ASSOCIATION FRANCAISE POUR L'INFORMATION SCIENTIFIQUE

RESSOURCES

14, rue de l'école polytechnique, 75005 Paris

COTISATIONS ENCAISSEES

13 518,00 €

SCIENCE & PSEUDO‐SCIENCES
EVOLUTION DES CREANCES ET DETTES
2009

Créances détenues sur les fournisseurs (401...)
Créances détenues sur les Messageries (411...)
Créances détenues sur le Trésor Public (445...)
TOTAL CREANCES (DETTES si négatif) (Comptes de classe 4 )

2010

633,66 €
4 127,38 €
933,69 €
5 694,73 €

-17 781,65 €
6 247,91 €
2 103,72 €
-9 430,02 €

Solde Banque CIC‐CIO (5120...)

12 797,09 €

29 133,74 €

Solde Banque Postale (5121...)

13 211,54 €

5 263,17 €

Solde Banque Paypal (5122...)
Solde OPCVM CIC‐CIO (5030...)
TOTAL TRESORERIE (Comptes de classe 5 )

variation

abonnements France 1 an
abonnements France 2 ans
abonnements France prix réduit
abonnements étrangers
vente au numéro
diffusion par messageries de presse

14 250,72 €
10 979,38 €
1 437,39 €
2 982,62 €
2 817,05 €
49 764,96 €

VENTES DE LA REVUE

-15 124,75 €

82 232,12 €

produits exceptionnels

0,00 €

312,68 €

25 684,02 €
51 692,65 €

25 684,02 €
60 393,61 €

8 700,96 €

TOTAL

-6 423,79 €

QUELQUES EXPLICATIONS
Ce tableau est le reflet fidèle de la comptabilité de l'association.
Ces comptes sont déposés auprès du Trésor Public (Paris 5ème arrondissement).
Les explications ci-dessous ne visent qu'à améliorer la compréhension.
Il convient de se reporter au rapport financier présenté par le trésorier
pour en obtenir une mise en perspective opérationnelle.
L'association a des RESSOURCES provenant des cotisations de ses membres,
des ventes de la revue Science et pseudo-sciences, de dons et de subventions.
Ces ressources sont utilisées (EMPLOIS) pour le fonctionnement de
l'association et, principalement, la fabrication et la diffusion (sur abonnement,
en vente directe, et par les Messageries Lyonnaises de Presse) de la revue.
Un excès des emplois sur les ressources se traduit par un DEFICIT
A l'inverse un excès des ressources sur les emplois se traduit par un EXCEDENT
L'exercice 2010 est déficitaire (les emplois excédant de 7 % les ressources)
Cet excédent (ou déficit) trouve sa contrepartie dans la variation des créances
(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
le réseau), du Trésor Public (TVA collectée et déductible), et des banques

0,13 €

DONS

710,88 €

SUBVENTION

200,00 €

TOTAL DES RESSOURCES (comptes de classe 7 )

96 661,13 €

EMPLOIS
Fabrication lettre aux adhérents

714,00 €

Fabrication Maintenons le Contact
Messageries Lyonnaises (coûts propres)
Fabrication Science et pseudo-sciences
Gestion du stock Bialec
Loyer Union Rationaliste
Prime d'assurance
Messageries Lyonnaises (coûts du réseau)
Frais de déplacement du CA
Frais conférenciers

174,00 €
5 704,37 €
56 811,21 €
2 857,36 €
2 400,00 €
386,83 €
27 233,71 €
- €
- €

Frais postaux (fonctionnement)
Frais postaux (Science et pseudo-sciences)
Frais postaux (Maintenons le contact)
Frais postaux (lettre aux adhérents)
Hébergement internet
Frais bancaires (dont Paypal)
Cotisation IHEU
Impôt sur plus-values latentes (OPCVM)
Charges exceptionnelles

1 132,76 €
3 313,60 €
328,08 €
937,19 €
128,88 €
843,29 €
66,00 €
52,92 €
0,72 €

TOTAL DES EMPLOIS (Comptes de classe 6 )
DEFICIT (RESSOURCES ‐ EMPLOIS)

103 084,92 €
-6 423,79 €

