SOCIÉTÉ DES HISPANISTES FRANÇAIS
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

RAPPORT FINANCIER
EXERCICE 2007-2008
(établi par Ghislaine FOURNÈS, trésorière)

Orientations
Les recettes
Les recettes, comme à l’accoutumée, sont essentiellement le fruit des cotisations. Le
niveau de cotisants est inférieur à celui de l’année dernière ; ce fait, même s’il est préoccupant,
ne doit pas cacher le dynamisme certain de notre société. Une campagne de rappel nominative
est prévue pour juin. Cette année encore, le redéploiement de notre portefeuille voté par les
adhérents lors de l’Assemblée Générale de mai 2005 a permis une bonne rentabilité (2311,30
euros). Le reste des recettes est constitué par une partie du CAT fermé l’an dernier pour le
paiement du site web.
Les dépenses
En 2007-2008, le chapitre le plus lourd est le chapitre des déplacements des membres
du bureau et du comité (les trois réunions du bureau et comité donnent lieu à remboursement).
Les bourses SHF représentent dans le second volet un poste important. Cette année les
dépenses liées aux manifestations, publications et actions scientifiques sont à peu près égales
(elles représentent 50,91% du total) aux dépenses liées au fonctionnement de la SHF.
Quant aux frais engagés par le Président Georges Martin (déplacement, hébergement)
et ceux relatifs aux postes restants ils demeurent, une fois de plus, dans des limites tout à fait
raisonnables. Les dépenses liées à l’informatique sont, pour la seconde année, conséquentes :
après les 2094,08 euros engagés en 2006-2007, nous avons déboursé 3083 euros (payés par le
CAT) pour finaliser la création du nouveau site web SHF, auxquels s’ajoutent 149,38 euros de
frais pour l’hébergement du site.
Remarques sur la trésorerie
L’exercice présenté s’appuie, comme d’habitude, sur deux années (mai 2007-mai
2008) alors que les cotisations sont réglées par année civile, ce qui ne permet guère d’avoir une
vue immédiate de l’état des cotisations de chacun. Mais on peut néanmoins remarquer que le
nombre de cotisants est fluctuant d’une année à l’autre : celui de 2006-2007 était très haut
tandis que celui de 2005-2006 était très bas, sans doute du fait du passage au courrier
électronique. Je procéderai donc à un rappel pour les retardataires.
Tous les changements concernant les cotisants et les adresses et noms des nouveaux
adhérents ont été transmis à la secrétaire générale, Marie-Hélène Soubeyroux, afin de procéder
à la mise à jour nécessaire du fichier-étiquettes. Toutes les fiches d’adhésion ainsi que les fiches
de cotisation comportant des changements ont été également adressées à Sylvie Imparato Prieur
et à Claudie Terrasson pour la mise à jour de l’annuaire.
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L’accès aux listes d’adhérents s’effectue toujours par trois entrées. L’une concerne la
fiche informatique financière proprement dite (nom, adresses, université, fonction, banque,
compte, numéro de chèque, date). Ce fichier ne peut être copié ni prêté. Une deuxième entrée
est constituée par les listes remises aux CCP (listes paginées qui portent les noms, banques,
comptes, numéros et dates des chèques). Ces listes relèvent d’un fichier informatique à part et
sont accompagnées des reçus de La Poste. Enfin, le registre traditionnel, « manuscrit » et
journalier. Il renvoie, bien entendu, à la liste précédente (en est même la copie) et permet de
compléter les vérifications et d’effectuer la totalisation des sommes.
*

