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SFEDS - AG du 29 janvier 2022 - Rapport financier – Exercice 2021 

  
Situation de nos comptes au 31/12/2021 
 
COMPTE COURANT LBP  29 510,61 € 
LIVRET A (avec intérêts)  77 279,44 € 
Compte titre LBPAM 15   83 519,31 € 
TOTAL  190 309,36 € 

   
 
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  
 

 

  
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 Fin 2021 
83.082 83. 519,31  

 
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 2021 
+14.200g +16.145h + 8554,72 

 
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) rappel 2015 : année de dépenses quadriennale et biennale : subvention au Congrès de la Sieds ; prix de master; 
frais pour les Bulletins en augmentation ; pas de subventions ; opération Tolérance etc.    
e) rappel 2016 : dépense exceptionnelle : refonte du site internet ; résultat La Découverte faible par rapport aux 
années précédentes.  
f) rappel 2018 : dévalorisation du compte-titre (- 3080 €) mais ventes Revue plus importantes, baisse coût Revue, 
subvention CNL (7000 €). 
g) rappel 2019 : baisse coût Revue ; subv. CNL (4006 €) ; Collection : résultat positif ; baisse coût Bulletin ; 
remontée compte-titre ; malgré dépenses Congrès.  
h) rappel 2020 : année de la pandémie covid : pas de frais de déplacements ; subv. CNL ; tirage moindre de la 
Revue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fin 2019 Fin 2020 Fin 2021 
165. 608 181.754 190.309,36 
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CRÉDITS 2021 :  
 COTISATIONS                       19 040 € 

 
REVUE 
- Vente numéros (par nos soins) : 
- Subvention (CNL) : 
Total : 

 
   160,00  
 4100,00   
 4260,00 € 

VRIN (abonnements et ventes en librairie) 
- 2020  
- VL S1 2021 :   
- Abonnements S1 2021 :  
Total : 

 
3322,04 
1157,85 
3849,62 
8329,51 € 

CAIRN (recette 2020 réglée en 2021) : 5978,46 € 
COLLECTION  
Ventes (par nos soins) :                                        
Subventions :    
Ventes par LEN (recettes 2019 et 2020 post 
commissions)                                        
Total :  

 
1280,00 
1500,00 
  152,45  
 
2932,45 € 

Remboursements 
Réenvoi Revue :   

 
    72,00 € 

 
Intérêts Livret A 

  
   384,48 € 

 
Valorisation compte-titre 

 
   437,19 € 

Total recettes     41 434,09 € 
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DÉBITS 2021 
 

 
 

Revue DHS 
Réassorts R52 Paillart :  
R 53 Paillart :              
R 53 illustrations :  
PAO :  
CAIRN :  
Salon de la Revue (stand + taxis portage) 
1 déplacement Membre Comité :  
Total : 

 
   2276,63 
 13383,64 
     286,16 
   5820,00 
   1361,77 
     144,57 
     115,28 
 23 388,05 € 

COLLECTION 
PAO (1 ouvrage) : 
Illustrations (1 ouvr.) :  
Les Éditions du Net : (réimpr. 3 ouv.) :   
Frais de port :  
Total : 

 
    840,00 
    120,00 
    520,01 
    219,82     
 1699,83 € 

Bulletins (impr. + frais de port) 
B119                                      
B120 (+ suppl.) 
B121              
B122                                               
Total : 

  
   172,21 
   187,66 
   133,92 
   141,72 
   635,51 € 

Subventions/Don 
Colloque Montesquieu (Bordeaux) 
Don Haïti Futur (en hommage M. Dorigny) 
Total :  

 
   348,00 
   500,00 
   848,00 € 

 
Déplacements Membres  

  
1955,28 € 

SIEDS   
Cotisation 

  
  1724,00 € 

Frais généraux 
Abonnement « Livres Hebdo » 
Abonnement Jimdo (Site internet)  
Maïf 2021 
Avis décès M. Dorigny (Le Monde) 
Frais de fonctionnement 
Total : 

