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1. Les grands chiffres

Le solde et les provisions :
L’année 2004 avait été équilibrée (résultat d‘exploitation en 2004 = +148 euros). Nous avons 
commencé début 2005 avec un report à nouveau de 21 826 euros et des provisions de 16300 
euros.
L’année 2005 se termine avec un résultat de l’exercice 2005 également équilibré  : - 277 
euros, mais sans aucune provision (sauf les 2300 euros pour créances douteuses, dont 2000 
euros de cotisations à la Veille Juridique non réglées).
Nous commençons donc l’année 2006 avec un report à nouveau de 21 549 euros, et aucune 
provision (soit 17 000 euros de moins qu’il y a un an).

Les charges 2005 :
Les  charges 2005 s’élèvent à 169 000 euros, soit 12 000 euros de moins qu’en 2004. Cette 
diminution s’explique notamment par :
- 7000 euros en moins d’achat de marchandises (le livre “ société civile racheté en 2004 à 

l’éditeur) ;
- des frais de traductions moindres (pas de doc en anglais publié)
- près  de  3000 euros  d’honoraires  de  comptabilité  économisés  (mais  cette  économie  est 

compensée par la création, en mai 2004, du poste de secrétaire comptable – Francesca – 
(surcoût 1 de 5000 euros en 2005 par rapport à 2004) ;

- près de 12 000 euros d’honoraires de missions en moins (dû notamment à la quasi absence 
de sous-traitance pour l’élaboration de documents, alors qu’en 2004 nous avions publié le 
guide juridique et le livre “ société civile ”) ;

- plus de 2000 euros d’économie sur les déplacements
- près  de  2000  euros  d’économie  sur  les  envois  postaux,  grâce  à  l’obtention  de  la 

commission paritaire
- et l’absence de constitution de nouvelles provisions qui se montaient à 16300 euros en 

2004.
Soit au total près de 44 000 euros d’économisés d’un côté.

Mais trois postes ont augmenté :
- celui des salaires, qui passe de 93 000 à 120 000 euros, soit 27 000 euros de plus (dont 12 

500 de plus pour le responsable administratif, passé de 5 à 10 jours par mois en 2004 puis 
de 10 à 14 jours /mois en 2005 et 5000 euros de plus pour la secrétaire comptable). Par 
ailleurs on constate  7000 euros de CP accumulés non pris,  donc mis en provisions (le 
chiffre normal, si les CP étaient pris régulièrement, devrait tourner autour de 4500 euros). 
Les charges salariales représentent 71% du total (contre 52% en 2004), et les honoraires 
pour des missions 8% (contre 15% en 2004) :  79% des charges sont donc des salaires 
(contre 67% en 2004).

- Celui des pertes sur créances irrecouvrables : 2530 euros. Nous avons décidé de considérer 
comme des  pertes  des  factures  impayées  en  2002,  2003  et  2004 (dont  2200  euros  de 
cotisations veille juridique non versées).

- Enfin,  2300  euros  ont  été  mis  en  provisions  pour  créances  douteuses,  dont  2000  une 
nouvelle  fois  sur  des  cotisations  veille  juridique  non  réglées  en  2004  (Confédération 
paysanne et FNAB, en voie semble-t-il de réglement).

1 Salaires arrondis FT : 12800 euros en 2005 (sur 12 mois) et 7800 en 2004 (sur 7 mois)
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Les produits 2005 :
Les produits 2005, avant reprise des provisions, s’élèvent à 152 000 euros (contre 147 000 
euros en 2004).
Il se décomposent en un peu plus de :
- 46% (contre 22% en 2004) de  fondations privées (FPH, Goldsmith, Patagonia,  Crédit 

coopératif),
- 21% (contre 25% en 2004) de subvention d’aides à l’emploi (CNASEA),
- 18 % (contre 23% en 2004) d’autofinancement par la vente du bulletin, de publications, et 

de formations (mais le chiffre reste constant en valeur absolue, autour de 25000 euros, avec 
une diminution de 4000 euros des abonnements, mais une augmentation des interventions 
(+1400 euros), une bonne vente du guide juridique : 3300 euros, et le versement de plus de 
1800 euros de droits d’auteur pour le livre “ société civile ”).

- Et 14% (contre 30% en 2004) de subvention publique (MEDD).

