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Du point  de vue de notre  activité  de gestion cet  exercice 2011  est  une période de transition.  Elle  est 
notamment liée à plusieurs aspects : le départ d'Erika LANGLOIS en juin 2011, une phase d'intégration du 
nouveau  logiciel  de  gestion  dans  l'organisation  d'Inf'OGM  et  l'étude  de  l'interface  avec  notre  cabinet 
comptable et ses relations avec la présentation et l'enregistrement des comptes de notre association.

Erell KERGOURLAY (secrétaire administrative et comptable) est depuis le milieu de février 2012 en position 
de  remplacer  Erika  LANGLOIS après  un essai  avec  une  autre  personne dans la  période  d'octobre  et 
novembre 2011 qui ne s'est pas concrétisée. Depuis fin juin 2011, pendant les intervalles de recherche de 
candidatures, le poste a été occupé bénévolement par le trésorier.
L'enjeu de l'intégration organisationnelle est de stabiliser le poste de secrétaire administrative et comptable 
dans sa relation avec les autres composantes fonctionnelles de l'association afin de rassembler dans ce 
poste  la  maîtrise  des  procédures  administratives  et  de gestion,  l'interface  comptable  et  l'archivage des 
documents. Cet objectif doit  faire évoluer notre fonctionnement interne, notamment avec Frédéric PRAT, 
mais  aussi  externe  dans  nos  relations  avec  le  cabinet  comptable  notamment  dans  la  réalisation  et  la 
présentation des comptes dans un approfondissement de la pertinence des agrégats comptables (en vue 
d'un meilleur analytique) et le  suivi  de la trésorerie. Ces consolidations nous permettrons d'apprécier la 
partie communication et promotion du poste.

Nous sommes en effet une association dont le ratio des subventions sur les recettes annuelles est très 
important.  Aussi  le  suivi  annuel  et  pluriannuel  de  ces  subventions  par  rapport  à  nos  projets  et  nos 
partenaires est plus à l'ordre du jour que celui des recettes liées à de pures transactions commerciales. Avec 
toutefois, la gestion d'un bulletin, d'un site, des interventions, la proposition ou la fabrication d'ouvrages et 
d'autres activités associatives dont il faut aussi construire les aspects financiers.

La période 2012 va aussi nous permettre de poursuivre la consolidation de l'organisation autour du logiciel 
de  gestion  et  le  développement  de  fonctions  supplémentaires  (extractions  pour  mailing,  statistiques, 
opérationnalité des interfaces, ….) après cette première phase de mise en route.

Les grands chiffres : un résultat 2011 positif de 33 739 €

L'exercice 2011 affiche un résultat positif de 33 739 € alors qu'il était négatif pour -2477 € à l'exercice 2010. 
Contrairement à l’an passé, aucune somme supplémentaire pour «Provisions pour risques et charges» (pour 
faire face aux indemnités légales d'éventuels licenciements partiels ou totaux), actuellement à 34 200 €, n'a 
été mise en provision. Comme indiqué précédemment, il nous faut approfondir cet agrégat comptable.
La Courbe 1 suivante présente l'évolution du Résultat et du Report à nouveau depuis 2006.

Au  1er janvier 
2012

Au  1er 

janvier 2011
Au  1er janvier 
2010

Au  1er janvier 
2009

Au  1er janvier 
2008

Au 1er janvier 
2007

Au  1er janvier 
2006

Report  à 
nouveau

79 589,00 € 46 138 € 48 327 € 44 924 € 32 309 € 20 400 € 21 549 €

Résultat  
d’exploitation

33 739,00 € -2 477 € +3 404 € +12 614 € +12 000 € -1 116 € -277 €
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Courbe 1 : Évolution du report à nouveau, du résultat d’exploitation et des provisions pour risques
Par rapport à l’an passé, où nous avions commencé l’année 2011 avec 153 k€ de subventions accordées, 
nous avons débuté 2012 avec près de 231 k€ de produits sûrs pour un prévisionnel de dépenses de 241 k€, 
autant dire une année 2012 sans trop de soucis financiers si l'on ajoute nos recettes liées aux produits des 
adhésions, dons et ventes. C'est donc dès maintenant qu'il faut penser à l'année 2013, comme la réunion 
des bailleurs d'octobre 2011 nous a permis de consolider 2012. Mais l'idéal évoqué, il y a deux ans, «d’avoir 
un an de fonctionnement d’avance», même s'il se rapproche cette année, est encore loin d'être atteint :  la 
situation reste précaire car Inf’OGM continue à dépendre très fortement de financements extérieurs.

