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1. Les grands chiffres : un solde excédentaire qui cache…un déficit !  
 
Le résultat 2007 affiche dans la comptabilité officielle un excédent de + 12000 euros. En réalité, nous 
sommes déficitaires en 2007 de 8000 euros, mais avons pris 20000 euros d’une subvention Fph prévue 
pour 2008, afin non seulement d’équilibrer nos comptes, mais également d’augmenter notre report à 
nouveau. Pour mémoire, pour arriver à un presque équilibre du résultat en 2006 (-1000 euros), nous 
avions déjà utilisé 11000 euros d’une subvention de 40 000 euros de la FPH destinée au 
fonctionnement 2007. 
Pourquoi un tel transfert ? 
Malgré un début d’année 2007 « euphorique », puisque pour la première fois de l’histoire d’Inf’OGM, 
nous disposions de près de 70% du budget dès janvier (soit plus de 8 mois de fonctionnement), nous 
avons rapidement déchanté car aucun des dossiers en instance ne débouchaient sur un financement. Au 
point que fin juin, nous en étions à évoquer des licenciements pour la fin 2007. 
Un grand tour de table des financeurs, réalisé en novembre 2007, en a heureusement décidé autrement, 
au point que nos financements 2008 sont aujourd’hui quasi bouclés (grâce entre autre de nouveau à la 
Fph). 
Cet épisode nous a néanmoins conduits à être plus vigilants sur la régularité de nos financements. Un 
dossier de subvention est long à aboutir. Il nous faut donc une trésorerie saine, et donc un report à 
nouveau conséquent. L’idéal serait d’avoir un an de fonctionnement d’avance. 
Au vu des bonnes perspectives pour 2008, nous transférons donc une partie de ces subventions 2008 
en 2007, et continuerons, chaque fois que possible, à accumuler progressivement des réserves dans 
notre report à nouveau, pour nous donner le temps de faire aboutir nos dossiers de subventions. 
 
Le résultat d’exploitation :  
 Au 1er janvier 

2008 
Au 1er janvier 2007 Au 1er janvier 2006 Au 1er janvier 2005

Report à nouveau 32 000 20 400 21 549 21 826
provisions 0 0 0 16 300
Résultat 
d’exploitation 

+12 000 -1 116 -277 +148
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1.1. Les charges 2007 (= 160 000 euros) : en augmentation, notamment due à une réembauche 
sur la Veille Juridique 
 
 2007 2006 2005 2004 
charges 160 000 143 000 169 000 181 000 
 
Les charges 2007 ont retrouvé leur quasi niveau de 2005 (+17 000 euros par rapport à 2006). 
Cette augmentation s’explique notamment par : 
- 27 000 euros en plus sur les salaires. Bien que, comme en 2006, les salariés n’aient pas eu de prime 

(car le résultat est inférieur à 12 500 euros), le total des salaires a augmenté pour deux raisons : le 
temps plein d’Anne sur la VJ (+23000 euros), et des congés payés non pris mis en provision. A 
noter que le poste de la secrétaire comptable (Francesca) s’est arrêté en juin sur sa demande et que 
la réembauche (Kristina) n’a eu lieu qu’en novembre, Francesca ayant proposé de travailler encore 
bénévolement quelques mois pour nous. Les charges salariales représentent 79% du total des 
charges (contre 69% en 2006). Les honoraires pour des missions ont quant à eux fortement 
diminué (-7000 euros), à 3% des charges : 82% des charges en 2007 sont donc des salaires (contre 
78% en 2006). Ce poste continue à être la principale dépense, et bien qu’il ait augmenté en valeur 
absolue, reste stable en valeur relative : l’activité est essentiellement intellectuelle à Inf’OGM. 

- +1100 euros sur le téléphone, car les réunions de Bureau et Conseil d'Administration ont souvent 
lieu par téléphone, et certains administrateurs ne sont pas équipés du haut débit. 

- +1300 euros en formation professionnelle (augmentation des cotisations de Uniformation) 
- +1000 euros de loyer (augmentation à Montreuil et décentralisation de C. Noisette à Berlin) 
 
Soit au total plus de 29 000 euros de surcoûts d’un côté. 
 
