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1. Les grands chiffres : un solde légèrement déficitaire (–1 000 euros)

Préambule : Les  chiffres présentés  ci-dessous,  arrondis, sont  tirés  de  la  comptabilité  officielle.  
Toutefois, la présentation en est un peu différente, pour refléter plus clairement la réalité de l’année  
2006. Par exemple, la
Fondation de France nous a octroyé une subvention de 32350 euros : seuls 16175 euros sont notés  
en 2006 (ce qui a été dépensé), le reste est inscrit pour mémoire dans le tableau des recettes.
Par ailleurs, il faut noter que pour arriver à un presque équilibre du résultat (-1116 euros), nous  
avons utilisé,  en 2006, 11000 euros d’une subvention de 40 000 euros de la FPH destinée au 
fonctionnement 2007 et à la rédaction d’un ouvrage.

Le résultat d’exploitation :
Au 1er janvier 2007 Au 1er janvier 2006 Au 1er janvier 2005

Report à nouveau 20 400 21 549 21 826
provisions 0 0 16 300
Résultat 
d’exploitation

-1 116 -277 +148

Le solde et les provisions :
L’année 2005  avait  été  équilibrée  (résultat  d‘exploitation  en  2005  =  -277  euros).  Nous  avons 
commencé début 2006 avec un report à nouveau de 21 549 euros, mais aucune provision.

L’année 2006 se termine avec un résultat de l’exercice 2006 déficitaire de 1 116 euros, qui 
entame donc un peu nos fonds propres. Ceux-ci passent de 21 500 à 20 400 euros.
Ce résultat est toutefois compensé par d’importants financements 2007, déjà acquis (108 000 
euros acquis, pour un besoin de 166 200 euros, soit encore 58 000 euros à trouver pour 2007 : 
c’est la première fois que près de 70% du budget, soit plus de 8 mois de fonctionnement, sont 
acquis  dès  le  1er janvier. Ceci  est  le  résultat  de  démarches généralisées  de  recherches de 
financement (merci notamment à Eric qui a fait un très gros travail sur cet aspect), et de la 
confiance que nous accorde la FPH (2x 40 000 euros)…. Ce travail porte ses fruits deux ans 
après.. : nous continuons donc cet effort pour assurer les années suivantes !

1.1. Les charges 2006 (= 143 000 euros) : en diminution, notamment due à l’absence du salarié VJ

2006 2005 2004
charges 143 000 169 000 181 000

Les charges 2006 s’élèvent à 143 000 euros (contre 169 000 euros en 2005, soit 23 000 euros de 
moins). Cette diminution s’explique notamment par :
- 20 000 euros en moins sur les salaires. Une moitié (10 000 euros) de cette économie vient du 

départ de Béatrice, remplacée seulement en fin d’année 2006. Une autre part (6000 euros) vient 
de  l’absence  de  prime  aux  salariés  en  2006,  vu  le  résultat  négatif.  Les  charges  salariales 
représentent 69% du total des charges (contre 71% en 2005 et 52% en 2004), et les honoraires 
pour des missions 9% (idem en 2005 et 15% en 2004) : 78% des charges en 2006 sont donc des 
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salaires (contre 80% en 2005). Ce poste continue à être la principale dépense, et bien qu’il ait 
diminué  en  valeur  absolue,  reste  stable  en  valeur  relative :  l’activité  est  essentiellement 
intellectuelle à Inf’OGM.

- 3000 euros d’économies sur le poste « déplacements » : les réunions téléphoniques, frustrantes, 
servent au moins à cela ! Par ailleurs, les voyages internationaux (Afrique) sont plus rares. A 
signaler qu’en 2005, nous faisions déjà 2000 euros d’économie sur les déplacements par rapport 
à 2004 : les salariés auraient-ils tendance à se « mettre au chaud » à Montreuil ? (on verra par 
exemple que le poste « produit des conférences » a perdu 2500 euros par rapport à 2005…).