 
   478,00 
   108,00 
   109,70 
   662,50 
   253,30 
 1611,50 € 

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

  
   563,90 
   125,30 
   689,20 € 

Cotisations PA rejetées (montant repris par LBP)  
 

   328,00 € 

Total dépenses  32 879,37 € 
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Commentaire de l’exercice  
 

Rappel : l’AG de janvier 2021 avait validé le budget prévisionnel en prévoyant l’équilibre des recettes et des 
dépenses. Or, comme pour les deux exercices précédents, notre compte, bien que de façon moindre, est à nouveau 
excédentaire, à hauteur de 8555 €. 
Les informations suivantes expliquent ce résultat.   

 
REVUE 

Subvention :   
 
Pour la 5e année consécutive, nous avons obtenu une subvention de la part du CNL ( 4100 €). Celle-ci est bienvenue 
car si nous avions beaucoup moins dépensé pour la Revue durant les trois années précédentes (grâce au travail de 
PAO effectué par J.-C. Abramovici en 2018 et 2019 et en raison de la réduction du tirage depuis l’an dernier), les 
frais du numéro 53 (gros volume) ont été élevés. 

  
Tableau comparatif du coût de la Revue (en euros) :  

2010 2011 2012 2013 2014  2015 2016 2017 2018 2019   

25. 278  24. 880 24. 880 
 

23. 898  24. 771  21. 508  21. 273  23. 986  17. 481  15. 172    

 
2020 
 

2021 

15. 673 23. 388 
 
Ventes en librairie et Abonnements par prestataire + Cairn : comparatif  (en euros) :   

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 2021 
13. 734  16. 423  14. 308 

 
Cet exercice connaît encore un peu l’influence du passage de La Découverte à Vrin au 1er janvier 2020, mais le 
résultat est meilleur que je ne le pensais.    
 
Le montant de l’exercice 2020 (16 423 €) comprenait les abonnements et ventes du second semestre 2019 mais aussi 
d’autres abonnements gérés par le prestataire de LD en 2020, qui n’a pas remis le listing à Vrin avant quelques mois. 
La somme comprenait aussi de l’argent dû par LD, une fois les comptes définitifs revus : de fait un bon résultat.  
 
On se souvient (j’avais attiré l’attention sur le problème) que nous avions perdu beaucoup d’abonnés en 2019 et en 
2020 (une centaine au total) : Vrin s’est retrouvé avec un listing d’abonnés faible (138), ce qui explique en partie 
le résultat un peu moins bon de cette année. Celui-ci correspond en effet :  

- à la vente de 119 abonnements institutionnels 
- aux ventes en librairie du 1er semestre 2021 et du 2e semestre 2020 (NB : fermeture des librairies durant les 

confinements de 2021 et 2020) 
- à un résidu d’abonnements « récupérés » par Vrin en 2020.  
- à la recette CAIRN  

 
Nous gagnons beaucoup plus qu’auparavant du côté du portail CAIRN. On sait que pendant 15 ans La Découverte 
a géré ce point pour nous (et retenait 50% de commission sur la recette après la commission de CAIRN).  J’ai préféré 
ne plus confier Cairn à un gestionnaire (car il y a en fait peu de travail à effectuer), ce qui fait que sur l’exercice 
nous avons, hormis les commissions pour Cairn, touché la recette complète et payé seulement le travail des 
métadonnées. Il nous revient donc exactement 4616,69 € (pour comparaison LD nous avait reversé 1552 € sur 
l’exercice 2019 ; 1259 € sur l’exercice 2018 ; etc.).  
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Pour information, je rappelle que 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 retient 45% de commission (LD retenait 50%).    
 

Comparatif du nombre d’abonnés institutionnels au 31 décembre de l’année :  
 2008  2009 2010  2011  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
342 353   342  345  324 310 304 270 246 229 241 193 138 119 

 
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 ses deux dernières années de gestion.     
NB : il faut 700 adhérents (ind. et/ou inst.) pour bénéficier de deux délégués à la Société internationale. Nous 
en avons de fait perdu un.  
 
