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SFEDS - AG du 30 janvier 2021 - Rapport financier – Exercice 2020 

  
Situation de nos comptes au 31/12/2020 
COMPTE COURANT LBP  21 777,56 € 
LIVRET A (avec intérêts)  76 894,96 € 
Compte titre LBPAM 15 (au 2 janv.)  83 082,12 € 
TOTAL 181 754,64 € 

  
 
Évolution de notre avoir total    
Fin 2009 Fin 

2010 
Fin 
2011 

Fin 
2012 

Fin 
2013 

Fin 
2014 

Fin 
2015 

Fin 
2016 

Fin 
2017 

Fin 2018  

136.219 148.960 142.972 155.266 155.915 155.115 143.704 139.533 138.834 150.348  
 

 

* dont chèque 2019 toujours pas retiré (1060 €) 
 
Évolution du compte-titre 
Fin 
2010 

Fin 
2011 

Fin 
2012 

Fin 
2013 

Fin 
2014 

Fin 
2015 

Fin 
2016 

Fin 
2017 

Fin 
2018 

Fin 2019  

76.868 73.783 78.203 80.224 82.780 83.648 83.407 83.794 80.712 82.397  
 
Fin 2020 
83. 082,12 € 

 
Résultat de l’exercice  

2010 2011   2012 2013  2014  2015 2016 2017  2018 
+12.74a -5988b +12.294c  + 648  -799 -11.411d - 4170e - 699 + 11.514f 

 
2019 2020 
+14.200g +16.145,95 

 
a) rappel 2010 : recette exceptionnelle de la vente du stock de la revue : 10889, 50 €. 
b) rappel 2011 : quelques pertes importantes : dévalorisation du compte titre ; pas de subvention CNRS; baisse 
des droits CFC; baisse des VL.  
c) rappel 2012 : remboursement d’abonnements indus par La Découverte :  + 6076 € ;  remontée du compte-titre : 
+ 4420 €  
d) 2015 : année de dépenses quadriennale et biennale : subvention au Congrès de la Sieds et prix de master; frais 
pour les Bulletins en augmentation ; pas de subventions octroyées; opération Tolérance etc. (cf 
https://www.sfeds.fr/la-sfeds/bilan-financier/).  
e) 2016 : dépense exceptionnelle : refonte du site internet ; résultat La Découverte faible par rapport aux années 
précédentes.  
f) 2018 : dévalorisation du compte-titre (- 3080 €) mais ventes Revue plus importantes, baisse coût Revue, 
subvention CNL (7000 €). 
g) 2019 : baisse coût Revue ; subv. CNL (4006 €) ; Collection : posiif ; baisse coût Bulletin ; remontée compte-
titre ; malgré dépenses Congrès.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fin 2019 Fin 2020 
165. 608,69* 181. 754,64 € 
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CRÉDITS 2020 
 Cotisations                       19 214 € 
DHS  
- Vente numéros (par nos soins) : 
- Subvention (CNL) : 
Total : 

 
   361,10  
 3618,00   
3979,10 € 

La Découverte 
- Abonnements S2 2019 : LD 
- Abonnements 2020 : Prestataire LD 
- VL S2 2019 LD :  
- Portail CAIRN (2019) : LD  
Total : 

 
  9007,95 
  3118,23 
  1567,57 
  2729,96 
16 423,71 € 

Collection 18ème siècle 
Ventes (par nos soins):                                        
Subventions :    
Ventes par EDN : n.c.                                         
Total :  

 
  546,70   
2033,00 
 
2579,70 € 

Remboursements 
Lancement carte bancaire 
Frais 2e envoi Revue (2 X) 
Total : 

 
20,00 
16,00 
36,00 € 

 
Intérêts Livret A 

  
394,96 € 

 
Valorisation compte-titre 

 
684,78 € 

Total recettes   43. 312,25 € 
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DÉBITS 2020 
 

 
 

DHS 
Réassorts R51 + envoi ex. chez Vrin :  
R 52Paillart :              
R 52 illustration :  
PAO :  
Retour stock LD chez Paillart :  
Total : 