Mais d’autres postes ont diminué :  
- - 2400 de marchandises en moins achetées 
- - 7300 euros de missions externalisées 
- - 2200 euros d’économies sur le poste « déplacements », grâce aux réunions téléphoniques, et aux 

moindres voyages des salariés pour se réunir. 
D’autres diminutions plus légères sont à signaler : photocopies (-700), frais postaux (-800), pertes sur 
créances douteuses (-800)… D’où plus de 10 000 euros d’économies de l’autre côté. 
 
D’où les 17 000 euros d’augmentation de charges en 2007. 
 
1.2. Les produits 2007 (=172 000 euros, contre 142 000 euros en 2006) : en hausse, notamment 
grâce à une forte augmentation des subventions des fondations. 
Les produits 2007 s’élèvent à 172 000 euros (contre 142 000 euros en 2006, 152 000 en 2005 et 147 000 
euros en 2004). Plus d’efficacité apparente donc en 2007 pour trouver des fonds, mais il faut prendre en 
compte les 20 000 euros de 2008 transférés sur 2007. 
Il se décomposent en un peu plus de : 
- 70% de fondations privées (contre 62% en 2006, 46% en 2005 et 22% en 2004) (l’indéfectible 

FPH, la Fondation de France, qui nous a été fidèle, la Fondation Terre Humaine, et deux nouvelles 
arrivées : la Fondation Un Monde par tous, et la Fondation Nicolas Hulot, avec un petit 
financement. Deux faits à noter : des fondations d’entreprises nous financent également : Lea 
Nature et le Crédit coopératif. Et trois dossiers qui n’ont abouti qu’en 2008 : Patagonia, Nature et 
découvertes, et Goldsmith ; 

- 15% de subvention d’aides à l’emploi (CNASEA), (contre 22% en 2006, 21% en 2005 et 25% en 
2004), donc globalement en baisse, à la fois en % et en valeur absolue (arrêt total des subventions 
emplois-jeunes, compensées par la subvention sur le poste d’Anne, mais arrêt également de l’aide 
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pendant quelques mois sur le poste de la comptable) ; l’Agence de l’eau verse également une aide 
complémentaire sur certains salaires (secrétariat en CAE). 

- 13% d’autofinancement (contre 13% en 2006, 18 % en 2005 et 23% en 2004), équivalents à 
+4600 euros en valeur absolue par rapport à 2006. Bien que deux bulletins soient maintenant 
produits, il faut noter la forte baisse des abonnements (-2500 euros), ainsi que la baisse de 
quasiment l’ensemble des ventes. Une exception : le guide de détection produit en 2007 s’est bien 
vendu (1700 euros). L’augmentation de l’autofinancement est essentiellement dû aux cotisations de 
la veille juridique (8000 euros), qui a redémarré fin 2006. La boutique en ligne récemment inaugurée 
devrait nous aider à mieux vendre nos produits en 2008. 

- Et 0% (contre 0% en 2006, 14% en 2005 et 30% en 2004) de subvention publique, le MEDAD 
continuant à nous ignorer superbement, bien qu’il nous demande de déposer un dossier chaque 
année ! 

 
Alors que nous avions en 2004 en gros quatre sources presque égales, nous constations en 2005 une 
montée des fondations privées. Cette tendance s’est confirmée en 2006 (+13% en valeur relative, 
+16500 euros en valeur absolue), et en 2007 (+37% en valeur relative, +33500 euros en valeur 
absolue).  
 
Si un tiers de la masse salariale était couvert en 2006 par des aides (31 Keuros d’aides pour 99 Keuros 
de masse salariale, soit 31%), ces dernières n’ont représenté en 2007 que 21% des salaires (27000 euros 
d’aides pour 126 000 de salaires). Et ces aides continuerons à baisser dans les années qui viennent 
(baisse de l’aide sur l’emploi-tremplin) : il faudra donc continuer à compenser ces diminutions. 
 