- Près de 2000 euros d’économie pour les pertes et 1800 pour les créances douteuses : la gestion 
de ces postes s’assainit. Nous reste une créance 2004 de la FNAB sur une cotisation de VJ, où 
Inf’OGM a proposé une « ristourne » de 50% (500 euros). La FNAB a été d’accord.

- Une économie de 1600 euros dans les fournitures (car deux ordis achetés en 2005).
- Enfin, 2000 euros d’économie sur le poste « honoraires comptabilité » (1300 euro en 2006, 

contre 3200 euros en 2005). Ceci est dû au bon travail réalisé en interne et l’arrêt presque total 
de  l’accompagnement  de  Francisca  par  le  cabinet  comptable.  Sa  formation  a  donc  payé. 
Malheureusement, Francesca, dont le contrat se termine en mai 2007, ne souhaite le renouveler 
que pour un an.

Soit au total plus de 31 000 euros d’économisés d’un côté.

Mais deux postes essentiellement ont augmenté :
- celui  des achats de marchandises, qui  passe de 700 à 3200 euros :  l’activité  « revente de 

documentations et  DVD » augmente à Inf’OGM, dû essentiellement à l’essai de revente du 
DVD future of food (2300 euros investis, et encore 750 euros de stock…)

- Celui des honoraires mission : +2000 euros. C’est l’aide d’Inf’OGM à Inf’OMG de Roumanie 
pour des traductions.

D’autres  augmentations  plus  légères  sont  à  signaler :  loyer  (+500 euros),  remboursement  carte 
orange (dus entre autre à l’augmentation de la carte orange et l’arrivée d’Anne) : + 337 euros ; frais 
postaux : +230 euros (car davantage de dossiers avec le bulletin)…

Soit un total de surcoûts de 6000 euros, et donc au bilan une économie, par rapport  2005, de 25000 
euros.

1.2. Les produits 2006 (= 142 000 euros) : en baisse, notamment due à la suppression de la 
subvention MEDD
Les produits 2006, avant reprise des provisions, s’élèvent à 142 000 euros (contre 152 000 euros en 
2005 et 147 000 euros en 2004). Moins d’efficacité apparente donc en 2006 pour trouver des fonds, 
mais en fait les dossiers ont débouché tardivement, avec des subventions pour 2007 (voir remarque 
de l’introduction).
Il se décomposent en un peu plus de :
- 62% de fondations privées (contre 46% en 2005 et 22% en 2004) (FPH, Goldsmith, Patagonia, 

Nature  et  découvertes,  Fondation  de  France,  ce  dernier  étant  un  nouvel  arrivé  dans  nos 
« sponsors »),

- 22% de  subvention d’aides à l’emploi (CNASEA), (contre 21% en 2005 et 25% en 2004), 
donc  globalement  stable  en  %  et  valeur  absolue  (la  diminution  des  emplois-jeunes  est 
compensée en partie par la nouvelle subvention sur le poste d’Anne, voir ci-dessous) ;

- 13% (contre 18 % en 2005 et 23% en 2004) d’autofinancement par la vente du bulletin (+1000 
euros par rapport à 2005), de publications (-300 euros par rapport à 2005), et de formations 
(mais ce chiffre est en chute libre : -2500 euros par rapport à 2005), une absence de cotisation 
VJ (-4000 euros). Au total, l’autofinancement perd 7000 euros. A signaler : le quasi arrêt des 
ventes du guide juridique (-3000 euros par rapport à 2005 : il faut dire que ce type d’information 
se périme vite, alors qu’il nous en reste 1300 et que nous le vendons  à moitié prix) ; et le quasi 
tarissement des droits d’auteur pour le livre “ société civile ” : -1600 euros par rapport à 2005 
(mais dans ce cas, les stocks sont très réduits car renouvelés en petite quantité à mesure des 
besoins).
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- Et 0% (contre 14% en 2005 et 30% en 2004) de subvention publique, le MEDD nous ayant, 
« lâchement », lâché !