 
  1306,36 
  9517,65     
      99,89 
  4750,00 
      70,56 
15 744,46 € 

Collection 18ème siècle 
PAO (2 ouvrages) : 
Éditions du Net (impression 2 ouv. + envois) :   
Envoi tapuscrit CNL 
Total : 

 
1610,00  
1378,73 
    18,76      
3007,49 € 

Bulletins 
B117 + Supplément                                     
B118                                                            
Total : 

 
151,92 
124,28  
276,20  € 

Subventions/Prix 
Prix mémoire :  
DVD Rétif 
Colloque Helvetius 
Colloque Voix (Toulouse) 
Envoi Collection Revue à Soc. tunisienne 
Total :  

 
500,00 
500,00 
425,00 
400,00 
101,48 
1926,48 € 

Déplacements Membres CA (janvier) 762,95 € 
SIEDS   
Cotisations (individuels + institutionnels) 
Retour livres Congrès Ed. 
Déplacements –Hébergement délégués (Comité 
Postdam, non remboursés) 
Rendu du fonds Sieds 
Total :  

  
 2064,50  
   193,98 
   323,65 
 
     30,00 
2612,13 € 

Frais généraux 
AG Hôtel de Sully 
2 repas AG offerts 
Abonnement « Livres Hebdo » 
Abonnement Jimdo (Site internet)  
Abonnement Gandi (nom de domaine : 3 ans) 
Maïf 2020 
Maïf 2021 
Avis décès R. Desné (Le Monde) 
Fleurs décès (S. Lefay) 
Frais de fonctionnement 
Total : 

 
190,00 
  54,00 
439,00 
 108,00 
  43,20 
111,67 
113,65 
503,50 
184,50 
208,46 
1955,98 € 

Frais bancaires : 
Frais services PA, CCP, CB :  
Frais sur rejet cotisations :  
Total : 

  
576,18 
143,43  
719,61€ 

Cotisations PA rejetées (montant repris par LBP)  161,00 €  
Total dépenses 27. 166,30 € 
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Commentaire de l’exercice 2020 par comparaison avec l’année précédente 
 
Rappel : l’AG de janvier 2020 avait validé le budget prévisionnel en prévoyant l’équilibre des recettes 
et des dépenses. Or, comme les deux exercices précédents, notre compte est excédentaire, cette année 
à hauteur de 16 145,95 €. 
Les informations suivantes expliquent ce très bon résultat de l’exercice.   
 

REVUE 
- Subvention :   

Pour la quatrième année consécutive, nous avons obtenu une subvention de la part du CNL (3618 €). 
Ce bénéfice d’une part et le fait d’autre part que nous avons réduit le tirage ont bien servi notre budget, 
même si en revanche nous avons recommencé à faire effectuer le travail de PAO par une prestataire (J.-
C. Abramovici avait fait lui-même ce travail en 2018 et 2019).  La conséquence en est une dépense de 
seulement 500 € supplémentaires.    
 
Tableau comparatif du coût de la Revue :  

2010 2011 2012 2013 2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

25 278 € 24 880 24 880 
 

23 898  24 771  21 508  21 273  23 986  17 481  15 172  15 673,90 

  
- Ventes et Abonnements par prestataire :  

 Comparatif :  
Résultats 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
 2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

17. 000 € 15.673  12.300 20.170  14.600  15. 904   14. 406  12. 407  15. 964  16.762  
 