*
*

Manifestations et actions scientifiques
Le plus gros budget correspond au versement des sept bourses SHF; le coût actuel
s’élève à 5500 euros. Ce chapitre important est la preuve manifeste d’un véritable souci de
rayonnement scientifique.
Frais de déplacement et d’hébergement
Les frais relatifs aux réunions du comité et bureau qui ont lieu trois fois par an, sont en
augmentation et s’élèvent à 8272,87 euros. Le comité réuni en janvier 2005 avait décidé que les
trois réunions donneraient lieu à remboursement (le déplacement et une nuitée sont
remboursés) ; les repas de midi pris au Colegio de España lors des réunions d’octobre et de
janvier sont également pris en charge par la SHF. Ce poste inclut en outre les premières
dépenses pour les Journées d’Études d’Aix-en-provence de mai 2008. Il est à noter que les frais
engagés par le Président sont globalisés dans un chapitre à part (soit 32,50 euros).
Frais de secrétariat
Les frais de secrétariat (1018,58 euros) ont chuté pour la troisième année consécutive
de façon spectaculaire du fait du passage au courrier électronique. L’envoi du matériel de vote
pour les élections et les frais d’envoi des compte-rendu aux retraités constituent l’essentiel de
ce poste.
Trésorerie
Le montant des dépenses (tirage, papeterie et frais d’envoi) reste tout à fait
raisonnable ; l’augmentation de ce poste par rapport aux années précédentes est due aux frais de
déplacement de M. M. Gladieu qui s’est rendue à Bordeaux pour se mettre au courant du
fonctionnement de la trésorerie SHF.
PERSPECTIVES
Notre trésorerie affiche un déficit qui s’élève à 1914,05 euros. Les dépenses globales
sont en diminution : 26733,15 euros en 2008 contre 29070,57 euros en 2007. La SHF n’a donc
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pas trop dépensé, cependant elle a trop peu gagné. Le manque à gagner est dû au retard de
certains de nos membres dans l’acquittement de leur cotisation puisque 662 adhérents ont, au 2
mai 2008, cotisé alors que la secrétaire générale, M. H. Soubeyroux, a envoyé 980 courriers
pour le vote.
Deux solutions s’offrent alors, soit la campagne de rappel rétablit l’équilibre financier
menacé, soit on propose à l’Assemblée générale de mai 2008 de voter une hausse des
cotisations, raisonnable bien sûr. Je fais à cet effet la proposition d’un nouveau barème pour les
cotisations 2009 :
16 euros au lieu de 15 pour les R, ater soit une augmentation de 6,66%
32 euros au lieu de 29 pour les MC, prag soit une augmentation de 10,34%
40 euros au lieu de 36 pour les P soit une augmentation de 11,11%
Des dépenses importantes sont à prévoir au cours de l’exercice 2008-2009 :
-les frais relatifs aux Journées d’Études d’Aix-en-Provence de mai 2008.
-les frais relatifs au prochain Congrès SFH/APFUE en novembre 2008.
-les premiers frais du Congrès de la SHF à Paris en mai 2009.
-le règlement des bourses SHF (avec la proposition de passer de sept bourses à dix) pour
un montant avoisinant les 8500 euros.
toutes prises en charge décidées par le Comité et l’Assemblée Générale.

Fait à Bordeaux, le 2 mai 2008,
Ghislaine FOURNÈS
Trésorière
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RECETTES

1) Cotisations
Au 2 mai 2008 l’exercice 2007-2008 fait apparaître un nombre de cotisants de 662, ce qui
donne pour les cotisations un montant de 17667,00 euros
Sous-total : 17667,00 euros
Pour mémoire :
- au 1er mai 2003 762 cotisations pour 20440,80 €
- au 1er mai 2004 797 cotisations pour 22093,00 €
- au 10 mai 2005 783 cotisations pour 21960,00 €
- au 4 mai 2006 559 cotisations pour 14550,00 €
- au 2 mai 2007 844 cotisations pour 22728,00 €
2) Autres recettes
- coupons bics 29/6/2007 (1380 euros)
- reste du Compte à Terme cassé (1420 euros)
- intérêts des trois comptes à terme (1100 euros)
- intérêts Livret CNE :169,10 euros
Sous-total :

TOTAL RECETTES

4069,10 euros

21736,10 euros
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DÉPENSES 1
1. BICS (Banque Populaire Bourg-la-Reine)
Compte courant 4045009331
Solde au 2 mai 2007
Mouvements
- 4/5/07 versement coupons Bics de 1380 euros
- 14/6/07 intérêts Parts Sociales 151,78 euros
- 18/6/07 chèque paiement site web
- 29/6/07 versement rente des Comptes à terme
64,96
64,96
64,96
soit 194,88 euros
- 29/6/07 chèque subvention AIH
- 3/7/07 versement de 2800 euros sur CCP
-5/7/07 chèque paiement charges sociales site web
- 29/9/07 versement rente des Comptes à terme
64,96
64,96
64,96
soit 194,88 euros
- 29/12/07 versement rente des Comptes à terme
64,96
64,96
64,96
soit 194,88 euros
- 29/3/08 versement rente des Comptes à terme
64,96
64,96
64,96
soit 194,88 euros