Ce nouveau challenge sera relevé en 2008, grâce encore entre autre à la Fondation Charles Léopold 
Mayer (fph), mais il faut déjà penser aux années suivantes. 
Des dossiers sont en cours, entre autre de nouveau auprès du MEDAD… 
 
2. Analyse par projet : 
(l’analyse est ici essentiellement quantitative. Pour les détails, voir le rapport d’activités)  
- Bulletin : projet phare de l’association, il représente 58% des charges (55% l’an passé), et 

s’autofinance à hauteur de 9% (15% l’an passé). Il faut noter que la baisse inquiétante du nombre 
des abonnés, déjà signalée l’an passé, perdure (voir rapport d’activités pour l’analyse).  

- Veille Europe : 11% des charges et 19% des produits. Le projet est clos (voir rapport d’activités). 
- Veille juridique : elle représente 14% des charges (contre 4% en 2006, 40% en 2005 et 14% en 

2004), et 11% des produits. Malgré les cotisations en augmentation elle a été déficitaire de 4000 
euros. 

- Formations : ce poste représente 3% des charges (2% l’a passé) et 5% des produits : les salariés ont 
donné de nombreuses formations payantes (et gratuites aussi !, voir rapport d’activités). 

- autres publications et actions : ce sont 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 4% des produits : il est fortement déficitaire (de 11500 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 globalement équilibrée. 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, les bonnes perspectives de financement pour 2008 ne doivent pas nous cacher 
l’urgence de trouver de nouvelles ressources, ainsi que d’augmenter notre autofinancement. Un 
« diagnostic local d’accompagnement » sur l’aide à la vente s’achève au printemps 2008. Mais la vente 
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de produits, même si c’est un impératif de par notre mission d’information et si elle augmente notre 
autofinancement, ne pourra guère être une solution sur l’ensemble du budget. Inf’OGM devrait pour 
cela s’orienter aussi vers la vente de services (formations, conférences, veille juridique, services aux 
entreprises…), et continuer en parallèle à monter de nouveaux dossiers auprès des fondations. Le 
MEDAD, et les aides publiques en général, sont-elles encore un espoir ? Nous en doutons.  
Restent donc les fondations, qui ont répondu présent à notre réunion des financeurs fin 2007 : un 
nouveau souffle pour bien préparer les nouvelles recherches de fonds. Par exemple, des 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 : Prévisionnel 2008 
 

recettes  
total aides KD+AF 24 000
réserve parlementaire 3 000
TOTAL PUBLIC 27 000
Crédit coopératif 1 800
FPH 2007 global 90 000
FTHumaine 4800
Goldsmith 20 000
La Ferthé 3 000
Lea Nature 5 000
Nicolas Hulot 2 500

Nature et découvertes 2007 18 096
Patagonia (en attente)  6 000

Un monde par tous 7 000
TOTAL FONDATION 158 200

Cotisation VJ 6 000
Abonnements  9 000
Intervention et articles 5 100
Adhésions et dons 200
Produits ventes 2 000
TOTAL AUTOFINANCEMENT 11 705
TOTAL 201 500
  
Report à nouveau 2007 32400
 
 

dépenses 
frais hors 
salaires 

Charges de 
personnel TOTAL 

Frais Fixe 20 000 50 000 70 000
Bulletin 5 000 51 000 56 000
VJ 15 000 20 000 35 000
Formation 2 000 6 000 8 000
Autres dont livre bataille 
information 10 000 13 000 23 000
Augmentation du report à 
nouveau 9 500
TOTAL 52 000 140 000 201 500
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Annexe 2: Compte de résultat détaillé 2007 
 

Inf'OGM, 03/04//08                       poids des projets en %  0,6 0,16 0,03 0,11 0,1