Alors que nous avions en 2004 en gros quatre sources presque égales, nous constations en 2005 une 
montée  des  fondations  privées.  Cette  tendance se  confirme en  2006 (+13% en valeur  relative, 
+16500 euros en valeur absolue). La part des aides à l’emploi a globalement faiblement diminué de 
500 euros. Mais cette agrégation cache trois faits :
- l’arrêt des subventions EJ pour Eric Meunier (-7200 euros) ;
- le  démarrage d’une nouvelle aide (emploi tremplin de la Région Ile de France) pour Anne 

Furet : +1875 ;
- l’augmentation de l’aide sur le poste de FT (+3000 euros), car l’agence de l’eau a également 

aidé ce poste.
Un reliquat de 2000 euros des années précédentes sur le poste de C. Noisette a également été versé. 
L’aide EJ sur ce poste, en diminution, s’arrêtera définitivement en septembre 2007.

Autrement dit, si un tiers de la masse salariale était couvert en 2006 par des aides (31 Keuros 
d’aides pour 99 Keuros de masse salariale), il n’en sera pas de même l’an prochain : 25200 euros 
d’aides pour 127 000 euros de masse salariale, soit seulement 20% d’aides pour les salaires en 
2007.

Malgré ce nouveau challenge, contrairement à fin 2005, où nous commencions avec un prévisionnel 
2006 à –75000 euros, nous avons entamé 2007 avec un prévisionnel à « seulement » –58 000 euros. 
Des dossiers sont en cours, entre autre de nouveau auprès du MEDD…

2. Analyse par projet :
(l’analyse est ici essentiellement quantitative. Pour les détails, voir le rapport d’activités)
- Frais de structure : ils représentent près de 40% des charges (idem qu’en 2005, mais 30% en 

2004).  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  55% des charges (50% l’an passé),  et 
s’autofinance à hauteur de 15% (13% l’an passé). Cependant, il faut noter une baisse inquiétante 
du nombre des abonnés : 546 en janvier 2005, 440 en janvier 2006 (avec une pointe à 459 en 
mai 2006) et seulement 381 en janvier 2007 (13% de perte absolue entre janvier 2006 et janvier 
2007).
La  moyenne  du  taux  de  réabonnement  en  2006  a  été  de  62%  (seulement  43%  pour  les 
organismes) :  nous  notons  donc  un  “  turn-over  ”  relativement  important  chez  les  abonnés 
d’Inf’OGM, comme cela avait été le cas en 2005. En effet, en 2006, nous avons perdu 148 
abonnés (165 dans un premier temps, moins 17 anciens abonnés qui sont revenus), perte en 
partie compensée par l’arrivée de 78 nouveaux abonné(e)s. Moins de deux abonnés sur trois qui 
se réabonnent : peut-on se satisfaire de ce chiffre ? Pour l’analyse, voir le rapport d’activités.
En plus de ces abonnés payants :

-  Abonnements  gratuits  :  165  dont11 nouveaux.  La  plupart  (environ  8  %)  sont  des 
personnes des Pays du Sud a qui nous avons accordé un abonnement gratuit.
- Echange de presse : 9 (journaux agricoles et environnementaux : France Agricole, la 
Revue Durable, etc.).

- Veille Europe : 21% des charges mais 30% des produits.  Pour 2005 et 2006, la FPH avait 
décidé de consacrer 30 000 euros par an sur cette action. Ceci explique l’excédent de plus de 
9500 euros sur ce projet : en théorie, ils auraient dû être mis en provision pour fonds dédiés 
2007 sur VE. Mais nous les avons versé dans le budget général 2006 de l’association, car des 
réserves spécifiques sont par ailleurs prévues pour ce projet en 2007.

- Veille juridique : elle représente 4% des charges (contre 40% l’an passé et 14% en 2004), car, 
suite à la démission de la salariée responsable en 2005, le remplacement ne s’est effectué qu’en 
novembre 2006.