8696,04 euros
+ 1380
+ 151,78
-2664,00

+ 194,88
- 4000,00
- 2800,00
- 419,00

+ 194,88

+ 194,88

+ 194,88

solde sur dernier relevé du 31/3/08 (voir photocopie) : 1124,34 euros
-30/4/08 versement de 1100 euros sur CCP (intérêts des CAT)
-1100,00
Solde Bics au 2 mai 2007

24,34 euros
Pas de frais BICS

2. CCP (La Poste)
Compte n° 8 876 55 Y Paris
-Frais de tenue de compte : ces frais sont tarifés par trimestre 1,5 euro puis 2 euros à partir
d’octobre 2007.
16/7/07 : 1,5 euro
15/10/07 : 2 euros
16/1/08 : 2 euros
15/4/08 : 2 euros
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TOTAL Frais (CCP)

7,50 euros

Le dernier relevé n°12 (photocopie jointe) du 25/4/08 donne un solde de 14081,89 euros
-à soustraire : virement au 2/5/08 de 6000,00 euros du CCP vers le Livret A (voir photocopie)
et les factures 74, 80, 81, 83 et 84, soit 3942,10 euros
-à ajouter :encaissement des derniers chèques correspondant à 1311 euros
Solde CCP au 2 mai 2008

5450,79 euros

3. LIVRET C.N.E. (aucun frais)
Solde livret A au 2 mai 2008 (après virement)

TOTAL DÉPENSES 1

11601,46 euros

7,50 euros
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DÉPENSES 2
1) FRAIS ENGAGÉS PAR LE PRÉSIDENT
Déplacements, repas, divers :
Georges Martin
- facture 69

32,50
TOTAL FRAIS PRÉSIDENT :

32,50 euros

2) FRAIS DE SECRÉTARIAT
a) Secrétariat Général
Marie-Hélène Soubeyroux
- facture 75 (frais poste/vote))
- facture 83 (aide vote)
- facture 84 (aide vote)

598,00
80,00
80,00

Sous-total secrétariat général :

758,00 euros

b) Secrétariat/Divers
Jean-Claude Rabaté
- facture 24 (frais Poste retraités)
- facture 50 (frais Poste retraités)
- facture 76 (frais Poste retraités)
Sous-total :
Françoise Moulin
- facture 73 (frais Bourses)

114,30
59,00
57,20
230,50 euros
29,52

Sous-total :

29,52 euros

Sous-total Secrétariat/divers:
TOTAL FRAIS SECRÉTARIAT :
3) FRAIS DE TRÉSORERIE
Ghislaine Fournès, trésorière
-facture 1 (photocopies 07)
-facture 2 (envoi exercice financier 07)
-facture 31 (achat enveloppes timbrées)
-facture 78 (frais dépl. M. M. Gladieu)

260,02
1018,02 euros

12,18
14,40
61,00
124,00
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TOTAL FRAIS DE TRÉSORERIE :

211,58 euros

4) FRAIS INFORMATIQUE
a) hébergement
- facture 3 (nouveau site)
- facture 30 (site online)
sous total:

107,64
41,74
149,38 euros

- facture 20 (Site web élaboration E. Gerstenkorn)
- facture 25 (charges sociales)
sous total:

2664,00
419,00
3083,00 euros

b) site web renouvellement

TOTAL FRAIS INFORMATIQUE:

