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Rapport financier 2004 - AG du 22 janvier 2005
Ce rapport commente le tableau qui figure page 3.
Je m’en suis tenue à la présentation traditionnelle sur l’exercice 2004 : ce qui est entré, ce qui est sorti, ce que
nous possédons au 31 décembre. Cette présentation a l’avantage d’être lisible par tout le monde car elle
ressemble à une comptabilité « de père de famille » ; elle n’est cependant pas conforme aux normes comptables
actuelles, qui sont à vrai dire plus adaptées aux entreprises qu’aux associations à but non lucratif. Les sociétaires
qui souhaitent prendre connaissance de la présentation comptable aux normes professionnelles peuvent le faire :
je tiens à leur disposition ce document établi par le comptable.
Comme l’an dernier, j’ai séparé les deux activités de la Société pour les commodités de l’analyse.
1° La Société française de philosophie.
Rappel des activités : organisation des conférences et rencontres, publication du Bulletin de la Société française
de philosophie, éditeur Vrin.
Ces activités engendrent des dépenses (coût des conférences, envoi des invitations, impression, fabrication et
envoi du Bulletin).
Elles engendrent aussi des recettes : produit de la vente du Bulletin que Vrin reverse à la SFP. Les autres recettes
proviennent des cotisations des membres titulaires et correspondants. Nous percevons aussi des droits d’auteur
sur le Dictionnaire Lalande édité aux PUF. Une subvention du CNRS est versée pour notre compte à l’Institut
international de philosophie, qui gère ce fonds pour certaines dépenses (envois pour les conférences, achats
informatiques, fournitures de bureau et photocopies). A cela s’ajoutent les éventuels produits des placements.
L’exercice 2004 renoue avec l’équilibre, conformément aux prévisions avancées dans le rapport financier de
2003.
Du côté des dépenses, cet exercice est plus significatif que celui de l’an dernier (où nous avions réglé
l’impression et l’envoi de cinq Bulletins), nous sommes revenus à la régularité de 4 Bulletins. Un bulletin revient
environ à 2000 Euros.
Pour les recettes : les cotisations ont baissé par rapport à l’exercice 2003 mais celui-ci comprenait déjà des
cotisations pour 2004, du fait du chevauchement entre l’année universitaire qui était notre régime jusqu’en 2003
et l’année civile sur laquelle nous établissons tous les comptes maintenant. 198 sociétaires tant titulaires que
correspondants ont réglé leur cotisation pour 2004 (c’est à peu près le même nombre que l’an dernier), ce qui
représente 7900 Euros et les comptes 2004 n’enregistrent que 7200 Euros sur cette ligne.
Par ailleurs, les droits d’auteur du Dictionnaire Lalande ont fortement baissé.
Je tiens à souligner quelques points, dont certains sont identiques à ceux que je relevais l’an dernier.
- La SFP n’a pas de secrétariat. Nous assurons nous-mêmes bénévolement la totalité des tâches tant
scientifiques (transcription et composition des conférences avec leurs débats) qu’administratives et
comptables (tenue du fichier, confection et envoi des invitations, etc.)..
- Nombre de membres tant titulaires que correspondants négligent encore de régler leur cotisation.
La SFP compte actuellement 347 adhérents, tant titulaires que correspondants : si seulement 70% des
adhérents étaient à jour de la cotisation, cela représenterait une ligne de recettes de 9 600 Euros. Et sur
les 149 qui n’ont pas réglé 2004, il y en a une centaine qui n’ont pas réglé non plus 2003 !
Conformément à la décision prise par l’AG précédente, ces retardataires de deux ans ne reçoivent plus
le Bulletin. Nous avons procédé à un rappel énergique accompagnant l’invitation à la conférence
d’aujourd’hui. Je remercie les sociétaires qui ont déjà payé leur cotisation 2005 – j’ai trouvé déjà 25
chèques la semaine dernière dans la boîte à lettres.
- Ces rappels et appels sont aussi l’occasion de mettre à jour le fichier. Je demande aux sociétaires de
renvoyer la fiche de renseignements en même temps que leur cotisation. Ceux qui indiqueront une
adresse courriel seront prochainement invités à figurer dans une liste de diffusion qui donnera des
informations sur les activités de la Société. C’est une modeste première étape vers un site internet.
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C’est en grande partie parce que les cotisations ne rentrent pas comme elles le devraient que la
partie « SFP » du budget est tout juste en équilibre et fortement dépendante de la subvention CNRS
ainsi que des revenus du Bulletin reversés par Vrin. Or nous devrions pouvoir envisager une activité
scientifique plus ambitieuse et ne pas nous restreindre aux 4 conférences annuelles.

