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Présentation
Introduction
2010 voit une baisse du budget total de
l'association principalement due à une
transition entre des projets finissant et
commençant,
ainsi
qu'au
nonrenouvellement de certaines subventions
pour des actions tout de même mises en
oeuvre avec un budget moindre (projets
Lanceurs d'Alerte et Sciences en Bobines). De
243 619 euros en 2009, le budget réalisé
passe à 214 132 euros pour 2010. Cette
baisse budgétaire ne signifie donc pas
concrètement
une
baisse
d'activité.
L'exercice présente un excédent de 3 421
euros.
Produits
2010 est, d'un certain point de vue, une
année
de
transition.
Des
projets
représentant une source de financement
importante comme les projets STACS ou
CREPE, financés par l'Union Européenne (UE),
se sont achevés respectivement en toute fin
2009 et en 2010. D'autres démarrent courant
2010 comme le projet PERARES (UE) et le
projet REPERE (Ministère de l’Ecologie et du
Développement Durable, MEDD) qui lui ne
commence qu’au second semestre 2010.
Cette transition est une des raisons de la
diminution du budget global de l'association
avec également une baisse relative du
montant global des nouveaux contrats de
subvention signés. A noter également que la
Fondation Sciences Citoyennes (FSC) n'a pas
obtenu en 2010 de subvention pour le
festival Sciences en Bobines et n'a pas
bénéficié de fonds de la réserve
parlementaire. Aussi, le montant total des
subventions reçues passent de 211 775 en
2009 à 191 281 euros en 2010.
Les autres sources significatives du budget
restent les mêmes que l'année précédente :
les adhésions, en légère progression à 4 400

euros contre 4248 en 2009 ; la quote-part de
loyer du bureau de nos colocataires : 13 997
euros.
Nos principales sources de financement en
2010 :
La Fondation pour le Progrès de l'Homme
(FPH) reste notre principal bailleur de fonds,
suivie par l'Union Européenne et le
Gouvernement français. On notera que les
sources de financement d'origine privée
équilibrent à peu près les sources de
financement public. Cet équilibre se
conjugue à une certaine diversité, ce qui
constitue un point positif pour l'association.
Cependant, la prééminence de certains
bailleurs reste un facteur de vulnérabilité.
Autre motif de préoccupation, la FSC n'est
pas parvenue encore à identifier d'autres
possibilités de subvention globale de
fonctionnement que celles existantes (FPH
et Un Monde par Tous). Les subventions liées
à des projets, attribuées surtout par les
bailleurs de fonds publics, sont beaucoup
plus contraignantes avec des budgets dont
les dépenses sont pré-affectées, ce qui donne
moins de flexibilité.
Fondation Léopold Mayer pour le Progrès de
l'Homme
- subvention de fonctionnement : 60 000
euros
- subvention Forum Sciences et Démocratie :
20 000 euros
Union Européenne
- projet PERARES : 20 000 euros
- projet CREPE : 34 854 euros
- projet TRAMS : 5 856 euros
Gouvernement français, Ministère de l'Ecologie
et du Développement Durable
- projet REPERE : 23 520 euros
Conseil Régional d'Ile de France
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- Emplois tremplin : 15 750
- FRDVA (projet site web et formation des
adhérents) : 8 850 euros
Un Monde par Tous
- subvention de fonctionnement : 7 500
euros
Adhésion
- total collecté : 4 400 euros
La part restant est notamment couverte par
le reversement de la quote-part de loyer de
nos colocataires, mais aussi par des droits
d'auteurs.
Charges
Au même titre que d'autres associations
(organisations de défense des droits de
l'homme par exemple), l'activité de la FSC est
très majoritairement « immatérielle ». Il
s'agit plutôt de production intellectuelle
avec des coûts afférents relativement
modérés car entrainant peu d'achats et une
logistique légère (colloques, séminaires,
coordination d'édition...). Cela se reflète dans
la structure de ses dépenses.
Salaires et charges restent le premier poste
de dépense. D'un montant de 151 188 euros,
elles sont relativement stables par rapport à
l'année précédente, soit 154 716. Le départ
d'un salarié en 2009 n'occasionne pas de
variation significative à la baisse sur 2010
puisque 2 salariés sont recrutés en fin
d'année, l'un en CDD financé par le projet
REPERE à environ 90%, l'autre en CDI
bénéficiant d'une subvention emploistremplin du Conseil régional Ile de France.
La baisse des charges d'exploitation de 240
185 euros en 2009 à 209 053 euros en 2010
s'explique par la transition entre projets
décrite plus haut. Egalement, les projets
démarrés en 2010 n'occasionnent pas encore
de coûts logistiques puisque les activités
proprement dites sont mises en oeuvre en
2011, 2010 étant consacré à leur
préparation. Les coûts liés aux déplacements

(transport et mission) en 2009, notamment
pour le projet FMSD, qui atteignaient 24 915
euros, se limitent en cette année 2010 à 5
437 euros. Toujours concernant le projet
FMSD, la subvention reçue en 2010 ne
concerne que le salaire du coordinateur de
projet, les autres coûts du projet étant pris
en charge par un des co-organisateurs. Ceuxci ne sont donc pas reflétés dans les charges
de FSC, malgré l'activité générée en 2010.
Au bilan, le poste « autres dettes », assez
élevé en 2010 (70 930 euros), s'explique par
un versement de l’UE reçu pour le projet
STACS et non encore redistribué aux
partenaires (38 181 euros), ce qui sera fait en
2011. Le reste de la dette est constituée
essentiellement par des cotisations 2010 à
verser aux organismes sociaux en 2011 (32
123 euros).
L'augmentation des honoraires versés, pour
un total de 8 936 euros contre 5 238 euros
en 2009, correspond à la sous-traitance d'une
partie de la réalisation du nouveau site web.
Cela s'ajoute aux frais occasionnés par
l'externalisation de la comptabilité.
NB : Dans les frais de structure, les charges de
loyer doivent être minorées de la quote-part
de la colocation qui représente 75% du total
(cf Produits).
Trésorerie
La FSC n'a pas connu de problème de
trésorerie, les apports ayant régulièrement
précédé les dépenses à effectuer.
Conclusions et perspectives
Le budget prévisionnel 2011, d'un montant
de 281 000 euros, nécessite pour être
équilibré, de trouver 43 000 euros. Afin de
relativiser cette donnée, il est bon de
préciser que le prévisionnel 2010 annonçait
une somme de 28 000 euros à rechercher
pour un budget de 264 000 euros.
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Cependant, l'embauche d'un salarié en CDI et
d'une salarié en CDD avec la volonté de
pérenniser ce dernier poste, impose une
certaine vigilance et une politique de
collecte de fonds active. De nouveaux
dossiers de subvention de projet vont être
déposés (PICRI, REPERE 2, ministère de la
Recherche pour Sciences en Bobines, MEDD
pour le projet Lanceurs d'Alerte, ministère
des
Affaires
Etrangères
pour
le
développement
des
activités

internationales, Conseil régional pour un
nouvel emploi tremplin). Une augmentation
des cotisations d'adhésion passera par un
élargissement de l'assiette de cotisation et
un recrutement plus actif de nouveaux
adhérents. Une recherche de subvention de
fonctionnement type FPH est un objectif,
cette dernière continuant de nous financer à
hauteur de 60 000 euros en 2011. C'est aussi
en 2011 que nous devons renégocier le
soutien de la FPH pour les années à venir.
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