Les produits et les charges

Pour 2011, les produits sont de 278 522 € et les charges de 244 782 euros. En 2011, la FPH a versé 50 k€ 
de subvention pour Inf'OGM sur le projet  de mutualisation de veilles juridiques avec Réseau Semences 
Paysannes (RSP). Selon notre convention, environ 28 k€ ont été reversés au RSP ce qui augmente donc 
artificiellement Charges et Produits de 28 k€. Il faut donc plutôt lire 250 522 € de produits et 216 782 € de 
charges (*).

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Produits 
(arrondis)

279000 €
*250000 €

247 000  € 255 000 € 196 000 € 169 000 € 138 000 € 149 000  €

Charges 
(arrondies)

245000 €
*217000 €

250 000 € 252 000 € 183 000 € 160 000 € 143 000 € 169 000 €

Charges  et  produits  ont  augmenté  en  parallèle  et  régulièrement  depuis  2006,  reflet  d’une  activité 
régulièrement croissante (passage de un à deux bulletins, écriture d’articles originaux issus d’enquêtes, 
rédaction de brochures, formations extérieures…).  

Courbe 2 : Evolution des charges et produits 

L'augmentation (environ 3 k€ hors RSP) des produits en 2011 par rapport à 2010 est principalement due un 
peu plus d'interventions (conférences, table-ronde, ...)  et une légère augmentation de subventions en 2011.

Il faut noter que la redéfinition des agrégats «Ventes de marchandises» et «Production vendue de biens» 
(afin  d'avoir  une  meilleure  interface  dans  la  gestion  des  ventes  avec  le  nouveau  logiciel)  induit  une 
compensation sur l'ensemble de ces 2 postes avec toutefois une hausse des abonnements (voir plus loin), 
une baisse des ventes de livres  à l'exception de la  diffusion de la  brochure «Nouvelles techniques de 
manipulation du vivant».
La diminution des charges (environ 33 k€ hors RSP) est principalement due à une diminution des charges 
sur salaires et charges sociales (14 k€) notamment du fait du départ d'Erika LANGLOIS en juin et à son 
remplacement différé en 2012, la régularisation des charges sociales afférentes (6 k€) et la régularisation 
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des provisions sur congés payés et la non dotation au poste de « Provisions pour risques et charges » (13 
k€) avec une légère diminution des frais engagés pour les déplacements. 

A rebours,  les moindres charges au poste «Services extérieurs» (2 k€),  notamment  le  poste  «Location 
Stand»,  au  poste  «Autres  services  extérieurs»  (5  k€),  notamment  «Sous  traitance»  et  «Frais»,  la 
régularisation du stock (3 k€) et divers montants (1 k€) ont compensé les augmentations de charges liées à 
la prime aux salariés (7k€) et à l'allocation de fonds dédiés à la veille Pesticides/Abeilles (4 k€).

Explication :
La prime d'intéressement 2011,  équivalente à 6 836 euros (charges comprises) a été versée aux salariés (pas de prime en 2010),  
conformément à l'accord d'intéressement en vigueur. 
Le stock implique une année transitoire du fait d'une régularisation du mode de comptage (stock de début – stock de fin) avec toutefois  
un  important  reliquat  du  DVD  «Le  poison  quotidien»  et  500  invendus  au  31/12/2011 de  la  brochure  «Nouvelles  techniques  de 
Manipulation du vivant» sur 1000 tirages. 
Inf'OGM a disposé d'un stand gratuit pour le salon Marjolaine 2011. 

Courbe 2bis : évolution de la masse salariale en euros entre 2000 et 2011

La part des subventions
Nous avons choisi comme les années précédentes de comparer la part des subventions non pas au total des produits, 
mais au total des charges avant provisions. En effet, le total des charges avant provisions reflète les dépenses réelles de 
l’année en cours et il est instructif d'apprécier, par chaque subvention, la part qu'elle représente au regard des dépenses  
annuelles. 
Le total des charges pour l'exercice 2011 est de 244 782 € (incluant le reversement RSP).

