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Rapport financier pour la période 1er janvier – 6 juin 2009
adopté par l’Assemblée générale du 20 mars 2010
commentaire des comptes joints (1 page feuille Excel)
Ces comptes ne portent que sur la période du 1er janvier au 6 juin 2009, le mandat de
trésorière de Catherine Kintzler ayant expiré le 6 juin 2009. Ils seront complétés, pour
l’exercice 2009, par un second rapport établi par le nouveau trésorier Emmanuel Picavet,
concernant la période du 7 juin au 31 décembre 2009.
Cette partie n’appelle que peu de commentaires.
Activité Société française de philosophie
Recettes. 64,7% des cotisations étaient déjà entrées début juin, ce qui est un bon résultat (198
adhérents à jour). Sur les lignes en attente, on peut s’attendre à une rentrée d’environ 4000
Euros pour les revenus du Bulletin.
Du côté des dépenses, le poste le plus important (impression et port du bulletin) est encore en
attente, il représente au moins 8000 Euros.
Activité Revue de métaphysique et de morale
Les recettes suivent leur cours. Nous avons déjà touché en décembre 2008 (mais pour
l’exercice 2009) la moitié de la somme forfaitaire que versent les PUF sous forme de droits
d’auteur ; la deuxième moitié est attendue – elle arrive en principe entre juillet et octobre. La
subvention CNL tombe en général en décembre. On peut se féliciter du revenu
supplémentaire dû à la publication des articles sur le site Cairn.
Pour les dépenses, les prévisions sont faciles : il suffit de doubler à peu près les chiffres des
salaires et charges pour en avoir une idée sur l’ensemble de l’année.
Les avoirs
Il s’agit d’une estimation pour les comptes actifs, en tenant compte des mouvements en cours.
Pour les comptes inactifs et les titres, il s’agit des chiffres de décembre 2008.
Le 20 mars 2010, Catherine Kintzler

Préparé par Catherine Kintzler

Comptes SFP 2009 (présentation simplifiée) du 1er janvier au 06 juin 2009
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

8 000,00 €

64,7% des adhérents

1 500,00 €
250,50 €

notifiée en fév. 2009
9 750,50 €

1 948,16 €
1 899,62 €
197,93 €

4 045,71 €

SOLDE activité SFP

5 704,79 €

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

3 482,64 €
1 249,16 €
2 450,40 €
7 182,20 €

3 600,00 €
3 278,00 €
316,79 €
7 194,79 €

SOLDE activité RMM

-12,59 €

SOLDE TOTAL SFP et RMM

5 692,20 €

AVOIRS
SFP
CCP
CL c courant
CL Livret
CL titres
Avoirs SFP

26 555,91 €
7 133,08 €
5 809,55 €
29 865,66 €

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

22 169,55 €
432,05 €
35 730,84 €

estimation 6 juin 09
31 déc 2008
31 déc 2008
31 déc 2008
69 364,20 €

estimation 6 juin 09
31 déc 2008
31 déc 2008
58 332,44 €
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