3232,38 euros

5) FRAIS DE DÉPLACEMENT ET D’HÉBERGEMENT
a) Frais de réunion du bureau et du comité (Angers mai 2007)
1. Repas du Bureau
2. Billets et nuitées
- Ghislaine Fournès
- Isabelle Tauzin
- Patricia Rochwert
- Jean Claude Rabaté
- Elvire Diaz
- Marie Madeleine Gladieu
- Georges Martin
- Jacques Terrasa
- Annick Allaigre
- Claudie Terrasson
- Marie Hélène Soubeyroux
- Alexandra Merle
- Jean Pierre Jardin
- Eliseo Trenc
- Genviève Champeau
- Françoise Moulin
- Amélie Piel

(facture 4)

132,00

(facture 5)
(facture 6)
(facture 7)
(facture 8)
(facture 9)
(facture 10)
(facture 11)
(facture 12)
(facture 13)
(facture 14)
(facture 15)
(facture 16)
(facture 17)
(facture 18)
(facture 19)
(facture 22)
(facture 26)

330,94
256,00
112,50
164,50
162,10
120,20
213,80
216,40
144,80
153,40
235,00
103,80
116,90
198,20
150,10
209,80
121,70

Sous-total : 3142,14 euros
b) Frais de réunion du bureau et du comité (octobre 2007)
1. Repas du Bureau
(facture 32)
2. Repas de midi du comité (facture 33)
3. Billets et nuitées
- M. M. Gladieu
(facture 34)

222,00
119,65
54,40
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- Ghislaine Fournès
- Antoine Fraile
- Jacques Terrasa
- Elvire Diaz
- M.H. Soubeyroux
- Isabelle Tauzin
- Jean Claude Rabaté
- Cécilia Iglesias
- J.M. Buigues
- Georges Martin
- Paul Aubert
- Geneviève Champeau
- Sylvie Imparato
- Christian Andres

(facture 35)
(facture 36)
(facture 37)
(facture 38)
(facture 39)
(facture 40)
(facture 42)
(facture 43)
(facture 44)
(facture 45)
(facture 46)
(facture 48)
(facture 49)
(facture 52)

130,20
73,30
225,60
101,00
199,00
133,66
76,20
83,20
119,00
61,80
170,80
143,68
104,90
25,00
Sous-total :

2043,39 euros

c) Frais de réunion du bureau et du comité (janvier 2008)
1. Repas du Bureau
2. Repas de midi du comité
3. Billets et nuitées
- Jacques Terrasa
- S. Imparato Prieur
- Ghislaine Fournès
- M. H. Soubeyroux
- Isabelle Tauzin
- Elvire Diaz
- J.C. Rabaté
- Cécile Iglesias
- Geneviève Champeau
- M.M. Gladieu
- Georges Martin
-Antoine Fraile
- Christian Andres
- Paul Aubert
- Christian Lagarde

(facture 56)
(facture 58)
(facture 57)
(facture 59)
(facture 60)
(facture 61)
(facture 62)
(facture 63)
(facture 64)
(facture 65)
(facture 66)
(facture 67)
(facture 68)
(facture 70)
(facture 71)
(facture 72)
(facture 81)

245,00
146,10
69,00
79,20
97,00
219,20
160,66
59,00
74,40
70,00
164,28
40,60
70,90
73,00
25,00
212,00
482,00
Sous-total :

2287,34

d) Frais de réunion du bureau et du comité (Aix-en-Provence mai 2008)
- Arrhes Hôtel du Globe
- Arrhes Hôtel Cardinal

(facture 47)
(facture 53)

600,00
200,00
Sous-total :

800,00 euros

TOTAL DES FRAIS DE DÉPLACEMENT ET D’HÉBERGEMENT :

8272,87 euros
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6) FRAIS ANNUAIRE
- envoi annuaires

(facture 27)

8,50 euros

7) FRAIS COMMISSION CONCOURS
-Isabelle Tauzin
- Jean Antoine Diaz
- Jean Claude rabaté

(facture 79)
(facture 80)
(facture 82)

129,20
135,10
77,60
Total :

341,90 euros

8) FRAIS MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES
a) Actes/ Hommages
-Actes Congrès SHF/APFUE Séville
-Hommage Jacques Soubeyroux

(facture 28)
(facture 74)

942,90
3165,00

sous-total : 4107,90 euros
b) Subvention
-Subvention Congrès AIH Paris juillet 2007 (facture 23)