 Envoi de la Revue :  
 
411 exemplaires ont été envoyés en juin à nos adhérents à jour de leur cotisation (listing de 397 membres fourni 
le 14 juin à l’imprimeur ; puis listing de 14 le 20 juin).  
45 fin septembre pour les adhérents ayant régularisé après le rappel effectué dans l’été (listing fourni le 20 sept.) 
A partir d’octobre, les envois ont été effectués au fil de l’eau.   
 
Ont été retournés 15 exemplaires à l’imprimeur (20 l’an dernier). 3 ne sont pas revenus mais ne seraient jamais 
arrivés… 
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 (8 €).  

 
Annonces dans la Revue :   

Le CA n’effectue plus de démarche pour trouver des annonceurs. C’est surtout grâce aux démarches de Marcel 
Dorigny que nous en avions.  

   
Évolution des recettes dues aux annonces dans la Revue : (avant 2010 : 0) :  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
2055 € 2165 € 1910 € 2080 € 960 € 1360 € 0 1770 € 320 € 160 € 0 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, vit.  
    
Le comparatif ci-dessous montre que la Collection est cette année bénéficiaire à hauteur de 1232,62 €. Nous avons 
publié un ouvrage (les frais d’impression et le tirage passent sur l’exercice de l’an prochain) et avons perçu plusieurs 
subventions :  

- 1200 € pour la publication du Mémoire d’une aventure en 1777 de Fabre d’Églantine présenté par A.-M. 
Duport.   

- 300 € pour la publication d’Ollivier et Le Lord impromptu de Cazotte présentés par E. Sempère (une 
seconde subvention de 600 € est attendue).  
 

Le comparatif ci-dessus souligne que la Sfeds a subventionné en 9 ans la Collection à hauteur de 12 366 € soit par 
étalement 1374 € par année.  
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Comparatif Collection :  

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

  
 2020 2021 
Dépenses 3007 € 1699,83 
Recettes 2581 € 2932,45 
Écart -426 € +1232,62 

 
BULLETINS   

 
Comme convenu lors du passage au Bulletin électronique il y a 5 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.  
  

Comparatif : Coût du Bulletin (en euros) :   
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021** 
8020  6875  6069  6584  5874  7227  6681  6197  1652  945 276 635,51 

*2 Bulletins seulement ont été réglés sur l’exercice 2020. **4 Bulletins sont comptabilisés en 2021. 
 
 
COTISATIONS  

On note des recettes moindres en raison de la baisse du nombre de membres.      
  
Comparatif (en euros) :  

2010  2011  2012 2013  2014  2015 2016 2017 2018 2019 
22 068  23 965  21 108  21 586  19 921 19 402  20 321 20 007 20 067 19 600 

 
2020 2021 
19 214 19 040 

 
DÉPLACEMENTS MEMBRES CA   

Nous avons pu recommencer à effectuer les déplacements nécessaires, d’où bien sûr des dépenses plus importantes 
que l’an dernier (un seul CA, en janvier 2020, avait en effet eu lieu en présentiel). 

  
Comparatif frais déplacements membres du CA :  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
1800  2971 2140  3423  2448  2986  1460  2203  1920  2374 763 1955 

  
SUBVENTIONS   

Nous avons versé une subvention pour un colloque (Montesquieu, Bordeaux, 348 €).   
Nous avons effectué une dépense pontuelle : un don de 500 € à l’association éducative Haïti Futur. Il avait été 
demandé que ne soient pas déposées de fleurs lors des obsèques de Marcel Dorigny et qu’à la place soit soutenue 
l’action d’Haïti Futur, ce que le CA a décidé de faire.    
 
