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Rapport Financier exercice 2009 

L’exercice 2009 de notre association se caractérise par un bon équilibre entre les 

produits et les charges d’exploitation : 

Du côté des charges d’exploitation, les achats de matériels et de services se 

montent à 28 162 euros, en baisse par rapport à l’année antérieure où nous avions acheté 

pas mal de petit mobilier et du matériel d’activité, notamment en chimie. Les salaires et 

charges sont en nette augmentation puisqu’ils se montent à 110 291 euros contre 74 708 

l’année précédente. Ceci s’explique par la présence sur toute l’année, d’abord à mi-

temps, puis à temps plein, d’une chargée de direction des activités extérieures, et par le 

développement d’activités plus nombreuses exigeant l’embauche d’animateurs. 

Nous avons utilisé la provision pour salaires et charges de 41 300 euros réalisée 

l’année précédente pour payer ces salaires et charges en début d’année, et provisionné à 

nouveau une somme sensiblement équivalente (39 500 euros) dans le même but. Elle 

devrait être suffisante pour assurer notre trésorerie si certaines subventions et règlements 

sont versés l’an prochain en temps et heure. 

Du côté des produits, les cotisations sont en augmentation à 6 275 euros. Nos 

activités nous rapportent 10 885 euros et les subventions se montent à 119 620 euros.  

Cette dernière somme est en diminution de 3 613 euros par rapport à l’année 2008 pour 

laquelle le CNRS nous avait accordé une subvention exceptionnelle de 10 000 euros pour 

l’organisation de Rencontres Régionales. Une subvention équivalente de la région IdF pour 

la diffusion de la Culture scientifique, une plus modeste de la DRRT, ne compensent pas 

d’autres diminutions  (Par exemple la DDASS ne finance plus les activités CLAS). Néanmoins 

pour l’année qui  vient, l’apport d’un certain nombre de Fondations privées devrait nous 

permettre d’avoir les fonds nécessaires à  nos projets qui continuent à se développer. 

Au total, notre résultat est équilibré, avec un excédent de 462 euros pour un total 

général de 179 566. La réalité des recettes et dépenses, hors provision pour salaires, 

s’établit à 138 265 euros du côté des recettes, et 139 604 du côté des dépenses. 

Il nous faudra songer à valoriser dans notre comptabilité le travail des bénévoles et 

les apports en nature apportés par nos partenaires. 

Nous faisons appel à la Fiduciaire de la Seine-Saint-Denis pour tenir et contrôler nos 

comptes, afin que ce travail soit fait avec la plus grande rigueur. 

Pour terminer, je vous demande de donner quitus à la trésorière pour la tenue des 

comptes de l’association. 