Courbe 3 : Evolution de l’autofinancement d’Inf’OGM en valeur absolue entre 2003 et 2011

Courbe 4 : évolution des sources de financement en pourcentage des charges  

Courbe 5 : évolution des sources de financement en valeur absolue
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Courbe 6 : détail des financements publics en valeur absolue, de 1999 à 2010

Alors que nous avions en 2004, en gros, quatre sources presque égales (1/2 aides publiques réparties en ¼ 
ministère, ¼ aide à l’emploi ; ¼ fondations et ¼ autofinancement (ou recettes associatives), voir les courbes 
5 et 6), nous constatons depuis 2005 une montée des fondations privées (voir les courbes 4 et 5), jusqu'à 
arriver en 2011 à une couverture de 74% du budget par les fondations privées.
Au final, en 2011, nos charges ont été couvertes en gros par 20% d'autofinancement, 20% d'aides publiques 
(comme en 2010) et 74% de fondations (cf. annexe 1)
Mais ces «bons» résultats au niveau des fondations montrent la dépendance accrue d'Inf'OGM vis-à-vis 
d'elles : à charges totales en gros constantes (250 k€), les recettes des activités (définie dans le contexte 
comme autofinancement) stagne à 20% : le pari des années passées de l'augmenter n'est pas aujourd'hui 
réalisé. Les méthodes, l'organisation et le modèle économique sont à interroger.

Courbe 7 : répartition des charges (dont salaires personnel) et produits par programmes en 2011 en valeur absolue (voir aussi ci-
dessous et annexe 2 pour les chiffres détaillés)

Bulletin, brèves et sites
Ce projet phare de l’association représente 52% des charges (salaires compris) en 2011 (il oscille entre 45 
et 64% des charges depuis 2006). En valeur absolue, les charges du bulletin ont augmenté de 15 000 euros 
en 2011 (elles avaient déjà augmenté de 9 400 euros en 2010, mais diminué de 13 000 euros en 2009) : 
cette augmentation est liée en partie aux augmentations de salaires et en partie au temps supérieur passé à 
sa  réalisation  (62% du  temps  en  2011  contre  49%  en  2010  comme  en  2009).  Les  produits  liés  aux 
abonnements ont fortement chuté en 2011 (de 9400 à 5900 euros), malgré une centaine d'abonnés en plus : 
mais  ces derniers  ont  profité  de l'offre  d'abonnement  couplée avec l'adhésion (d'où l'augmentation des 
cotisations corrélée à la diminution des produits d'abonnements, voir courbe 3). 

Le bulletin et le site représentant 62% en temps de nos activités, c'est naturellement sur ces projets que 
nous montons la plupart des dossiers de financements, ce qui explique l'apparent excédent sur ce projet (… 
et des déficits sur quelques autres programmes). 
En effet, les subventions non fléchées ont été réparties dans le tableau analytique cette année au prorata du 
temps  consacré  à  chaque  projet  (exemple  :  62%  de  94  k€  de  subventions  non  fléchées  impliquent 
automatiquement 58 ke de recettes supplémentaires sur le bulletin, voir annexe 2).

L'approfondissement de ces aspects  de répartitions,  d'excédent  et  d'appréciation de la  rentabilité  est  à 
mettre à l'ordre du jour des réflexions de l'année 2012.

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. Si en 2010, la finalisation de l'écriture du livre «La bataille de l'information» avait 
gonflé le budget, la rédaction d'une seule brochure en 2011 l'a fait naturellement baisser (-18 k€ de frais 
salariaux en un an). Ce qui explique que les charges liées à ce poste aient représentées 10% du total des 
charges  en  2011,  contre  20%  en  2010  et  12%  en  2009.  Si  la  même  quantité  au  poste  «Achat  de 
marchandises» à revendre (livres et DVD) a été achetée en 2011 par rapport à 2010 (3800€), nous avons vu 
précédemment que l'intégration du stock a été régularisée. Ce poste, qui est «traditionnellement» déficitaire 
(mais  la  marge  est  à  approfondir),  a  été  cette  année  légèrement  excédentaire  (+2  000  €)  grâce  aux 
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financements recherchés sur la brochure «Nouvelles techniques de manipulation du vivant» (2 500 € et 4 
500 € respectivement des fondations Denis Guichard et FPH).