Si nous avions l’an passé en gros quatre sources presque égales, nous constatons cette année 
une importance primordiale des fondations privées (+40 000 euros par rapport à 2004), face au 
désengagement de l’Etat (le MEDD n’a accordé que 20 000 euros, au lieu des 46 Keuros de 
2004). La part des aides à l’emploi a diminué de 7000 euros sur le poste de C. Noisette (fin 
progressive  emploi-jeune),  et  augmenté  de  2500  euros  sur  le  poste  de  Francesca  (contrat 
emploi aidé).

La part des aides à l’emploi devant encore diminuer en 2006 (- 6000 euros) l’année prochaine, 
et les financements publics étant toujours incertains,  il nous appartiendra d’augmenter encore 
l’autofinancement (plus de ventes de publications et de formation), et de rechercher activement 
d’autres subventions auprès de fondations privées (travail en cours pour 2006) : c’est la même 
conclusion qu’en 2004 ! La situation financière reste donc très fragile, le prévisionnel 2006 
étant pour l’instant à moins 75 000 euros !

2. Analyse par projet :

- Frais de structure : ils représentent près de 40% des charges (contre 30% en 2004), mais 
ces  dépenses  (coordination,  comptabilité…)  sont  indispensables  aux  actions.  C’est 
pourquoi les frais de structures sont ventilés, dans le tableau financier, entre les différentes 
actions.

- Bulletin : projet phare de l’association, il représente un peu plus de 50% des charges, et 
s’autofinance  à  hauteur  de  13%.  La  perte  de  plus  de  4300  euros  d’abonnement  est 
préoccupante :  200  abonnés  particuliers  à  15  eurosen  moins  (mais  une  centaine  de 
nouveaux) et une trentaine d’institutionnels perdus (mais une quinzaine de nouveaux). Un 
effort  particulier  a  été  fait  en  2005  pour  d’une  part  suivre  mieux  les  statistiques 
d’abonnement (au 1er janvier 2006, le taux de réabonnement est de 65%, il était de 81% en 
janvier 2005), et pour monter un projet pour un changement de maquette (de 4 à 8 pages, 
plus aérée, réponse de la Fondation Nature et découverte en juin). Ce changement pourrait 
s’accompagner d’une augmentation des tarifs.

- Veille Europe : 16% des charges, mais 21% des produits. Pour 2005 et 2006, la FPH a 
décidé de consacrer 30 000 euros par an sur cette action. Ceci explique l’excédent apparent 
de près de 9000 euros, qui seront réinvestis dans le suivi de cette action en 2006.

- Veille juridique : elle représente 10% des charges (contre 14% l’an passé), car la salariée 
responsable Béatrice, a démissionné en septembre. Elle a été autofinancée à plus de 50%, 
grâce aux cotisations et à la vente du guide juridique. Une nouvelle demande à Nature et 
découverte est en cours, pour des formations aux élus.

- Veille Afrique : ce projet était au départ mené en partenariat avec l’association BEDE. La 
comptabilité ne reflète ici que la part relative à Inf’OGM dans ce projet. La VA représente 
7% des charges totales, et 2,2% des produits, avec un déficit de 7400 euros (malgré les 
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1000 euros de reprise de provisions). Nous avions déjà autofinancé 6000 euros en 2004 et 
nous écrivions alors “ Il faudra en 2005 trouver des financements spécifiques pour que le  
volet Inf’OGM de ce projet puisse perdurer ” : ceci n’a pas été réalisé et pose la question de 
la survie de ce sous-projet dans Inf’OGM en 2006.

- Formations :  ce  poste  représente  4%  des  charges  et  4,5%  des  produits :  il  est  donc 
équilibré grâce à une subvention de Goldsmith mais aussi la vente des interventions. Il est à 
développer, à la fois parce qu’il correspond à nos missions, et parce qu’il s’autofinance.

- autres  publications  et  actions : dans  ce  poste  est  compris  une  étude  sur  le  débat 
participatif, sous-traitée à l’association Geyser. En enlevant cette sous-traitance, restent les 
activités liées à  la  vente des autres produits et autres actions,  notamment les réponses, 
gratuites,  au  public  et  journalistes.  Ce  poste  représente  11% des  charges  et  10%  des 
produits :  il  est  déficitaire  de  2500  euros...  et  le  sera  toujours,  dans  la  mesure  où  les 
réponses au public, non financées, font partie de notre mission de “ service au public ”. Il 
faut donc, pour financer ce poste, forcément soit dégager quelques bénéfices des autres 
actions, soit monter un projet spécifique d’aide au public.