2° La Revue de métaphysique et de morale
Rappel des activités : conception, mise au point éditoriale, publication et diffusion de la Revue, ces deux
dernières activités étant assurées par les PUF. Cela engendre des recettes : une somme forfaitaire versée par les
PUF au titre de « droits d’auteur ». Les autres recettes sont des subventions : CNL et CNRS.
Les charges sont toujours lourdes : il s’agit de la partie technique de l’édition (la partie scientifique étant, comme
toujours, gratuite…) et du secrétariat : nous employons une secrétaire et une correctrice, toutes deux à temps
partiel.
L’an dernier, un fort déficit était dû à plusieurs mois de rattrapage de salaires sur 2002. Cette année, l’exercice
est excédentaire pour des raisons inverses : du fait d’une démission, nous n’avons pas eu à régler de salaires ni
de charges pour la secrétaire au 4e trimestre. Avec l’embauche d’un nouveau secrétaire, les charges devraient
enfin atteindre leur régime ordinaire en 2005, je les évalue entre 13 000 et 14 000 Euros. Il faudrait donc ajouter,
si l’année avait été normale, environ 2000 Euros aux dépenses, ce qui donne tout juste l’équilibre.
Donc mes estimations de l’an dernier sont vérifiées. Nous sommes à peu près à l’équilibre.
Quelques commentaires :
- Le travail scientifique est toujours assuré de façon entièrement bénévole.
- Nous allons simplifier le travail administratif en passant au régime du « chèque emploi service
associatif » qui vient d’être créé. Cela devrait permettre de faire baisser les honoraires du cabinet
comptable qui m’assiste dans cette tâche.
- Nous dépendons fortement de la subvention CNL et de l’accord avec les PUF sur le montant de la
somme forfaitaire que nous touchons. Conformément à ce que nous avions annoncé l’an dernier, nous
avons eu en novembre un entretien avec la responsable des revues aux PUF et lui avons demandé une
réévaluation de cette somme sur la base d’un calcul effectué sur les chiffres figurant dans la demande de
subvention CNL (ce calcul compare les recettes et les dépenses respectivement des PUF et de la SFP
pour la Revue et fait apparaître un bilan défavorable pour la SFP).

3° Les avoirs.
Là encore, j’ai distingué les deux rubriques « SFP » et « RMM ». Les placements restent stables et ne présentent
pas de performances notables… Les relevés sont basés sur décembre, il y a des décalages inévitables car certains
chèques figurant sur la partie proprement budgétaire « recettes / dépenses » n’ont pas encore été tirés ou pas
encore été encaissés.
L’an dernier j’avais demandé à l’AG l’autorisation de simplifier les placements, en particulier ceux qui sont
confiés à une agence de la Société Générale située à Boulogne Billancourt. Il apparaît qu’il serait désavantageux
de changer de banque car il faudrait vendre les titres, nous optons plutôt pour un simple changement d’agence
afin d’avoir un conseiller financier sur Paris. Le mieux sera de concentrer tous les comptes bancaires dans le
quartier de l’Opéra où nous avons déjà notre agence Crédit Lyonnais.

La trésorière, C. Kintzler
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ACTIVITE SFP
RECETTES
Cotisations
PUF droits auteur
Revenus bulletin
subvention CNRS
Revenus valeurs
Total recettes
DEPENSES
Frais divers
Frais conférences
Bulletin impression et port
Equipement bureau
Total dépenses

5 295,00 €
442,73 €
5 143,74 €
2 200,00 €
13 081,47 €

650,30 €
3 143,59 €
7 153,05 €
1 933,42 €
12 880,36 €

SOLDE activité SFP

201,11 €

*********************************************************************************
ACTIVITE Revue de métaphysique et de morale
RECETTES
PUF droits auteur
Subvention CNL
Subvention CNRS
Total recettes
DEPENSES
Salaires
Charges sur salaires
Frais divers
Honoraires
total dépenses

6 914,22 €
4 500,00 €
2 400,00 €
13 814,22 €

5 759,06 €
4 197,99 €
1 255,80 €
11 212,85 €

SOLDE activité RMM

2 601,37 €

************************************************************************************
SOLDE TOTAL SFP RMM
************************************************************************************
AVOIRS (les valeurs des portefeuilles sont estimées à la date indiquée)
SFP
CCP
CL c courant
CL Livret
CL titres

9 848,80 €
2 198,67 €
5 362,76 €
32 744,00 €

RMM
CL compte courant
S.Gale c courant
S Gale titres

20 056,37 €
432,00 €
32 179,38 €

Total avoirs

102 821,98 €

2 802,48 €

17-déc
31-déc
16-janv
31-déc

31-déc
déc
31-déc

