EXAMEN DU RAPPORT FINANCIER
RESENTE PAR SARAH VOINIER,
TRESORIERE DE LA SHF,
POUR L’EXERCICE 2016.

Je soussignée Marie-Madeleine Gladieu, déclare avoir examiné dans les détails les
comptes de la SHF relatifs à l’exercice de l’année 2016, tels qu’ils m’ont été adressés par
Sarah Voinier, trésorière. Je certifie la conformité et la sincérité de ces comptes et des pièces
certificatives transmises : la copie des différents registres (rentrée des cotisations, autres
recettes, dépenses), celle de toutes les factures et celle des différents relevés bancaires. La
consultation de l’ensemble de ces documents témoigne du sérieux avec lequel sont tenus les
comptes de la SHF, ainsi que de la transparence de la gestion.
Je souhaite souligner que :
malgré les efforts fournis par plusieurs membres du Comité de la SHF, et malgré le
dévouement des correspondants sur les divers sites universitaires, le nombre de cotisants
baisse toujours un peu ; la mise en place d’une possibilité de paiement par prélèvement
automatique devrait améliorer la rentrée des cotisations ;
des mesures ont été prises pour réduire le déficit budgétaire, en baisse cette année encore ; la
SHF continue à verser quelques bourses destinées aux doctorants, ce qui correspond à l’un des
aspects de sa mission, et à co-organiser des actions culturelles avec nos collègues d’Espagne
et du Portugal, ce qui est la preuve de son dynamisme ; l’entretien du site web, qui est l’outil
de communication nationale et internationale, est une autre nécessité et contribue au
rayonnement de notre Société. Le Bureau, le Comité et l’Assemblée Générale ont pris les
décisions qui permettront de pérenniser le rôle de la SHF en France et en Europe.
Je ne saurais clore ce rapport sans remercier et féliciter Sarah Voinier pour le sérieux
de sa gestion et son dévouement envers notre Société pendant ces années, et cette année en
particulier.

Fait à Tarbes, le 20 mai 2017.
Marie-Madeleine Gladieu