Veille juridique (VJ)
Elle représente (reversement RSP inclus), 26% des charges en 2011 (contre 13% en 2010, 6% en 2009), et 
28% des produits (contre 10% en 2010, ainsi qu'en 2009). Sans ce reversement au RSP, la VJ représente 
17% des charges et 17% des produits. Mais l'augmentation de 5 k€ des charges n'est ici qu'apparente : elle 
correspond à la mise en Fonds dédiés de 4436 euros pour la veille juridique abeille et pesticide en 2012 
(reliquat de la subvention FPH). Les cotisations sont en légère baisse cette année : 7 850 € contre 8600 € 
en 2010,  8 100 en 2009 et  7 500 euros en 2008.  Et  la  question se pose de la future  répartition  des 
cotisations entre les différentes veilles juridiques si la mutualisation de ces VJ se précise. La VJ a mobilisé 
15,6% du temps de l’équipe (contre 14% en 2010 et 7% en 2009). Elle est excédentaire de 12,7 k€, grâce à 
la subvention de 50 k€ de la FPH sur la VJ et la mutualisation des veilles juridiques. 

Interventions pour des associations ou des tiers (formations incluses)
Ce poste ne représente que 5% des charges cette année (contre 11,5% en 2010, 25% en 2009, 3% en 
2008, et 2% en 2006) : ces fluctuations traduisent la baisse d'activités dans la formation des élus (en 2009, 
le temps de rédaction du «Guide élus» avait aussi été compté en formation). Il représente 6% du temps de 
travail en 2011 (contre 10 % du temps en 2010 et 21% en 2009). Le solde sur ce poste est légèrement 
négatif (-1 600 €) : là encore, ceci est dû aux nombreuses interventions gratuites, dont nous savons qu'elles 
sont en partie compensées par des subventions de fonctionnement. A noter que l'activité «Interventions» a 
généré 2 600 euros de plus que l'an passé (4 150 contre 1 550 €).

Veille Europe
Comme en 2010, 2,0% des charges (pour 1,6% du temps de travail), et une subvention spécifique de 6 k€ 
de l'ex sénateur « vert » MULLER, ce qui permet un léger excédent sur ce programme. 

Veille citoyennes d’informations et campagnes 
5% des charges (pour 5% du temps) (5% également du temps en 2010) et pas de produits spécifiques. 
Quelques  rendez-vous  avec  le  député  PANCHER  sur  le  projet  de  loi  environnementale  (voir  rapport 
d'activités), mais, faute de temps, pas de campagnes spécifiques en 2011.

Bénévolats
Ces chiffres financiers que nous venons de commenter sont issus du bilan de notre cabinet comptable 
Tizorin-Loizillon  et  ne  reflètent  pas  le  temps  de  bénévolat  des  administrateurs.  Un  premier  décompte 
grossier de ce temps, comptabilisé tant bien que mal, nous amène à 160 journées de bénévolat, soit un 
équivalent de 23 000 euros d’administration.

Conclusion

En conclusion, le bon résultat 2011, et les bonnes perspectives de financement pour 2012, ne doivent pas 
faire oublier la réflexion sur les méthodes, l'organisation et le modèle économique. Ces aspects vont de 
paire, comme il était précisé en introduction, avec un approfondissement des indicateurs, des tableaux de 
bord, des agrégats comptables et les évolutions en phase 2 pour le logiciel de gestion qui en découlent.

En effet, la contrepartie de l'activité fonctionnelle d'une structure est liée à son organisation et son suivi par 
les agrégats de gestion et de comptabilité dont un logiciel informatique met en œuvre  les méthodes et le 
calcul. Ces approfondissements sont nécessaires pour faire évoluer l'activité administrative et comptable 
dans la transversalité des activités fonctionnelles des projets d'Inf'OGM.

