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Bilan fnancier de l’associaton (hors École d’Été & Week-End Jeunes Chercheurs)
Ce premier tableau présente les comptes de l’année 2017 hors Ecoles d’Eté et Week-Ends Jeunes
Chercheurs.
Dépenses

Recettes
Intérêts 2017

983,01

Réunions bureau/comité

826,92

Cotsatons chèques

2 065,00

Frais Séminaire Natonaa

1 614,91

Cotsatons cartes

8 126,00

Lien avec aa CFEM

800,28

Saaaires annueas

715,00
539,00

Cotsatons espèces

300,00

Dons (royaates)

18,08

Cotsatons sociaaes

Vente Actes

60,00

Assurance (2017 + 2018)

1 382,26

site ARDM (OVH + nouveau site)

2 278,45

Subventons Séminaire
Natonaa

0, 00

Frais bancaires

357,83

Revue RDM

249,00

Fonctonnement réguaier

213,80

Subventon achat coaaecton RDM

TOTAL

11 553,09

TOTAL

7 500,00

16 476,65

Résultat recettes – dépenses : - 4 923,56 €
Le bilan présente un déficit de 4 923,56 € qui provient de la décision d’acheter quinze exemplaires de la
collection complète de la Revue RDM à des fins de diffusion et de soutien à des associations de
didacticiens des mathématiques de pays défavorisés notamment.
En dehors de cette dépense, le tableau nous montre que les comptes de l'association conservent leur
équilibre.

Bilan fnancier défnitt Week-End Jeunes Chercheurs 2017
Le deuxième tableau présente les comptes définitifs du Week-End des Jeunes Chercheurs 2017.
La gestion financière du WEJCH 2017 était assurée par Valérie Batteau et Julie Juvignot.
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Dépenses

Recettes
Subventon AUF

1 175,00

Hébergement + repas

2 410,86

IREM Rouen

500,00

Pauses café + reprographie

Subventons ARDM

484,80

Locaton de saaaes

329,33
120,00

Subventon Paaisir Maths

100,00

Frais de transport

1 299,14

Subventon CNRS Montpeaaier

289,32

Subventon LDAR

500,00

Frais de dépaacement
chercheurs invités

Frais inscripton partcipants

903,68

Frais de fonctonnement

TOTAL

3 952,80

TOTAL

289,32
7,36

4 456,01

Résultat recettes – dépenses : - 503,21 €
Les subventions anticipées pour le WEJCH 2017 devaient s’élever à 3 549,12€. Le montant des
subventions effectivement touchées s’élève à 3 049,12 € parce que la subvention de l’ADEF d’un
montant de 500€ n’était pas versée au 31/12/2017.
Par ailleurs, les deux subventions pour le WEJCH 2016, l’une provenant d’EducTice d’un montant de
514 €, et l’autre de la part de S2HEP d’un montant de 300€ qui n’étaient pas été versées au
31/12/2016, ne l’ont jamais été.

Bilan fnancier partel de l’Ecole d’Eté 2017
Le troisième tableau présente l’état des comptes de l’Ecole d’Eté 2017 au 31 décembre 2018.
La gestion financière de l’Ecole d’Eté est assurée par Pascale Masselot.
Dépenses

Recettes
Subventons (Paris 7 - Paris 5 UPEC)
Frais inscripton partcipants

Hébergement - Repas
4 680,00
68 560,00

(…)

51 980,00

Repas festf

3 141,00

Réunions
Photocopies

1 950,00
50,00

Soutens

6 100,00

Actes

6 645,00

(…)

TOTAL

73 240,00

TOTAL

69866,00

Résultat recettes – dépenses : + 3 374 €
Ces comptes ne sont pas définitifs car toutes les subventions n’ont à ce jour pas été versées, ni
certains remboursements de frais par les institutions (même si le bilan partiel laisse apparaître un
solde positif). Par ailleurs, le budget n’est pas clos puisqu’il reste encore à prendre en compte
l’édition et la diffusion des actes.

