les dépenser. Ces fonds sont en 
effet destinés aux travaux de restauration et de conservation de livres ; la consommation des fonds 
reçus peut donc prendre plusieurs années. Un autre problème perdure : la rentrée des cotisations et 
l’accueil de nouveaux membres. J’avais fait, lorsque je suis arrivé en 2017, une intense campagne de 
rappel de cotisations qui avait porté ses fruits (nous avions engrangé 45.885 de cotisations pour 384 
membres cotisants). Hélas, ces rentrées fondent à nouveau dès que l’on baisse un peu l’intensité des 
rappels ! (24.677€ pour 309 cotisations en 2018, soit presque moitié moins en valeur ; 30% des 
membres ne règlent pas leur cotisation, et ce malgré deux séries de rappels, un peu moins insistantes 
il est vrai. Note d’espoir : les rappels nous ont permis de faire rentrer, en plus des cotisations de 
l’année, environ 20.000€ de cotisations en retard qui n’avaient pas été réglées les années précédentes. 
Je compte donc sur vous tous et principalement les parrains pour penser à régler vos cotisations 
régulièrement et me signaler les coordonnées des nouveaux membres, dont je n’ai souvent hélas que 
les noms et aucune coordonnée de contact, ce qui m’empêche de les rentrer dans nos listes. Je rappelle 
aux parrains désirant présenter de nouveaux membres que j’ai préparé une petite liasse de documents 
à l’attention de ces nouveaux membres, liasse à me retourner une fois complétée. Vous pouvez me la 
demander. Pour les cotisations, de nombreux membres nous ont signé un document SEPA qui permet 
de régler les cotisations par prélèvement automatique. Il serait bon qu’un maximum de nos membres 
adoptent ce type de règlement : il permet une plus grande régularité dans les rentrées des cotisations, 
et surtout évite les oublis. Vous trouverez ces documents dans cette salle, ou bien vous pouvez me les 
demander. 
  

Contrairement à l’an dernier, où nous étions déficitaires de 24.483€, nous avons cette année 
un bénéfice de 43.922€. Cependant ce bénéfice devrait être consommé en 2019, voire 2020. En effet 
nous avons reçu, à la fin de 2018, deux subventions, l’une de JAO Studies Foundation de Hong Kong, 
d’un montant de 50.000€, pour le fonds de livres et d’archives Demiéville, et l’autre, de la Fondation 
Khôra de l’Institut de France, d’un montant de 15.000 €, pour des travaux de restauration de livres, 
travaux qui s’étaleront en 2019 et 2020. Nous ne pouvons pas anticiper les donations ou les 
subventions, dont l’attribution reste incertaine jusqu’au dernier moment. C’est pourquoi, nous ne 
pouvons les porter à notre budget prévisionnel. 

Considérant les résultats sur plusieurs années nous sommes plutôt en stabilité financière. 
 
Côté cotisations, nous observons toujours des difficultés à les faire rentrer malgré de 

nombreux rappels : 24.677€ en 2018 contre 25.740€ en 2017 et 21.740 en 2016, alors que les frais de 
diffusion du Journal Asiatique augmentent sensiblement (6.048€ en 2018 contre 1.777€ en 2017). 
 

Les dépenses ont pu cette année être limitées : en effet nous n’avons plus de vacations à la 
bibliothèque, depuis juin 2018, ce qui baisse nos dépenses de près de 8.000 € en année pleine. 

 



Certaines dépenses ou recettes sont présentées différemment entre le cabinet comptable et moi-
même. Exemple : 9.250€ payés au Collège de France début 2019 ont été comptabilisés par moi en 
2018, car ils correspondent à une facture 2018, mais ils ne seront comptabilisés qu’en 2019 par le 
cabinet comptable. Ces différences (en plus ou en moins) expliquent certaines variations de chiffres 
qui ne sont que des décalages dans le temps et sont, bien entendu, consultables dans les livres. 
 
 Il nous faut encore travailler à trouver d’autres dons et subventions afin de parachever les 
travaux de restauration de notre bibliothèque. Il va également être nécessaire dès cette année de 
trouver des moyens de financement de notre bicentenaire en 2022. Il nous faut préparer dès 
maintenant une cagnotte suffisante (excédent) pour y faire face. 
 

En conclusion la santé financière de la Société Asiatique est toujours fragile, cela doit nous 
inviter à redoubler d’efforts pour trouver des recettes qui nous permettent de maintenir notre 
bibliothèque en bon état et de poursuivre notre mission de diffusion du savoir par l’édition de notre 
journal Asiatique. 
 
Je vous remercie 