- Veille Afrique : de  ce  projet,  ne  subsiste  plus  pour  Inf’OGM  que  les  envois  périodiques 
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d’informations sur la liste électronique « veille Afrique », ainsi que quelques envois gratuits du 
bulletin mensuel Inf’OGM. L’analyse de Bob Brac, du CA, est  qu’il  n’y pas eu de volonté 
politique du CA de développer cette Veille.

- Formations : ce poste représente 2% des charges et 1% des produits : il est à peu près équilibré, 
mais ne s’est pas développé, malgré les recommandations du rapport 2005. A noter toutefois que 
des conférences gratuites ontété données (voir rapport d’activités).

- 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, la sous-traitance enlevée, 16% des charges et 6% des produits : 
il est fortement déficitaire (de 14000 euros..). et le sera toujours, dans la mesure où les réponses 
au public, non financées, font partie de notre mission de “ service au public ”. La partie « vente 
de  publications »,  hors  salaires,  est  légèrement  déficitaire  (-600  euros),  mais  des  stocks 
subsistent (évalués à 750 euros, ils équilibrent ce poste). Il faut donc, pour financer ce poste 
avec les salaires, forcément soit dégager quelques bénéfices des autres actions, soit monter un 
projet spécifique d’aide au public... et en tout cas revendre tout le matériel que l’on achète !

En  conclusion, même  si  le  report  à  nouveau  diminue  légèrement  au  1er janvier  2007,  les 
subventions déjà acquises (64 000 euros pour 2007 et 40 000 euros pour 2008),  les promesses 
(notamment Hulot pour 5000 euros,  Ecocert…), le report à nouveau (20 400 euros), le produit 
constaté d’avance des abonnements (3300 euros), et le paiement régulier, même en diminution, des 
aides d’Etat sur les emplois aidés, assurent une trésorerie saine. Reste à trouver 58 000 euros pour 
boucler 2007 (projets déposés dans différentes lieux, dont entre autre Fondation Ecocert, Henrich 
Boëll,  Nicolas Hulot,  Fondation de France,  FPH à nouveau,  Nature et  découvertes,  Goldsmith, 
Patagonia,  Crédit  coopératif…,  ainsi  que  de  nouveau au  MEDD, voir  le  prévisionnel  2007 en 
annexe 1).
Oserai-je la même conclusion qu’en 2005 ? : « L’équilibre financier reste le nerf de la guerre, et il  
nous occupe beaucoup de temps dans le  montage de dossiers de financements.  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 ». A l’heure actuelle, seule la FPH a répondu présente sur une subvention 
pluriannuelle  (2  ans),  mais  plus  parce  que  c’est  sa  politique,  que  parce que  nous avons  su  la 
convaincre !  Reste  la  question de  subventions  de  l’Union  européenne :  certes  les  dossiers  sont 
lourds à monter et exigent souvent des partenariats : mais les subventions reçues sont en général 
conséquentes.
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Annexe 1 : Compte de résultat simplifié 2006 et Prévisionnel 2007

Compte de résultat 2006 et prévisionnel 2007 simplifié

Produits 2007 dont demandé 
(attente) 2006 2005

MEDD 20 000 20 000 0 20 000
total aides FT+AF+CN 25 282 30 983 31 504
réserve parlementaire 2 000 2000 0
TOTAL PUBLIC 47 282 20 000 32 983 51 504
Henrich Boell 5000 5 000 0 
Crédit coopératif 2 500 2 500 0 1 500
ecocert 2000 2 000  
FDF 16 175 16175 0
FPH 2007 global 29000 11 000 
FPH pour bulgarie 10 000 25000 35 000
FTHumaine 8800   
Goldsmith 15000 15 000 20 000 30 000
Nicolas Hulot 5 000   
Nature et découvertes 2007 5 000 5 000 8 000 0
Patagonia 5 000 5 000 5 808 4 995
TOTAL FONDATION 103 475 34 500 85 983 71 495

Cotisation VJ 6 000 5 000 1 000 5 500
Abonnements 10 000 6 000 11 110 10 244
Intervention et articles 1 000 500 364 2 901
Adhésions et dons 300 300 804 576
Produits ventes 600 200 5 203 6 396
TOTAL AUTOFINANCEMENT 17 900 12 000 18 481 25 617
TOTAL 168 657 66 500 141 859 168 261
     