Bilan général
Ce quatrième tableau présente un bilan général en incluant les trois bilans (même si le budget de
l’Ecole d’Eté 2017 n’est que partiel).
Recettes

Dépenses
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Recetes  WEJCH2017

3 952,80

Dépenses  WEJCH

4 456,01

Recetes EE

73 240,00

Dépenses EE

Recetes ARDM

11 553,09

Dépenses ARDM

69 866,00
16 476,65

TOTAL

88 745,89

TOTAL

90 798,66

Résultat recettes – dépenses : - 1 831,27 €
Etat des comptes au 05/01/2018
Ce dernier tableau enfin présente les mouvements affectant les comptes.
Etat des comptes ARDM au 30/12/2016

+ 45 856,06 €

Etat des comptes ARDM au 05/01/2018

+ 33 731,46 €

Compte courant CA

+ 7 204,83 €

Comptes livrets
Différentiel

+ 26 526,63 €

- 9 733,81 €

Différentiel ARDM 2016-2017
Différentiel de trésorerie
Différentiel EE2017
Différentiel WEJCH2017

- 12 124,60 €
- 480,00 €
+ 3 374,00 €
- 503,21 €

Le total du différentiel correspond au résultat recettes – dépenses pour 2017.
Le différentiel de trésorerie correspond à l’avance de 480 € (non facturée) pour le WEJCH 2018.

Commentaires sur le bilan fnancier 2017
Postes recetes
Les recettes de cotisation (10 491 € cette année) sont supérieures au prévisionnel et elles
confirment largement la remontée amorcée depuis 2015 après quatre années de baisses
consécutives (pour information : 9 341 € de recettes dues aux cotisations en 2016 ; 7 730 € en
2015 ; 7 515€ en 2014 ; 7700 € en 2013 ; 8356 € en 2012 et 9315 € en 2011).
Même si ces recettes sont toujours plus élevées lors des années d’école d’été, les relances de Nicolas
Pelay et Charlotte Derouet concernant les appels à cotisation ainsi que les incitations au
renouvellement de l’adhésion en début d’année civile semblent avoir eu un impact. Par ailleurs le
gros travail réalisé par Harrisson Ratsimba Rajohn et Nicolas Pelay pour rendre plus accessible le
paiement en ligne porte ses fruits. Ces recettes témoignent aussi du dynamisme de l’association.
Les dons réguliers de Régis Gras (vente du logiciel CHIC), de Guy Brousseau (vente livre Springer)
et de certains adhérents constituent également un complément de recette.
Les subventions obtenues sont maintenant associées à des manifestations particulières : Ecole d’été et
Week-End Jeunes Chercheurs.
Le graphique ci-après récapitule les différents postes de recette :
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Cotisations

Subventions

Dons

Intérêts

Ventes actes

Postes dépenses
En 2017, les dépenses ont augmenté par rapport à l’année 2016 (alors qu’il n’y avait que deux
séminaires nationaux) pour deux raisons majeures : la première, déjà évoquée plus haut, est l’achat de
collections de la revue RDM, la seconde est due à la refonte du site web de l’association.
Notons que les dépenses dues aux déplacements ont fortement diminué en 2017, essentiellement en
raison d’un nombre inférieur de réunions du bureau et du comité (en liaison avec le nombre de
séminaires nationaux). En effet que plusieurs membres du comité ne parviennent pas à se faire financer
par leur institution respective.
Nous sommes à jour des cotisations à la CFEM.
Les dépenses se répartissent alors comme suit :
Bureau/Comité
Séminaire national
Lien CFEM
Salaires annuels
Cotisations sociales
Fonctionnement
Revue RDM (lien + subvention)

Budget prévisionnel 2018
Dépenses

Recettes
Intérêts 2017

500

Réunions bureau/comité

2 500

cotsatons chèques

1 000

Frais dépaacements Séminaire Natonaa

2 800

cotsatons cartes

8 000

Lien associatons

1 200

Cotsatons espèces

TOTAL

200

9 700

Subventons

800

Site ARDM

200

MAIF

700

Frais bancaires

600

Fonctonnement réguaier

400

Saaaires annueas

300

Cotsatons sociaaes

200

TOTAL

Défcit prévu (recettes – dépenses) :

9 700

0€
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