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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016 
 

Rapport financier 2012-2016 
Montréal, jeudi 7 juillet 2016 
 
Un bilan financier ce sont des ressources et des dépenses. Dans ce bilan, comme il est de 
coutume depuis les débuts de l’association, ne sont pas présentés les frais liés à l’organisation 
des colloques portés par les Comités de Recherche et les Groupes de Travail, pas plus que 
ceux engendrés par l’organisation tous les quatre ans des congrès internationaux. Pour 
mémoire, on  retiendra que le budget des colloques, qui est invisible pour l’AISLF, doit 
approcher les 500 000 euros annuels toutes dépenses confondues. 

1. Ressources 
Du point de vue des ressources dont peut disposer l’AISLF, on distingue deux sources : 
Premièrement, celles provenant des institutions de rattachement de nos membres et de 
diverses institutions locales, nationales et internationales et, deuxièmement, celles issues des 
cotisations des membres. 
Les subventions sont apportées par : 
- l’université de Fribourg à hauteur de 4 000 euros (2015) ; 
- la subvention CNRS pour la revue SociologieS de 1 000 euros (2013, 2014, 2015) ; 
- l’université Toulouse Jean Jaurès pour 5 800 euros (de 2012 à 2015) ; 
- les produits financiers (intérêts bancaires) de 500 à 1 000 euros selon les années. 
Les cotisations des adhérents  s’élèvent elles à environ 15 000 euros par an. 
L’association peut donc disposer au total d’environ 30 000 euros annuels (hors produit 
exceptionnel lié à l’organisation du Congrès 2016). 
À ces ressources, il faut ajouter depuis 2015 des aides de l’État français au titre de ce que l’on 
appelle un contrat aidé (CAE-CUI) pour 8 500 euros, soit un total cumulé d’environ 38 500 
euros. On retient aussi la redevance versée à la revue SociologieS au titre de l’adhésion au 
programme PREMIUM de Revues.org qui s’élève pour 2015 à 7 700 euros (4 000 en 2012). 

2. Dépenses 
Au chapitre des dépenses, on distingue trois postes principaux : 
- les frais de mission et de réception pour 5 000 à 8 000 euros selon les années ; 
- les frais de fonctionnement courant (secrétariat, gestion du site web…) pour environ 1 000 à 

1 500 euros ; 
- le loyer, les taxes diverses et les fluides ; à noter que l’université UT2J ne facture pas à 

l’AISLF les locaux qu’elle met à sa disposition pour un montant estimé de 6 000 euros 
annuels. 

Enfin, il convient de remarquer que les frais et la structure des personnels ont évolué depuis 
2012. En effet, jusqu’en 2014, l’association employait une secrétaire (Evelyne Benarrouch) qui 
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coûtait environ 20 000 euros par an. En 2014, l’AISLF s’est séparé de cette employée au 
travers d’un dispositif dit de rupture conventionnelle. Cette rupture a alors généré un surcoût de  
plus de 23 580,01€ toutes charges comprises. Depuis cette date, l’économie annuelle réalisée 
est donc de 20 000 euros. 
Par ailleurs, on retient pour mémoire que depuis 2015, Odile Saint Raymond est en retraite du 
CNRS mais bénévole pour l’association. Ruth Gosset est mise à disposition par le CNRS, la 
moitié de son temps par la Maison des Sciences de l’Homme Ange Guépin de Nantes pour 
effectuer des tâches de secrétariat, gestion des adhérents et diffusion de l’information. 
Quant à la robustesse financière, l'AISLF possède un fond de réserve ou de roulement de près 
80 000€ lui laissant une marge importante notamment en matière de trésorerie. Ce résultat 
provenant essentiellement du bilan positif du congrès de Rabat à concurrence de 80 000 €. 
 
On retient au final : 

1. Que les charges courantes de fonctionnement (locaux, missions…)  sont stabilisées et 
maitrisées. 

2. Que les charges salariales sont en baisse depuis 2012, ce qui contribue significativement à  
l’équilibre financier global. 

3. Que l’équilibre général reste malgré tout fragile puisqu’il est d’abord conditionné au 
versement de subventions (UT2J, Fribourg…) qui ne sont pas automatiques, et ensuite à la 
perception des cotisations des adhérents. 

Nicolas Golovtchenko, trésorier 
5 juillet 2016 


