
ASSOCIATION FRANCAISE POUR L'INFORMATION SCIENTIFIQUE RESSOURCES

14, rue de l'école polytechnique, 75005 Paris COTISATIONS ENCAISSEES 8 022,00 €

SCIENCE & PSEUDO‐SCIENCES
EVOLUTION DES CREANCES ET DETTES abonnements France 1 an 13 614,13 €

2008 2009 variation abonnements France 2 ans 14 348,67 €
abonnements France prix réduit 1 693,50 €

Créances détenues sur les fournisseurs (401...) 0,00 € 633,66 € abonnements étrangers 2 099,12 €
Créances détenues sur les Messageries (411...) 1 028,15 € 4 127,38 € vente au numéro 12 262,00 €
Créances détenues sur le Trésor Public (445...) 2 238,75 € 933,69 € diffusion par messageries de presse 45 856,97 €

TOTAL CREANCES (DETTES si négatif) (Comptes de classe 4 ) 3 266,90 € 5 694,73 € 2 427,83 € VENTES DE LA REVUE 89 874,39 €

Solde Banque CIC‐CIO (5120...) 18 693,14 € 12 797,09 € produits exceptionnels 456,32 €

Solde Banque Postale (5121...) 1 885,56 € 13 211,54 € DONS 516,88 €

Solde Banque Paypal (5122...) 0,00 € 0,00 € SUBVENTION 0,00 €

Solde OPCVM CIC‐CIO (5030...) 12 710,80 € 25 684,02 €
TOTAL TRESORERIE (Comptes de classe 5 ) 33 289,50 € 51 692,65 € 18 403,15 € TOTAL DES RESSOURCES (comptes de classe 7 ) 98 869,59 €

TOTAL 20 830,98 € EMPLOIS

QUELQUES EXPLICATIONS Achat de logiciel 1 368,99 €         
Fabrication Maintenons le Contact 172,00 €            

Ce tableau est le reflet fidèle de la comptabilité de l'association. Messageries Lyonnaises (coûts propres) 4 702,69 €         
Ces comptes sont déposés auprès du Trésor Public (Paris 5ème arrondissement). Fabrication Science et pseudo-sciences 37 982,12 €       
Les explications ci-dessous ne visent qu'à améliorer la compréhension. Loyer Union Rationaliste 2 129,60 €         
Il convient de se reporter au rapport financier présenté par le trésorier Prime d'assurance 619,70 €            
pour en obtenir une mise en perspective opérationnelle. Abonnement à Agence Science Presse -  €                  

Messageries Lyonnaises (coûts du réseau) 23 130,43 €       
L'association a des RESSOURCES provenant des cotisations de ses membres, Frais de déplacement du CA -  €                  
des ventes de la revue Science et pseudo-sciences, de dons et de subventions. Frais conférenciers 511,12 €            

Frais colloque -  €                  
Ces ressources sont utilisées (EMPLOIS) pour le fonctionnement de Location salles -  €                  
l'association et, principalement, la fabrication et la diffusion (sur abonnement, Frais postaux (fonctionnement) 1 709,79 €         
en vente directe, et par les Messageries Lyonnaises de Presse) de la revue. Frais postaux (Science et pseudo-sciences) 4 376,28 €         

Frais postaux (Maintenons le contact) 336,14 €            
Les ressources n'étant pas intégralement utilisées, l'association constate un Hébergement internet 214,00 €            
EXCEDENT (différence positive entre les ressources et les emplois) ; un excès Frais bancaires (dont Paypal) 655,55 €            
des emplois sur les ressources se traduirait par un déficit Cotisation IHEU 45,23 €              

Impôt sur plus-values latentes (OPCVM) 84,97 €              
Cet excédent (ou déficit) trouve sa contrepartie dans la variation des créances Charges exceptionnelles -  €                  
(ou dettes) détenues par l'association auprès de ses fournisseurs de biens et de
services, des messageries lyonnaises de presse (revues mises à disposition dans TOTAL DES EMPLOIS (Comptes de classe 6 ) 78 038,61 €
le réseau), du Trésor Public (TVA collectée et déductible), et des banques

EXCEDENT (RESSOURCES ‐ EMPLOIS) 20 830,98 €