2019 2020 

13. 734 € 16. 423,71 € 
 

Certes nous sommes presque revenus au résultat de 2018, ce qui est une bonne chose, puisque l’an dernier on 
remarquait une recette moindre, de 3000 € comparativement aux deux années précédentes.  
Cette moindre recette de 2019 était due à une baisse importante du nombre d’abonnés (une cinquantaine).  
Il n’y a pas eu plus d’abonnés cette année, bien au contraire, au point que j’en ai alerté le CA en cours 
d’année.  
Il faut noter que le résultat de cet exercice comprend les abonnements et ventes du second semestre de 
2019, mais aussi des abonnements qui ont été vendus cette année par le prestataire de La Découverte. Je 
rappelle que les résultats d’une année civile portent en principe sur les ventes en librairie et abonnements du 
2e semestre de l’année précédente et du 1er de l’année en cours.   
Ces abonnements de 2020, en raison de la fin de notre contrat avec LD au 31 décembre 2019, relevaient 
du travail des éditions Vrin, notre nouveau diffuseur. Or celui-ci n’a reçu le fichier des abonnés par le 
prestataire de LD que fin mars 2020, et nombre de factures avaient déjà été envoyées par le prestataire, qui a 
touché l’argent et nous l’a reversé directement, ce qui signifie que pour une partie des abonnements, nous 
n’avons pas versé de commission.  
De fait Vrin n’a eu à gérer que 28 abonnés (recette sur exercice 2021).  
Pour information, l’abonnement est à 55 € pour les institutions européennes ; 60 € pour les institutions hors 
UE. Une commission de 5% (décision prise avec Vrin) est octroyée aux agences (des institutions passent en 
effet par agence). La commission de Vrin est de 10 € par abonnement, comme c’était le cas pour La 
Découverte.   
Du côté des ventes de la Revue en librairie, Vrin retiendra 45% de commission (LD retenait 50%). La recette 
de ces ventes en 2020 passera sur l’exercice 2021.  
La bonne nouvelle pour l’avenir est du côté du portail CAIRN. La Découverte gérait cette question ; en fait 
elle n’avait pas grand-chose à faire si ce n’est toucher la recette puis nous la reverser en gardant 50% de 
commission comme cela avait été entendu au moment de la signature du contrat il y a 15 ans.  
J’ai fait en sorte de gérer désormais directement avec Cairn.  Nous sommes en train de passer un contrat. 
Cela signifie une recette à venir pour 2020 (payée sur l’exercice 2021), d’environ 5000 à 6000 €, une fois 
quelques frais réglés, ce qui signifie le double des années précédentes.  
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Nombre d’abonnés institutionnels au 31 décembre de l’année :  
 2008  2009 2010  2011  2012 2013 2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 
342 353   342  345  324 310 304 270 246 229 241 193 138 

 
Ce tableau montre une évolution globale, amorcée depuis plusieurs années, à la baisse. Mais celle-ci s’est 
accentuée tout particulièrement en 2019 et 2020. Si la raison en est une baisse du budget des bibliothèques 
universitaires et la préférence de celles-ci pour des abonnements aux revues en ligne, on peut s’interroger peut-
être quant à la gestion du prestataire de La Découverte, du moins pour les deux dernières années, d’autant que 
2019 correspondait à la dernière année de contrat avec LD et qu’en 2020 ce prestataire a encore géré les 
abonnements jusqu’en mars avant de fournir la liste à notre nouveau gestionnaire : VRIN. 
Conséquence : nous perdons pour la première fois la présence d’un délégué à la SIEDS. La totalité de nos 
adhérents est en effet de 650 au lieu des 700 nécessaires pour qu’il y ait deux délégués. 
 

-Annonces dans la Revue :   
 
 Le CA n’effectue plus de démarche pour trouver des annonceurs.   

Évolution des rentrées dues aux annonces dans la Revue : (avant 2010 : 0) :  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2055 € 2165 € 1910 € 2080 € 960 € 1360 € 0 1770 € 320 € 160 € 0 

  
COLLECTION 18e SIÈCLE  

 
La Sfeds a toujours subventionné la Collection Lire le 18e siècle. Selon les années, cette subvention 
allait jusqu’à 3000 €. Les auteurs parviennent souvent de leur côté à trouver une subvention, ce qui fait 
que la collection, importante du fait de son objectif, parvient à vivre.     
Le comparatif ci-dessous montre que la Collection est cette année déficitaire à hauteur de 426,79 €. 
Nous avons publié deux ouvrages et une subvention de 2033 € a été versée par l’Université canadienne 
de David Smith pour son édition de la correspondance Destouches/Graffigny. Mais les deux autres 
subventions pour la publication du Mémoire d’une aventure en 1777 par Fabre d’Églantine, présentée 
par A.-M. Duport, n’ont pas encore été versées.  
Une autre subvention avait été versée en 2019 pour une publication (correspondance Condorcet/Brissot) 
dont le tapuscrit est toujours attendu.  
Il y a eu moins de ventes que d’habitude. Le fait de ne pouvoir proposer les ouvrages qu’en ligne n’est 
pas un avantage.  
Le comparatif montre que la Sfeds a subventionné en 8 ans la Collection à hauteur de 12999 € soit 
par étalement 1625 € par année.  
Reprise en 2013 par la Sfeds qui en est devenue l’éditrice, il va de soi que le démarrage a été plus 
coûteux cette année-là.  
  
