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Société française de philosophie
École Normale Supérieure, 45 rue d’Ulm, 75005 Paris
sofrphilo@yahoo.fr

Rapport financier 2005 - AG du 21 janvier 2006
Ce rapport commente le tableau qui figure page 3.
Comme les années passées, il s’agit d’une présentation traditionnelle de « père de famille » sur l’exercice 2005 :
ce qui est entré, ce qui est sorti, ce que nous possédons au 31 décembre. Les sociétaires qui souhaitent prendre
connaissance de la présentation comptable aux normes professionnelles peuvent consulter les documents établis
par le comptable.
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 et colloques, 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 2005 appelle les commentaires suivants.
Du côté des dépenses, il faut expliquer l’augmentation de deux postes dans l’activité SFP :
- Les frais divers (ils ont presque doublé par rapport à 2004), cela comprend divers affranchissements,
l’assurance, les cotisations que nous versons…. En 2005 nous avons payé deux cotisations d’assurance
pour 2005 et pour 2006, nous versons la cotisation FISP tous les 2 ans, et nous avons de plus versé 200
Euros à la Société nantaise de philosophie pour soutien d’un colloque. De plus, nous avons retenu un
nom de domaine en fr. pour le futur site internet. Tout cela s’additionne.
- C’est surtout le Bulletin qui coûte très cher cette année. Là aussi la dépense a presque doublé. Cela
s’explique par deux gros fascicules sur les 4 fascicules annuels : celui du centenaire qui à lui seul
revient à 3700 Euros HT et celui de la conférence d’A. Besançon (60 pages) qui revient à 2100 Euros
HT. Si on ramène au coût moyen (4 fascicules de 40 pages chacun), on aurait à peu près la même
dépense qu’en 2004 (environ 7500 Euros).
- Je n’ai pas fait figurer en dépenses la moins-value du portefeuille titres du Crédit Lyonnais (1300 €).
Pour les recettes :
- les cotisations ont augmenté par rapport à l’exercice 2004 mais il faut compter 3500 Euros de
cotisations 2006 qui sont déjà entrées. Sur 347 membres, 222 ont payé leur cotisation 2005, ce qui
représente 8880 Euros, soit 63% des membres à jour. C’est un progrès net par rapport à l’an dernier
(198 membres à jour seulement pour 2004 soit 57%).
- Il faut signaler le don appréciable de M. Georges Debord, qui devrait nous permettre de financer la
conception du site internet.
- Enfin la subvention CNRS a été ramenée de 2200 Euros à 1600 Euros, soit une diminution de 27%.
Je tiens à souligner encore que 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.).
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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 un correcteur tous deux à temps partiel.
Le déficit qui apparaît cette année est entièrement dû au défaut de subvention CNL pour 2005, à la suite d’une
mauvaise manœuvre de calendrier due à une communication défectueuse entre les PUF et nous. Cela fait 4500
Euros qui manquent dans les recettes. Nous avons demandé le rattrapage car ce problème n’était pas de notre
fait. Si nous avions touché la subvention, nous serions largement en équilibre.
Quelques commentaires:
- Le travail scientifique est toujours assuré de façon entièrement bénévole.
- Nous sommes passés au régime du « chèque emploi service associatif » depuis janvier 2005. Les tâches
de rétribution du personnel et de paiement des charges sociales sont très allégées. Le montant des
honoraires du comptable sera donc revu en baisse.
- Nous avons obtenu des PUF une légère augmentation de la somme forfaitaire qui nous est versée au
titre de droits d’auteur.
3° Les avoirs.
Là encore, j’ai distingué les deux rubriques « SFP » et « RMM ». J’ai déjà parlé de la baisse du portefeuille au
Crédit Lyonnas. Le portefeuille de la Société Générale n’a pas été évalué depuis l’an dernier, malgré ma
demande : il faut attendre février prochain… Les relevés des comptes courants sont basés sur décembre.
Il faut expliquer la différence très importante entre le relevé CCP de 2004 et celui de 2005 (environ 18 000 €) :
ce sont les cotisations perçues en 2005 en anticipation sur l’exercice 2006 alors qu’en 2004 j’avais conservé les
chèques pour les encaisser en 2005, plus un chèque de 12 948 Euros que l’imprimerie « Documentation et
développement » n’a pas tiré. Le chèque s’est égaré… J’ai fait opposition en accord avec l’imprimerie, et
renvoyé un chèque le 18 janvier 06.
La trésorière, C. Kintzler
On peut accéder à ce rapport à l’adresse : http://fr.groups.yahoo.com/group/sofrphiloinfo/ (message « Rapport
financier »)
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Comptes SFP 2005 (présentation simplifiée) arrêtés au

16/01/2006

ACTIVITE SFP
RECETTES
Cotisations

9 336,00 €

dont 3500 pour 06

Dons

1 525,00 €

G. Debord

PUF droits auteur

660,21 €

Revenus bulletin

4 990,50 €

subvention CNRS

1 600,00 €

Revenus valeurs et livret

1 937,00 €

Total recettes

20 048,71 €

DEPENSES
Frais divers

1 218,15 €

Frais conférences

2 520,69 €

Bulletin impression et port

14 016,33 €

Amortissement Matériel

4 fascic dont 2 gros

465,00 €

Total dépenses

18 220,17 €

SOLDE activité SFP (excédent)

1 828,54 €

ACTIVITE Revue de métaphysique et de morale
RECETTES
PUF droits auteur

7 056,00 €

Subvention CNL

- €

Subvention CNRS

2 400,00 €

Total recettes

9 456,00 €

DEPENSES
Salaires

5 234,15 €

Charges sur salaires

4 422,21 €

Frais divers
Honoraires

1 255,80 €

hon 2004

total dépenses

10 912,16 €

SOLDE activité RMM (déficit)

-

1 456,16 €

SOLDE TOTAL SFP et RMM (excédent)

372,38 €

AVOIRS (les valeurs des portefeuilles sont estimées à la date indiquée)
SFP
27 811,53 €

09-déc

CL c courant

3 952,04 €

09-janv

CL Livret

5 579,00 €

09-janv

CL titres

31 395,41 €

09-janv

16 816,20 €

09-janv

CCP

RMM
CL compte courant
S.Gale cc
S Gale titres
Total avoirs

432,05 €
32 179,38 €

chiffre de l'an dernier, à actualiser en fév 06
118 165,61 €