Des subventions ont été votées en 2021 qui n’ont pas été versées : il est encore tôt pour que les responsables les 
réclament : il s’agit de :  

- séminaire jeunes chercheurs à Caen oct. 2021 : 500 € 
- soutien à la publication d’hommages à Sophie Lefay (PUR) : 1000 € provisionnés 
- soutien JE Revue 54 (accord ; pas de montant provisionné) 

 
Des subventions ont été votées en 2018, 2019 et 2020 et n’ont pas été réclamées :  

- colloque Diderot et le religieux : 300 € (voté 23 nov. 2018) 
- séminaire jeunes chercheurs à Nantes 2019 : 500 € (voté 11 oct. 2019) 
- séminaire jeune chercheurs à Mulhouse 2020 : 500 € (voté 2 oct 2020) 
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 SIEDS 

Notre cotisation annuelle a été de 1724 € (1,75 € par membre individuel ; 6 € par abonné institutionnel). 
  

GESTION DES COTISATIONS ET DU FICHIER SOCIÉTAIRES 
2021  
Sociétaires à jour de leur cotisation pour l’année 2021 Honoraires inclus 491 
Abonnés institutionnels au 31/12/2021  119 

  
Pour rappel : les sociétaires à jour au 31 décembre de l’année :  

2010  2011  2012 2013  2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
  663  663  640 620 585 561 562 536 534 518 512 491 

 
Entre le non-renouvellement de quelques adhérents (23) et malgré l’adhésion de nouveaux (15) ainsi que le rappel 
effectué chaque année pour environ 120 à 150 sociétaires, le nombre de membres est en diminution constante.    
 
Évolution des adhésions nouvelles : 15 en 2021 (16 en 2020 - 26 en 2019 - 21 en 2018 - 17 en 2017 - 22 en 2016 - 
11 en 2015 - 16 en 2014).  

 
CONCLUSION   

 
Nos comptes sont bénéficiaires. 
 
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, accompagnée d’une baisse 
régulière du nombre de membres individuels, fait perdre la Société en représentation, devant la Société 
internationale notamment.  
 
Je remercie les membres de la Société et le Conseil d’Administration et sa nouvelle Présidente, Aurélia 
Gaillard, pour la confiance qu’ils m’accordent. Je remercie aussi 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 2022 (hors variation compte titre) 

 
Dépenses :  Recettes :  

Revue DHS 20 000 Cotisations 
 

19 500 
 

  VRIN (abonnements 
+ ventes) 

  9000 

  CAIRN (recette 
2021) 

  5000 

Bulletins 600 Ventes Revue (par 
nous) 
Subvention CNL 

    200 
   
  4000 

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

 
1600 
2000 
600 

Collection 18e siècle : 
Ventes   
Subventions  
 

 
   800 
 1300 
 

Frais généraux / frais de 
fonctionnement 

1500 Intérêts Livret A    400 
 

Frais bancaires   800   
Déplacements CA 2500   

Subventions 
Subventions votées en 2021:   
         Séminaire J. ch. Caen 
         Livre Hommages S. Lefay 
         JE Revue 54 
  
Subventions votée en 2019 et 2020  
(non réclamées) :  
          Séminaire J. ch. Nantes 
          Séminaire J. ch. Mulhouse 
 
Prévisions : 
Subv. colloques ou publications  
Séminaire jeunes chercheurs  
Prix Mémoire  

 
  
  500 
1000 
1000 
 
 
  
  500 
  500 
 
 
 1700 
   500 
   500 

 
 

 

Sieds 
Cotisations 
Frais 1 membre élu (Rome avril) 
Frais 3 membres élus + 1 délégué 
(Lund) 
  
  

 
2000 
  400 
2000* 

  

Total    40 200 € Total    40 200 € 
 *La réunion du Comité exécutif se déroulera en Suède en août. Le coût de la vie y est plus élevé qu’en France et 
cela fait deux années de suite que les réunions ont dû se dérouler en visio : nous n’avons donc pas eu à défrayer 
qui que ce soit et on peut prévoir de soutenir correctement les déplacements prochains, s’ils ont lieu…  

  
 
 
 
 
  
  
 
  