Comparatif Collection dix-huitième siècle :  

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Dépenses 9161 € 2812 € 10352 € 3964 € 8317 € 3409 € 2453 3007,49 
Recettes 2517 € 2971 € 8255 € 3284 € 4592 € 2271 € 3403 2580,70 
Écart -6644 € + 159 € - 2097 € - 679 € - 3725 € - 1137 € + 950 € -426,79 € 

  
 

BULLETINS   
 
Comme convenu lors du passage au Bulletin électronique il y a 4 ans, quelques-uns de nos 
sociétaires, parmi les plus anciens, qui n’ont pas d’équipement informatique, ou ont des problèmes de 
santé tels qu’ils ne lisent pas sur ordinateur, reçoivent encore le Bulletin imprimé.  
Seuls 2 Bulletins sont comptabilisés sur l’exercice 2020 (le premier de l’année était passé sur le budget 
2019) 
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Comparatif : Coût du Bulletin :  
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
8020 € 6875€  6069€  6584€  5874€  7227€  6681€  6197€  1652€  945€ 276,40 € 

 
 

COTISATIONS  
 

Les rentrées sont à peu près stables depuis 2014, bien que 2020 soit la moins bonne année.      
  
Comparatif :  
2010  2011  2012 2013  2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 
22 068 € 23 965  21 108  21 586  19 921 19 402  20 321 20 007 20 067 19 600 19 214 € 

 
DÉPLACEMENTS MEMBRES CA   

 
Seul un CA, celui de janvier, a pu se tenir comme d’habitude à Paris. Les autres ont eu lieu à 
distance en visio en raison des problèmes sanitaires, d’où évidemment une économie.  
  
Comparatif frais déplacements CA :  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1800 € 2971 2140  3423  2448  2986  1460  2203  1920  2374 763 € 

 
 

SUBVENTIONS   
Nous avons  versé des subventions en 2020 pour un montant total de 1426,48 €, auquel s’ajoute 
le Prix remis tous les deux ans au meilleur mémoire parmi ceux reçus (500 €). 
Parmi ces subventions, il y a eu un soutien particulier : après que l’épouse d’un adhérent 
décédé m’ait contactée pour offrir sa collection complète de la Revue, le Bureau a décidé  
d’envoyer celle-ci à la Société tunisienne, qui n’est pas en très bonne posture financière  (frais 
postaux : 101,48 €).  
 
 Des subventions ont été votées en 2020, voire en 2018 et 2019, qui n’ont pas été encore réglées 
parce que non réclamées pour un montant total de 1300 € (cf. Budget prévisionnel ci-
dessous). 
 
 SIEDS 
La dépense la plus importante est notre cotisation annuelle : 2064,50 € versés en 2020 (1,75 € par 
membre individuel ; 6 € par abonné institutionnel) 
Une dépense a été effectuée suite au Congrès de l’année précédente : le retour des ouvrages invendus 
(Revue et Collection) : 193,98 €. 
Enfin en prévision de la tenue du Comité exécutif à Postdam, des délégués de la Société avaient réservé 
en avance, en raison de tarifs moins élevés, leurs billets d’avion et leur hébergement. La réunion a dû 
être annulée en raison des problèmes sanitaires et tout n’a pas pu être remboursé. Le CA a voté le 
remboursement des frais engagés (323,65 €). 
 