Report à nouveau 20 433 21 549 21 826

2007 2006 2005
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Charges
frais hors 
salaires

Charges de 
personnel TOTAL

frais hors 
salaires

Charges de 
personnel TOTAL

frais hors 
salaires

Charges de 
personnel TOTAL

Bulletin 18 300 63 600 81 900 17683 60600 78283 20102 64610 84712
VA 0 0 0 0 0 0 1640 9572 11212
VE 10 000 13 500 23 500 12224 17882 30106 9603 1675126354
VJ 4 000 28 000 32 000 1811 3974 5785 6470 9572 16042
Formation 1 700 10 400 12 100 489 1987 2476 1588 4786 6374
Autres 5 000 11 700 16 700 11921 14902 26823 8732 14358 23090
TOTAL 39 000 127 200 166 200 44128 99345 142975 48135 119649 167784
solde, sans report à nouveau   2 457  -1116  -277
solde, avec report à nouveau   22 890  20433  21549
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Annexe 2: Compte de résultat détaillé 2006

Inf'OGM, 07/03//07  poids des projets en % 0 0,61 0,04 0 0,02 0,18 0,15

Charges 2006 2006 % 2005

solde 
2006-
2005 frais fixes BULL VJ VA formations VE autres

stock -747         -747

Fourniture et petit équipement 347 2020 -1673 129 218    0

Fourniture non stockable 729 484 245 729     0

achat de marchandises 3942 710 3232      3942

Location stand 101 461 -359 84 0    17

loyer montreuil 3218 2719 498 3218     0

charges locatives et de copropriété 85 154 -69 85     0

entretien et réparation 358 311 47 358     0

Maintenance et assistance 209 419 -209 209     0

assurance 39 37 2 39     0

Doc. 150 65 86 145 5   0

honoraires compta 1271 3209 -1938 1271     0

Honoraires missions 12246 0.09 10424 1822 417    6673 5156

frais d'actes assedic   28 -28      0

photocop et impressions (dont bull) 7019 6747 272 1008 6011    0

déplacements, missions, réception 6023 9039 -3016 4395 46 184 1398 0

Frais postaux et telecom (dont bull) 3124 2893 231 1281 1825    18

Internet 1614 955 659 1614      

tél 756 660 96 756      

Frais bancaire 68 102 -34 68      

Commissions et frais sur chèques 103 5 99 25 12 58  8 

cotis journaliste,  et divers 651 250 401 101    550 

uniformation 351   351      

Impôts, taxes et versement assimilés 6 440 -434 6      

rémunération personnel 299          

rémunération personnel 64594 78012 -13418       

congés payés 8128 6972 1156       

primes -62 4591 -4653       

ursaff 18017 21217 -3200       

retraite 4245 4556 -310       

Charges assedic 3156 3652 -496       

Remboursement carte orange 966 629 337 966     0

total salaires et charges 99344 0.69 119629 -20285 60600 3974 0 1987 17882 14902

médecine travail 550 648 -98 550      

pertes sur créances 771 2580 -1808  500   271

Soutiens et dons accordés 209 33 176 209      

charges diverses gestion courante 8 1 6 8      

amortissements 393 492 -98 393      

Provisions pour Créances douteuses 0 2271 -1771  500    

charges financières   0 0       

charges exceptionnelles 35 753 -717 35      

TOTAL avant nouvelles provisions 142975 168538 -25063 17485 68666 5084 0 2171 26511 23559

% par projet    0 0 9617 701 0 306 3595 3264
TOTAL avec affectations FF sur 
projets 142975 168538 -25063 78283 5785 0 2476 30106 26823
nouvelles provisions pour 2007 fonds 
dédiés 104975 0 104975 69000 9800  26175 

total charges (avec provisions) 247950 168538 79412 147283 15585 0 2476 56281 26823

