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

 
 En 2018 nous avions engrangé 50.000€ de subventions destinées à être dépensées pour des 
frais de reliures à venir en 2019 et 2020 ce qui nous avait généré un résultat exceptionnel de 43.900€. 
Naturellement ces dépenses étant commencées en 2019 et devant se poursuivre en 2020 font 
apparaître un déficitaire de 2.667€, qui devra se poursuivre en  2020 (5.618 € de déficit attendu) car 
il nous reste encore 33.400 euros à dépenser sur cette subvention. Si l’on considère  globalement les 
3 années (2018, 2019 et 2020) nous devrions équilibrer le budget cumulé de ces 3 années. Par contre 
il faut déjà prévoir un fort déficit en 2021 dû à des travaux indispensables sur les studios Hamilton 
(29.719 € de budget prévisionnel) et la préparation du bicentenaire. L’arrivée du bicentenaire en 2022 
va nécessiter de poursuivre l’effort de restauration de notre bibliothèque et va occasionner des 
dépenses importantes en 2021 et 2022. Il nous faudra trouver les moyens de les financer correctement. 
 

Bien qu’en nette amélioration (26.700 € contre 22.000 € en 2018) les rentrées de cotisations 
sont toujours difficiles et nécessitent hélas des rappels nombreux et coûteux en temps et en argent. 
Malgré ces rappels, seuls 346 membres sont actuellement à jour pour 450 inscrits à notre société. Je 
compte sur vous tous pour penser à renouveler les cotisations avec régularité et à se mettre à jour des 
retards. Les campagnes d’incitation au prélèvements automatiques portent leurs fruits. Je compte sur 
vous pour y adhérer ; cela allège la gestion et représente un gain de temps non négligeable. Vous 
pourrez aussi dès maintenant régler vos cotisations par carte bleue sur le site du Crédit Mutuel. Les 
paiements  par prélèvements automatiques sont cependant à privilégier. 

 
Il nous faut intensifier le recrutement de nouveaux membres. Je compte sur vous tous et 

principalement sur les parrains pour nous proposer des candidats et nous fournir leurs coordonnées 
complètes afin que l’on puisse les gérer. Vous pouvez me contacter pour obtenir des dossiers de 
candidature comportant toutes les informations utiles pour la gestion de leur dossier et l’envoi du 
journal.  
  
 Les cotisations ne fournissent qu’un petit tiers du budget (26.700 sur 109.000 € de recettes) . 
Il est donc toujours indispensable de trouver dons et subventions pour parachever les travaux de 
restauration de notre bibliothèque et faire vivre la société. 
 

En conclusion la santé financière de la société est toujours fragile, elle ne nous permet toujours 
pas d’avoir de collaborateur salarié. Cela doit nous inviter à redoubler d’efforts pour trouver des 
recettes qui nous permettent de poursuivre notre mission de diffusion du savoir par l’édition de notre 
Journal Asiatique, la gestion de la bibliothèque et l’organisation de séances et colloques. 
 
Je vous remercie 