4000,00

c) Bourses SHF
-bourse Sonia Altona Delgado
-bourse Marta Cuenca
-bourse A. Vera
-bourse Éloi Grasset
-bourse R. Dumont
-bourse V. Guilleteau
-bourse Cécile Beau

1000,00
700,00
700,00
700,00
1000,00
700,00
700,00

(facture 21)
(facture 29)
(facture 41)
(facture 51)
(facture 54)
(facture 55)
(facture 77)
Total bourses:

5500 euros

TOTAL FRAIS MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES : 13607,90 euros

TOTAL DÉPENSES 2
TOTAL DÉPENSES 1 et 2 :

26725,65 euros

26733,15 euros
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COMPTES DE L’EXERCICE 2007-2008
(Récapitulatif)
RECETTES
1. Rentrée de cotisations :
2. Autres Recettes
3. CAT

17667,00 euros
4069,10 euros
3083,00 euros

Total cotisations et recettes annexes :

24819,10 euros

DÉPENSES
Dépenses 1 :
Frais de tenue des comptes et frais divers
CCP
7,50
Total dépenses 1 : 7,50 euros
Dépenses 2

Dépenses liées au fonctionnement de la SHF
1. Frais de déplacement et d’hébergement
2. Frais informatique
3. Frais de secrétariat/divers
4. Frais commission concours
5. Frais de trésorerie
6. Frais engagés par le Président
7. Frais annuaire

8272,87
3232,38
1018,02
341,90
211,58
32,50
8,50

soit un total de 13117,75 euros qui représentent 49,08% des dépenses

Dépenses liées aux manifestations, publications et actions scientifiques
1. Bourses
2. Subvention Congrès AIH
3. Frais publication Actes/Hommage

5500,00
4000,00
4107,90

soit un total de 13607,90 euros qui représentent 50,91% des dépenses
(contre 66,27% pour l’exercice précédent)
Total dépenses 2 :

26725,65 euros

TOTAL DÉPENSES 1+2 = 26733,15 euros
Comme nous pouvons le constater, nous avons un excédent des dépenses de 1914,05 euros
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TRÉSORERIE POSITION AU 2 MAI 2008
1. LIVRET CNE
À la fin de l’exercice précédent, au 2 mai 2007, avec les intérêts capitalisés, l’avoir était de
6414,03 euros
Durant l’exercice 2006-2007, le livret a produit les intérêts suivants : + 169,10 euros
D’autre part, le livret a été plusieurs fois sollicité (dépôts et retraits)
L’avoir au 2 mai 2008 est de :
11601,46 euros
2. COMPTE COURANT BICS
Le solde du compte courant BICS au 2 mai 2007 était de 8696,04 euros
L’avoir au 2 mai 2008 est de :
24,34 euros
3. CCP
L’avoir au 2 mai 2007 était de :
L’avoir au 2 mai 2008 est de :

8201,14
5450,79 euros

TOTAL des avoirs:

17076,59 euros

4. PORTEFEUILLE
-Obligations à forte rentabilité (6%) : la valeur des coupons Bics se monte à 1380 euros. La
valeur est en baisse par rapport à l’année précédente (26029,79 euros en 2007).
Valeur des obligations en 2008 : 23923,68 euros
- 250 parts sociales, soit un capital de 4000 euros. L’intérêt est de 151,78 euros.
-Quatre Comptes à Terme d’un montant chacun de 8750 euros (3 CAT de six ans, rentabilité
3% ). La rente obtenue sur ces 3 CAT se monte au 2 mai 2008 à 779,52 euros.
Le capital est au 2 mai 2008 de 26250 euros.
Total Coupons et rentes au 2 mai 2008 : 2311,30 euros
MONTANT DU PORTEFEUILLE AU 2 MAI 2007 : 54173,68 euros
Au 1er mai 2004 :
63 231,02
er
Au 1 mai 2005 :
64235,59
Au 1er mai 2006:
65032,31
er
Au 1 mai 2007:
55279,79
La baisse du portefeuille s’explique par la baisse de la valeur des obligations
TOTAL GÉNÉRAL :

71250,27 euros

contre 78414,21 euros en 2007.
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