Par ailleurs, notre dépendance aux financements publics et de fondations (à 80%) entraîne une insécurité 
sur  nos  moyens  futurs  de  fonctionnement.  Aussi,  à  rebours,  l'augmentation  de  la  part  des  recettes 
associatives (Bulletin, adhésions, dons, ventes, publications, interventions,...) dépend de la façon dont nous 
décrivons notre fonctionnement et l'intégrons dans nos outils et organisation. Soit, de ce point de vue, la 
construction d'une faisabilité pour apprécier la base essentielle des actions de promotions associatives à 
mettre en œuvre. 
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Annexe 1 : Réalisation produits 2011 versus Prévisionnel 2011
Charges prise en compte pour 2011 244783 € moins le reversement RSP 28163 € = 216620 €

Produits 2011 Prévisionnel (avril 2011)
Réalisé 
(déc. 2011)

Pourcentage
 sur charges 
(déc 2011)

Pourcentage 
sur charges
(déc 2010)

Sûr En attente TOTAL
Réserve parlementaire 16 500,00 € 1 500,00 € 1800 ,00 € 16 500,00 € 7,63 %
Meddtl 0,00 € 10 000,00 € 4,63 %

TOTAL PUBLIC 16 500,00 € 1 500,00 € 18 000,00 € 26 500,00 € 12,26 % 7,61 %

Aides Emploi Tremplin Erika 15 000,00 € 15 000,00 € 10 000,00 €
Aides  Emploi  Tremplin  aides 
PV

11 000,00 € 11 000,00 € 10 916,00 €

Région IDF 8 725,00 € 8 725,00 € 0,00 €
TOTAL  COLLECTIVITES 
TERRITORIALES

26 000,00 € 8 725,00 € 34 725,00 € 20 916,00 € 9,68 % 11,02%

Association La Nef 2 000,00 € 2 000,00 € 0,00 €

Crédit coopératif 2 200,00 € 2 200,00 € 2 200,00 € 1,01 %

Denis Guichard 2 500,00 € 2 500,00 € 2 500,00 € 1,16 %

FDF 5 000,00 € 20 000,00 € 25 000,00 € 30 000,00 € 13,88 %
FPH  2011  mutualisation  avec 
RSP
Réalisé : 104500 € -28163 € vers 
RSP

66 500,00 € 66 500,00 € 76 337,00 € 35,32 %

Goldsmith 0,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 9,25 %

Lea Nature 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 6,94 %

Patagonia 0,00 € 5 000,00 € 6 400,00 € 3 488,97 € 1,61 %

Terra symbiosis 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 2,31 %

Fondation Terre Humaine 8 000,00 € 8 000,00 € 0,00 €

Un monde par tous 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 2,31 %

TOTAL FONDATION
101  200,00 
€

55 000,00 € 156 200,00 € 159 525,97 € 73,81 % 64,21%

Cotisation VJ 4 500,00 € 4 100,00 € 8 600,00 € 7 850,00 €

Abonnements 4 000,00 € 7 300,00 € 11 300,00 € 5 868,00 €

Interventions et articles 600,00 € 1 000,00 € 1 600,00 € 4 147,00 €
Adhésions et dons
Réalisé :
Adhésions :  5260 € et  dons : 
5554 €

9 000,00 € 9 000,00 € 10 814,00 €

Brochures et livre Inf'ogm 300,00 € 4 200,00 € 4 500,00 € 5 144,00 €

Produits hors DVD non inf'OGM 400,00 € 600,00 € 1 000,00 € 2 018,00 €

Droits d'auteur 0,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 0,00 €

DVD 100,00 € 2 400,00 € 2 500,00 € 2 479,00 €

Intérêts compte livret 500,00 € 500,00 € 998,00 €

Transfert charges exploitation 3 600,00 € 3 600,00 € 4 099,00 €

TOTAL AUTOFINANCEMENT 9 900,00 € 33 700,00 € 43 600,00 € 43 417,00 € 20,04% 16,17%

TOTAL 153 600 € 98 925 € 25 225 € 250 358,97 €

TOTAL avec mutualisation RSP 278 521,97 €
N.B : L'objectif des pourcentages étant de définir la part d'un montant au regard des charges, le total des pourcentages ne fait pas 100.
Les 28 163 € reversés à RSP, qui n'entrent pas dans la gestion, sont retirés de la subvention FPH. 
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Annexe 1 (suite) : Réalisation charges 2011 versus Prévisionnel 2011