 

GESTION DES COTISATIONS ET DU FICHIER SOCIÉTAIRES 
2020  
Sociétaires à jour de leur cotisation pour l’année 2020 Honoraires 
inclus 

512 

Abonnés institutionnels au 31/12/2020  138 
  
Pour rappel : les sociétaires à jour au 31 décembre de l’année :  
2010  2011  2012 2013  2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 
  663  663  640 620 585 561 562 536 534 518 512 
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Entre le non-renouvellement de quelques adhérents (19 cette année) et malgré l’adhésion de 
nouveaux (16 cette année) ainsi que le rappel effectué chaque année pour environ 120 à 150 
sociétaires, le nombre d’adhérents est en diminution constante.    
 
Nouveaux adhérents en 2020 : 16 (26 en 2019 ; 21 en 2018 ; 17 en 2017 ; 22 en 2016 ; 11 en 
2015 ; 16 en 2014)  
 

ENVOI DE LA REVUE  
 

Ont été retournés 20 exemplaires à l’imprimeur ! C’est un nombre très important qui signifie que trop 
d’adhérents ne signalent pas leur changement d’adresse ou sont absents longtemps de leur domicile… 
Il est absolument nécessaire d’être attentif à :  

- Signaler un changement d’adresse 
- Prévenir si une absence est prévue sans moyen de récupérer la Revue au moment de sa 

réception (entre le 15 juin et le 7 juillet au plus tard). Nous pourrons l’envoyer plus tard. 
Éventuellement faire suivre son courrier.   

 
La réexpédition coûte cher ! Nous devons de ce fait la facturer au sociétaire qui n’a pas signalé sa 
nouvelle adresse.  
 
 

CONCLUSION   
 
Nos comptes sont bénéficiaires à hauteur de 16 146 €. 
Nos dépenses ont cette année été un peu moins élevées qu’en 2019, (- 2472 €), ce qui s’explique 
essentiellement par le peu de déplacements en vue des CA qui ont dû se tenir en visio, par un Bulletin 
payé sur l’exercice précédent, par le fait que ce n’était pas l’année du Congrès etc.  
 
Notre trésorerie est en très bonne santé. La Sfeds peut continuer à poursuivre ses missions 
honorablement.  
 
Néanmoins, la baisse très importante du nombre d’abonnés institutionnels aura pour conséquence 
une recette bien moindre dès l’exercice 2021 ; et surtout, accompagnée d’une baisse régulière du 
nombre de membres individuels, elle fait perdre dès cette année la Société en représentation, devant 
la Société internationale notamment.  
 
Je remercie les membres de la Société pour la confiance qu’ils m’accordent depuis plusieurs années, et 
tout particulièrement notre présidente, Catriona Seth, pour sa propre confiance et les très bonnes 
relations que nous avons entretenues durant ses six années de mandat. Je remercie enfin la trésorière 
adjointe, Marilina Gianico, de s’être à nouveau occupée des prélèvements automatiques et rappels de 
cotisation.  

Hélène Cussac  
 

Budget prévisionnel page suivante 
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Proposition de budget pour 2021 (hors variation compte titre) 
 

Dépenses :  Recettes :  
Revue DHS 17 400 Cotisations 

 
20 000 
 

  VRIN (abonnements 
+ ventes) 

4500 

  CAIRN (recette 
2020) 

5000 

Bulletins 600 Ventes Revue 
Subvention CNL 

200 
3000 

Collection 18è siècle  : 
PAO 2 livres  
Impression : 
Frais d’expédition  
  

 
1800 
2500 
800 

Collection 18e siècle : 
Ventes   
Subventions  
 

 
600 
1300 
 

Frais généraux / frais de 
fonctionnement 

2000 Intérêts Livret A 400 
 

Frais bancaires 1000   
Déplacements CA 1500   

Subventions 
Subventions déjà votées , non 
réglées :   
   
Prévisions : 
Subv. colloques ou publications : 
Séminaire jeunes chercheurs 

 
1300 
 
 
 
 1500 
   500 

 
 

 

Sieds 
Cotisations 
Frais 1 délégué (Rome) 
Frais 3 membres élus (Rome) 
  
  

 
2500 
400 
1200 
 

  

Total    35 000 € Total   35 000 € 
  

  
 
 
 
 
  
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 
 
 
 
 
 
 
 


