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Société française de philosophie
École Normale Supérieure, 45 rue d’Ulm, 75005 Paris
Site : http://www.sofrphilo.fr
Mél : contact@sofrphilo.fr

Rapport financier 2007
AG du 15 mars 2008
Ce rapport est accompagné d’une présentation simplifiée des comptes p. 3 et 4.
Comme les années passées, il s’agit d’une présentation traditionnelle de « père de famille » sur l’exercice 2007 :
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, disponibles sur le site de la SFP.
J’ai séparé les deux activités de la Société pour les commodités de l’analyse et aussi pour voir si la Revue de
métaphysique et de morale est ou non à charge...
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.
Quelques explications sur le contenu des rubriques :
- Le site internet a coûté 827 Euros car nous avons demandé de nouvelles fonctionnalités. Le coût
régulier est toujours d’environ 100 Euros.
- Les frais divers comprennent divers affranchissements, les cotisations.
L’exercice 2007 appelle les commentaires suivants qui expliquent l’excédent car quelques dépenses sont
reportées sur l’exercice 2008.
- La conférence de novembre a été reportée en 2008, il y aura donc 5 conférences à régler pour 2008.
- Les frais pour le Bulletin comprennent les frais de fabrication des 4 bulletins 2006. Le port
correspondant vient de nous être facturé en 2008 : comme il s’agit d’une somme importante (plus de
1700 Euros) pour la clarté des comptes, je l’ai imputé sur l’exercice 2007.
- L’assureur MAIF nous a adressé sa facture en 2008…
Pour les recettes :
- Les cotisations : cette fois, nous avons la réalité des cotisations sur l’année civile, sans chevauchement.
Sur la totalité des 361 membres, 242 ont réglé (67%). Sur 148 titulaires, 116 ont payé (78%) et sur 211
correspondants 124 ont payé (58%).
- Une brève information sur les cotisations de 2008 qui commencent à entrer. Le site internet nous a
amené une vingtaine de nouveaux adhérents effectifs depuis juillet. 45% des adhérents ont réglé 2008,
c’est un peu moins bien que l’année dernière. Nous avons actuellement 372 membres, dont 160
titulaires.
- Pas de droits d’auteur cette année pour le Dictionnaire des PUF. Les droits ont été très élevés en 2006.
Ce point est à éclaircir parmi d’autres sujets que nous comptons aborder avec cet éditeur.
- La subvention CNRS a été ramenée à 1028 Euros (rappelons qu’elle était encore de 2200 Euros en
2004), nous découvrons son montant au tout dernier moment – en l’occurrence en février 2008 et nous
n’avons jamais de notification officielle. J’ajoute que cette subvention est très difficile à utiliser car
nous ne pouvons l’employer qu’à de l’équipement et des fournitures de bureau…
Je tiens à souligner comme chaque année que la SFP n’a pas de secrétariat. Nous assurons nous-mêmes
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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.). Cela
explique en grande partie le fait que nos comptes soient « dans le vert ».
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.
-

La situation est en équilibre.
Les charges sont lourdes : il s’agit de la partie technique de l’édition (la partie scientifique étant, comme
toujours, gratuite…) et du secrétariat : Nous n’employons plus qu’une seule personne, M. Alain de
Sèze, qui assure la correction des textes et le secrétariat.

Le problème majeur de cette partie de notre activité est que nous n’avons pas de marge de manœuvre pour
répondre aux demandes d’augmentation de M. de Sèze. Une augmentation de 13% vient de lui être accordée
(février 08), ce qui portera la dépense salaires+charges à environ 13 000 Euros annuels. Le Bureau a pris pour
principe que la Revue ne doit rien coûter à la Société. La RMM ne peut en aucun cas être financée par les
cotisations des Sociétaires, qui cotisent pour tout autre chose ; au contraire, elle devrait être une source de
revenus, ce qui est loin d’être le cas. Tout dépend des subventions et si celles-ci viennent à baisser, nous ne
pourrons plus faire face aux dépenses. En cas de déficit, nous ne nous tournerons pas vers le budget de la SFP,
mais nous puiserons dans les avoirs de la RMM.
J’ai toujours fait figurer les honoraires du cabinet comptable sur le poste RMM. Mais son travail porte en fait
majoritairement sur les comptes SFP, plus variés et plus longs à vérifier. On pourrait donc faire basculer ce
montant sur la partie « SFP » des comptes, ce qui « regonflerait » le budget RMM de 1 000 Euros…
3° Quelques commentaires sur l’ensemble de l’activité:
- Le travail scientifique est toujours assuré de façon entièrement bénévole.
- Malgré tout, l’ensemble de l’exercice SFP-RMM est très légèrement excédentaire. Ce n’est pas suffisant
pour envisager les dépenses qui seraient vraiment nécessaires : recourir à un emploi partiel pour notre
secrétariat SFP et pouvoir conserver et améliorer l’emploi consacré à la Revue.

La trésorière, C. Kintzler
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Comptes SFP 2007 (présentation simplifiée)
ACTIVITE SFP
RECETTES
Cotisations
PUF droits auteur
Revenus bulletin
subvention CNRS
Avoir Bruneau 06
Total recettes SFP
DEPENSES
Frais divers
Frais conférences
Bulletin impression et port
Equip bureau
Site internet
Total dépenses SFP

9 450,00 €
5 337,10 €
1 028,75 €
238,00 €
16 133,85 €

544,31 €
1 544,71 €
8 730,50 €
516,75 €
827,14 €
12 163,41 €
3 890,44 €

SOLDE activité SFP

ACTIVITE Revue de métaphysique et de morale
RECETTES
PUF droits auteur
Subvention CNL
Subvention CNRS
Total recettes RMM

7 056,00 €
4 500,00 €
2 450,40 €

DEPENSES
Salaires
Charges sur salaires
Frais divers
Honoraires
Total dépenses RMM

6 710,20 €
5 021,37 €
125,40 €
1 016,60 €

SOLDE activité RMM

SOLDE TOTAL SFP et RMM

14 006,40 €

12 873,57 €
1 132,83 €

5 023,27 €
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AVOIRS au 31 décembre 2007
SFP
CCP
CL c courant
CL Livret
CL titres
Avoirs SFP

21 775,28 €
5 676,84 €
5 809,55 €
30 831,25 €

RMM
CL compte courant
S.Gale cc
S Gale titres
Avoirs RMM

21 218,50 €
432,05 €
34 428,94 €

Total avoirs

64 092,92 €

56 079,49 €
120 172,41 €
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