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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 2008
Voté par l’AG du 21 mars 2009
Ce rapport est accompagné d’une présentation simplifiée des comptes. 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.
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. 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.
Commentaire des recettes :
- Les cotisations. Sur un total de 375 membres, 237 ont réglé (63,2%). Sur 160 sociétaires, 121 ont réglé
(75,6%) et sur 215 associés, 116 ont réglé (54%). Nous avons lancé une grande opération de mise à jour
du fichier avec un courrier très ferme à 73 adhérents (16 sociétaires et 57 associés) qui ont un retard de
3 ans au moins : ils seront radiés en l’absence de règlement à la date de l’AG.
- Une brève information sur les cotisations de 2009 qui commencent à entrer : 44% des adhérents ont
réglé (au 20 mars), (45% en 2008 et 50% en 2007).
- La subvention CNRS vient seulement de nous être notifiée (février 09), elle est de 1500 Euros sur
l’année universitaire, qui seront portés sur l’exercice 2009. J’ai donc porté sur cette ligne en 2008, en
recettes et en dépenses, l’opération de règlement de 147 Euros (TVA sur facture informaticien de 2007,
réglée en retard en 2008).
Commentaire des dépenses :
- Les frais de conférences (comprenant aussi le cocktail annuel) sont plus élevés qu’en 2007, car une
conférence 2007 a été reportée en 2008, ce qui fait 5 conférences pour 2008.
- Les frais divers comprennent les frais bancaires, l’assurance, les frais de correspondance administrative.
J’y ai ajouté les honoraires du cabinet comptable, portés les autres années sur la partie Revue.
- Les frais pour le Bulletin comprennent les frais de fabrication des 4 bulletins 2007.
Je tiens à souligner comme chaque année 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.). 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, en partie grâce à l’augmentation de la subvention CNL qui a été portée de
4500 à 5000 Euros : nous avons monté un dossier de demande avec des arguments qui, semble-t-il, ont
été entendus. Cet équilibre est également dû au fait que j’ai basculé les frais de comptable (environ
1000 Euros) sur la partie « Société française de philosophie ».
- Les charges sont lourdes : il s’agit de la partie technique de l’édition (la partie scientifique étant, comme
toujours, gratuite…) et du secrétariat : M. Alain de Sèze, qui assure la correction des textes et le
secrétariat, a bénéficié d’une augmentation de 13% en février 2008. J’avais évalué à 13 000 Euros la
totalité des charges à prévoir pour 2009, nous ne sommes pas loin…
Le Bureau a pris pour principe que la Revue ne doit rien coûter à la Société. La RMM ne peut en aucun cas être
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financée par les cotisations des Sociétaires ; 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.
3° 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 légèrement excédentaire. C’est suffisant pour
assurer, en plus des conférences, un colloque tous les deux ans. Mais ce n’est pas suffisant pour
envisager les dépenses régulières qui seraient vraiment nécessaires : recourir à un emploi partiel pour
notre secrétariat SFP et pouvoir conserver et améliorer l’emploi consacré à la Revue.
- Les avoirs restent stables, les placements étant pour l’essentiel monétaires ou obligataires. Il y a une
légère érosion sur le portefeuille de LCL.
La trésorière, C. Kintzler

Comptes SFP-RMM 2008 (présentation simplifiée) arrêtés au 31 déc 08
ACTIVITE SFP
RECETTES
Cotisations
PUF droits auteur
Revenus bulletin
subvention CNRS
Espèces reliquat
Total recettes SFP
DEPENSES
Frais divers
Frais conférences
Bulletin impression et port
Equip bureau
Site internet
Total dépenses SFP

9 660,00 €
1 659,82 €
5 442,92 €
147,00 €
110,00 €
17 019,74 €

1 186,70 €
2 173,16 €
10 863,33 €
224,14 €
14 447,33 €
2 572,41 €

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

7 010,64 €
5 000,00 €
2 450,40 €

DEPENSES
Salaires
Charges sur salaires
Frais divers
total dépenses RMM

7 274,00 €
5 568,00 €
125,40 €

14 461,04 €

12 967,40 €

SOLDE activité RMM

1 493,64 €

SOLDE Global SFP et RMM pour 2008

4 066,05 €
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AVOIRS (les valeurs des portefeuilles sont estimées à la date indiquée)
SFP
CCP
CL c courant
CL Livret
CL titres
Avoirs SFP

22 351,12 €
7 133,08 €
5 809,55 €
29 865,66 €

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

22 182,14 €
432,05 €
35 730,84 €

Total avoirs

31-déc
65 159,41 €

31-déc
58 345,03 €
123 504,44 €
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SFP-RMM Budget prévisionnel 2009
ACTIVITE SFP
RECETTES
Cotisations
PUF droits auteur
Revenus bulletin
subvention CNRS
Espèces reliquat
Total recettes SFP
DEPENSES
Frais divers
Frais conférences
Colloque "L'homme et
l'animal"
Bulletin impression et port
Equip bureau
Site internet
Total dépenses SFP

9 000,00 €
1 659,82 €
5 000,00 €
1 500,00 €

notifiée en 2009
17 159,82 €

1 186,70 €
2 000,00 €
2 200,00 €
10 000,00 €
1 500,00 €
250,00 €

ordin+enregistr n°2
17 136,70 €
23,12 €

SOLDE activité SFP

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

7 010,64 €
5 000,00 €
2 450,40 €

DEPENSES
Salaires
Charges sur salaires
Frais divers
total dépenses RMM

8 000,00 €
6 160,00 €
200,00 €

14 461,04 €

14 360,00 €

SOLDE activité RMM

101,04 €

SOLDE TOTAL SFP et RMM

124,16 €