Frais hors salaires Charges de personnel TOTAL %  des 
charges

Prév 2011
Réalisé 
2011

Prév 2011
Réalisé 
2011

Prév 2011 Réalisé 2011

Bulletins  et 
sites web

23 000,00 € 22 001 € 91000 € 106 146 € 114 000 € 128 147 € 62

Autres  dont 
brochures

13 500 € 8 178 € 35 000 € 16 205 € 48 500 € 24 383 € 9

formations 8 000 € 1 885 € 15 000 € 10 137 € 23 000 € 12 022 € 6

Veille 
juridique

5 500 €
9 186 
(37 349) 

25 550 € 26 770 € 31 500 €
35 956 €
(64 119 €)

16

Veille Europe 3 000 € 1 927 € 5 000 € 2 787 € 8 000 € 4 715 € 2

Veille 
Citoyenne 
d'Info  et 
campagnes

3 000 € 2 166 € 12 000 € 9 230 € 15 000 € 11 396 € 5

TOTAL 56 000 €
45 344 €
(73 507 €)

184 000 € 171 276 € 241 000 €
216 620 € 
(244 783 €)

100

Le total des charges avec le reversement au RSP est de 245 k€, et de 217 k€ sans ce reversement. Si l'on 
ôte également les 4436 € affectés en fonds dédiés 2012 pour la veille Pesticide/Abeille, on arrive à 212,5 k€ 
de charges en 2011. 
On se rend compte que ces charges avaient été surestimées dans le prévisionnel (241 k€), notamment en 
charge de personnel comme indiqués précédemment. Cette différence s'explique par une surestimation des 
frais liés aux formations des élus (qui n'ont pas eu lieu) et aux brochures (une seule de réalisée au lieu des 
trois prévues) : une partie de ces dépenses aura lieu néanmoins en 2012 (cf. prévisionnel en annexe).
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Annexe 2 : Prévisionnel simplifié 2012  

Produits 2012 Prévisionnel (avril 2012)

Signé En attente TOTAL
Réserves parlementaires 15500 1500 17000
meddtl

TOTAL PUBLIC 15500 1500 17000

aides Emploi Tremplin Erell 12500 12500

aides Emploi Tremplin PV 8626 8626
Région IDF 6000 6000

Région Poitou Charentes 5000 5000

Mairie de Paris 3500 3500

TOTAL COLLECTIVITES TERRITORIALES 35626 1500 35626

Crédit coopératif 1800 1800

Denis Guichard 2900 2900

FDF 50000 50000

FPH 70000 70000

Goldsmith 10000 10000

Lea Nature 15000 15000

Patagonia 3500 3500

Terra symbiosis 10000 10000

Fondation Terre humaine 11000 11000

Un monde par tous 5000 5000

TOTAL FONDATION 152800 26400 179200

Fonds dédiés salaire mutualisation VJ 1836 1836

Cotisation VJ 4000 3000 7000

Abonnements 5000 2000 7000

Intervention et articles 2000 3000 5000

Adhésions et dons 6000 4000 10000

Brochures+livre Inf'ogm 3500 2000 5500

produits hors DVD non inf'OGM 1000 1500 2500

droits d'auteur 100 100

DVD 1000 2000 3000

intérêts compte livret 500 300 800

transfert charges exploitation 2400 2400

TOTAL AUTOFINANCEMENT 27236 17900 45136

TOTAL 231162 45800 276962

Prév 2012 frais hors salaires Charges de personnel TOTAL

2011 2012 2011 2012 2011 2012

Bulletins et sites 
web

22001 23000 106146 105000 128147 128000

Autres dont 
brochures

8178 24000 16205 28000 24383 52000

formations 1885 2000 10137 10000 12022 12000

Veille juridique
9 186 
(37 349)

10000 26770 27000
35 956 
(64 119)

37000

Veille Europe 1927 2000 2787 3000 4 715 5000

Veille Citoyenne 
d'Info et 
campagnes

2166 3000 9230 4000 11396 7000

TOTAL
45 344 
(73 507)

64000 171276 177000
216 620 
(244 783)

241000
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