En conclusion, la situation au 1er janvier 2006 est plus précaire qu’il y a un an, puisque nous 
avons commencé l’année avec seulement un mois et demi d’avance de fonctionnement (21000 
euros de report à nouveau). Cependant, le produit constaté d’avance des abonnements (4500 
euros), les provisions pour CP et prime (13 000 euros), le paiement régulier des aides d’Etat sur 
les emplois aidés, et  surtout le versement de 35 000 euros de la  FPH (2ième tranche projet 
Europe+étude) assurent une trésorerie saine jusque fin août. Ensuite, il faudra souhaiter que les 
différents  projets  déposés  dans  les  fondations  aboutissent  (dont  entre  autre  Fondation  de 
France, FPH à nouveau, Nature et découvertes, Goldsmith, Patagonia, Crédit coopératif…), 
ainsi que le projet déposé au MEDD pour 46000 euros.
Si ces projets n’aboutissent pas, le déficit du prévisionnel 2006 se montera à 75000 euros.
Malgré ce contexte difficile, nous pensons embaucher une remplaçante pour la veille juridique 
à partir de juin. Coût pour 7 mois : 15000 euros, dont la moitié serait financée par des aides du 
Conseil régional Ile de France (emploi-tremplin), et le reste en partie par les cotisations de la 
veille juridique et la Fondation Nature et découvertes.
L’équilibre financier reste le nerf de la guerre, et il nous occupe beaucoup de temps dans le 
montage de dossiers de financements (un dossier pour l’UE en 2005 n’a pas abouti, malgré 
plus de 10 jours passés à son montage). C’est pourquoi l’augmentation de l’autofinancement, 
via des ventes de produits (publications, formations, conférences) ou des dons est à poursuivre, 
ainsi que la recherche de financements pluriannuels de fondations ou de l’Etat.
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Inf'OGM, 07/04/05 Poids des projets en % 0,54 0,08 0,08 0,04 0,14 0,12
Charges 2005 2005 2004 solde 

2005-2004
frais fixes BULL VJ VA formation

s
VE autres

Fourniture et petit équipement 2020 2134 -114 2020

Fourniture non stockable 484 354 130 484

achat de marchandises 710 7836 -7125 710

Location stand 461 309 152 461

loyer montreuil 2719 2328 392 2719

charges locatives et de copropriété 154 154

entretien et réparation 311 254 57 311

Maintenance et assistance 419 419

assurance 37 41 -4 37

Doc. 65 259 -194 65

frais colloque 0 0

traduc 1914 -1914

honoraires compta 3209 6066 -2857 3209

Honoraires missions 10424 22152 -11728 324 1 500 3 600 5 000

frais d'actes assedic 28 28 28

photocop et impressions (dont bull) 6747 6767 -20 505 6 241

déplacements, missions, réception 9039 11252 -2213 3872 317 704 154 589 3 403

Remboursement carte orange 629 629

Frais postaux et telecom (dont bull) 2893 4765 -1872 860 1955 78

Internet 955 914 41 955

tél 660 1389 -729 660

Frais bancaire 102 36 66 102

Commissions et frais sur chèques 5 5

cotis journaliste et divers 250 181 69 250

Impôts, taxes et versement assimilés 440 270 170 440

rémunération personnel 78012 58848 19163

congés payés 6972 1555 5418

primes 4591 3941 650

ursaff 21217 14659 6558

retraite 4556 3473 1083

Charges assedic 3652 3014 638

cotis maison artistes 269 -269

médecine travail 648 251 398

charge sociales sur CP 5270 -5270

charges sociales sur primes 1649 -1649

total salaires et charges 119648 92928 26720 0 64610 9572 9572 4786 16751 14358

brevet 424 -424

pertes sur créances 2580 50 2530 60 2 202 256 61

Soutiens et dons accordés 33 33 33

charges diverses gestion courante 1 18 -17 1

amortissements 492 972 -480 492

Provisions pour Créances douteuses 2271 2271 2 000 271

TOTAL avant nouvelles provisions 167785 163613 4172 18573 74683 14556 9726 5631 23754 20862