Produits 2006 2006% 2005

solde 
2006-
2005 Frais fixe bull VJ VA Formation VE Autres
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report à nouveau 21549 21826 -277       

fonds dédiés 0 16300 -16300       

argent "dispo" au 1er janvier 2005 21549 38126 -16577       
Aide Emploi Jeune CN (dont agence 
eau) 10255 8832 1423 8101 513 205 410 205 820

Aide Emploi Jeune EM 8670 15936 -7265 5809 347 173 520 1301 520

aide emploi-tremplin 1875 0 1875 450 1275 0 150 0 0

Aide CES 0 2155 -2155       

Aides CAE (dont agence eau) 10183 4581 5602 5601 408 0 178 2094 1901

total sub CNASEA 30983 0,22 31504 -521 19961 2543 378 1258 3599 3241

MEDD (sub publique) 0 20000 -20000       

Goldsmith 2006 20000 30000 -10000 20000     

Nature et Découverte 2006 8000  8000 8000     

Patagonia 2006 5808 4995 813 5808     

Crédit coopératif   1500 -1500       

medd cochet 2006 2000  2000 2000     

fdf ve 2006 16175        16175 

fph ve 2006+geyser 25000        20000 5000

fph global 2006-07 11000    7500    3500

fdf ve 2007 16175  16175     16175 

fph ve 2007 10000  10000     10000 

fth 2007 8800  8800    8800  

fph livre + fct 2007 et 2008 69000 35000 34000 69000     

total sub fondations 2006 87983 0,62 71495 16488 0 43308 0 0 0 36175 8500

total sub fondations 2007 103975    69000 0 0 8800 26175 0

total sub fondations+public 2006 87983 91495 -3512 0 43308 0 0 0 36175 8500

total fonda+public+Cnasea 2006 118966 122999 -4032 0 63269 2543 378 1258 39774 11741

Cotisation VJ 1000 5500 -4500  1000    

cotisation 310 210 100 310     

Soutiens et dons reçus 494 366 128 494     

total cotis 1804 6076 -4272 0 804 1000 0 0 0 0

Intervention 364 2901 -2537    364  

Abonnement individuel 6292 6274 18 6292     

Autre abonnement (ni 15, ni 100) 0 10 -10 0     

Abonnement orga - 100 4818 3960 859 4818     

Ventes de recueil Inf'OGM 165 180 -15 165     

Dossier pédagogique 160 160 0      160
Brochure  - controverse scientifique 
mainmise 198 48 150      198

Lettre à l'INRA 80 10 70      80

Synthèse en Français 294 217 77      294

Synthèse en Anglais 24 4 20      24

explique-moi autrement 430 29 401      430

autres dvd 2420  2420      2420

DVD désobéissance civile 400 159 241      400

Vidéo -  Brevet 60 15 45      60

Société civile 276 269 6      276

Bulletin/ dossier à l'unité 41 26 16 41     

Vente brochure FSE fre 185 42 143      185

Vente brochure FSE eng 15  15      15

Vente guide fiches VJ 269 3345 -3076  269    

DVD Bayé   62 -62      0

Droits d'auteur et de reproduction 188 1830 -1643      188

total vente produits y compris bull 16313 16640 -326 0 11316 269 0 0 0 4729

total autofinancement 18481 0,13 25616 -7135 0 12119 1269 0 364 0 4729

produits gestion 3 2 0 3     

produits sur gain de change 12   12      
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transfert de charges 1902 2946 -1044 1902     
Transfert de charges - Ports 
refacturés 205 186 20      205

produits financiers 836 130 706 836     

produit exceptionnel 183 81 102 183     

TOTAL avant reprise provisions 140588 151961 -11372 12 78312 3812 378 1622 39774 16675

reprise provisions fonds dédiés 0 16300 -16300       
reprise provisions créances 
douteuses 1271  1271  1000   271

total produits d'exploitation 141859 168261 -26401 12 78312 4812 378 1622 39774 16947
Solde résultat après reprise 
provision -1116 -277 -838 30 -973 378 -854 9668 -9876
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