Charges 2007 2007 % 2006 

solde 
2007-
2006 frais fixes BULL VJ 

Forma
tions VE autres 

stock -564   -747 183           -564
Fourniture et équipement 582  1076 -494 582       
achat de marchandises 1502  3942 -2440     1502
Location stand 289  101 323 94     195
loyer montreuil+charges 4259  3303 956 4259       
entretien et Maintenance 554  567 -54 554       
assurance 40  39 1 40       
Doc. 208  150 58 208       
honoraires compta 2368  1271 1097 2368       
Honoraires missions 4967 0,03 12246 -7279 0 800   4167  
photocop et impressions (dont bull) 6289 0,04 7019 -730 515 4759    1014
déplacements, missions, réception 3830  6023 -2193 2224  176 448 792 190
Frais postaux et telecom (dont bull) 2329  3124 -765 812 1517    30
Internet 1407  1614 -221 948 306    153
tél 1837  756 1134 1837      
Frais bancaire et Commissions 131  171 -42 109 2    20   
cotis journaliste,  et divers 1141  651 560 291     850 70
uniformation 1628  351 1277 1628       
Impôts, taxes et versement assimilés 0  6 -6        
total salaires et charges 126702 0,79 99893 26569  75637 20170 3782 13867 12606
pertes sur créances 0  771 -771 0          
Soutiens et dons accordés 0  209 -209 0          
charges diverses gestion courante 34  8 26 27          
amortissements 392  393 -1 392          
charges exceptionnelles   35 5 29          
TOTAL avant nouvelles provisions 159927  142974 16953 17275 83179 20388 4238 19724 15122
% par projet        10365 2764 518 1900 1727
TOTAL avec affectations FF sur projets 159927  142974 16953  93543 23152 4756 21625 16850
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Produits 2007 2007 % 2006
solde 
2007-
2006 

Frais 
fixe 

bull et 
site VJ 

Forma-
tion VE Autres 

report à nouveau 20 433  21549 -1116            
Aide Emploi Jeune CN (dont agence eau) 5 206  10255 -5049  4217 0 0 625 364
Aide Emploi Jeune EM 0  8670 -8670            
aide emploi-tremplin 15 625  1875 13750  4219 10156 938 0 313
Aides CAE (dont agence eau) 5 691  10183 -4492  3415 911 171 626 569
total sub CNASEA 26 523 0,15 30983 -4460  11851 11067 1108 1251 1246
MEDD (sub publique) 0  0             
Goldsmith  0  20000 -20000  0         
Nature et Découverte  0  8000 -8000  0         
Patagonia  0  5808 -5808  0         
Crédit coopératif 1 800    1800  1800         
medd cochet 2007 2 000  2000 0  2000         
fdf ve 2007 16 175  16175 0        16175  
FDF bull 15 000    15000  15000         
fph ve 2007 10 000  25000 -15000        10 000  
fph global +livre 2007 49000  11000 38000  49000         
fth 2007 4000    4000      4000    
Lea nature 10000    10000  10000         
Un monde par tous 10000    10000  10000         
Nicolas Hulot 2 500    2500  2500         
total sub fondations  120475 0,70 87983 32492 0 90300 0 4000 26175 0
total fonda+public+Cnasea 2006 146 998  118 966 28032 0 102 151 11 067 5 108 27 426 1 246
Cotisation VJ 8 000  1000 7000    8 000      
cotisation 190  310 -120  190         
Soutiens et dons reçus 496  494 103  596         
total cotis 8 686  1804 6 983 0 786 8 000 0 0 0
Intervention 1 582  364 1 218      1 582    
 Total abonnements  8625  11110 -2484  8625         
Ventes de recueil Inf'OGM 30  165 -135  30         
Bulletin/ dossier à l'unité 145  41 104  145         
Ventes doc d’Inf’OGM 2681 1890 791     2681
Ventes doc autres 1273 2880 -1607     1273
total vente produits y compris bull 12 815  16313 -3498 0 8879 92 0 0 3845
total autofinancement 23 084 0,13 18 481 4 603 0 9 565 8 092 1 582 0 3 845
produits gestion 9  3   9         
produits sur gain de change    12             
transfert de charges 919  1902   919         
Transfert de charges - Ports refacturés 216  205           216
produits financiers 579  836   579         
produit exceptionnel 0  183   0         
TOTAL avant reprise provisions 171 804  140 588 31 216 0 113 223 19 159 6 690 27 426 5 306
reprise provisions créances douteuses     1271            
total produits d'exploitation 171 804  141 859  0 113 323 19 159 6 690 27 426 5 306
Solde résultat après reprise provision 11 877  -1115   19680 -3993 1934 5801 -11543
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