% par projet 0 10029 1486 1486 743 2600 2229

nouvelles provisions pour 2006 0 16300 -16300

total avec provisions 167785 179913 -12128 18573 84712 16042 11212 6374 26354 23090

charges financières 0 0 0

charges exceptionnelles 753 143 610 753

total 168538 180056 -11518 18573 85465 16042 11212 6374 26354 23090

% 0,51 0,10 0,07 0,04 0,16 0,14

Produits 2005 2005 2004 différence Frais fixe bull VJ VA Formatio
n

VE Autres

report à nouveau 21 826 21678 148
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fonds dédiés 16300 33256 -16956

argent "dispo" au 1er janvier 
2005

38 126 54 934 -16808

%travail CN 0,6 0,01 0,3 0,03 0 0,06

%travail EM 0,6 0 0,01 0,03 0,23 0,13

Aide Emploi Jeune CN 8832 15897 -7065 5299 88 2650 265 0 530

Aide Emploi Jeune EM 15936 15925 11 9561 0 159 478 3665 2072

Aide CES 2155 4 242 -2087 2155

Aides CAE 4581 4581 4581

total sub CNASEA 31504 36 064 -4560 21597 88 2809 743 3665 2602

MEDD (sub publique) 20000 46 000 -26000 20000

Goldsmith 30000 20 000 10000 13000 3000 4000 10000

Nature et Découverte 8 834 -8834

Patagonia 4995 2 634 2361 4995

Crédit coopératif 1500 1500

fph 35000 30000 5000

total sub fondations 71 495 31 468 40027 0 19 495 3 000 0 4 000 30 000 15 000

total sub fondations+public 91 495 77 468 14027 0 39 495 3 000 0 4 000 30 000 15 000

total fonda+public+Cnasea 122999 113 532 9467 0 61092 3088 2809 4743 33665 17602

Cotisation VJ 5500 6 234 -734 5 500

cotisation 210 140 70 210

Soutiens et dons reçus 366 337 29 366

total cotis 6 076 6 711 -635 0 576 5 500 0 0 0 0

Intervention 2901 1 515 1386 2 901

Abonnement individuel 6274 9 457 -3183 6 274

Autre abonnement (ni 15, ni 100) 10 10 10

Abonnement orga - 100 3960 5 119 -1160 3 960

Ventes de recueil Inf'OGM 180 90 90 180

Dossier pédagogique 160 83 77 160

explique-moi autrement 29 0 29 29

Lettre à l'INRA 10 22 -12 10

Synthèse en Français 217 623 -406 217

Synthèse en Anglais 4 10 -6 4

Société civile 269 2162 -1893 269

Bulletin/ dossier à l'unité 26 21 5 26

Vente guide fiches VJ 3345 70 3275 3 345

Brochure  - controverse scientifique 48 134 -86 48

DVD désobéissance civile 159 159 159

Vidéo -  Brevet 15 30 -15 15

Vente brochure FSE 42 56 -14 42

DVD Bayé 62 62 62

Droits d'auteur et de reproduction 1830 1830 1830

total autofinancement 25 616 26 102 -486 0 11 025 8 845 0 2 901 0 2 846

produits gestion 2 1 1 2

transfert de charges 2946 6641 -3695 1272 1634 40

Transfert de charges - Ports 
refacturés

186 259 -74 186

produits financiers 130 130 130

produit exceptionnel 81 413 -332 81

TOTAL avant reprise provisions 151 961 146 948 5012 0 73 603 11 933 2 809 7 644 35 299 20 673

reprise provisions fonds dédiés 16300 33256 -16956 12300 3000 1000

total produits d'exploitation 168 261 180 204 -11944 0 85 903 14 933 3 809 7 644 35 299 20 673

% 0,51 0,09 0,02 0,05 0,21 0,12

Solde résultat avant reprise 
provision

-16577 -33107 16530 -11862 -4108 -8403 1269 8945 -2418

Solde résultat après reprise provision -277 149 -426 438 -1108 -7403 1269 8945 -2418

provisions 2006 0 16300 -16300 0 0 0 0 0 0

report à nouveau 21549 21826 -277
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pca en 2005 pour 2006 5462 5157 305

argent "dispo" au 1er janvier 
2006

27011 43283 -16272
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