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Introduction 
2012 a été une bonne année pour la Fondation Sciences Citoyennes, à tous les points de vue y 
compris financier.  

Le budget total de FSC pour 2012 s'élève à 263 987 €. Contrairement à l’année précédente où 
nous finissions sur une perte substantielle, nous équilibrons nos comptes avec un léger excédent 
de 946 euros. Ce solde positif était attendu puisque notre budget, situation exceptionnelle, était 
bouclé dès le 1er trimestre de l’exercice. De nouveaux bailleurs ont soutenu nos activités, des 
ressources existantes se sont accrues, compensant la baisse de certaines autres, ce que nous 
allons voir plus précisément dans le développement de ce rapport. 

Ces résultats financiers satisfaisants pour FSC ne doivent cependant pas nous faire oublier le 
contexte morose de cette année 2012 pour le secteur associatif. La baisse des subventions 
publiques, la réduction des moyens financiers des fondations dont le patrimoine est affecté par 
la crise, la stagnation des dons individuels ont pesé sur les associations et représentent 
incontestablement une menace pour leur avenir et ce qu’elles représentent dans notre société : 
un pilier de notre démocratie. 
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Produits 
De nouvelles fondations nous ont apporté leur soutien en 2012, d’autres l’ont augmenté. Ce qu’il 
faut retenir cette année, c’est donc un accroissement significatif des fonds institutionnels privés 
dans la totalité de nos produits, soit près de 80 000 euros en valeur. A l’inverse, les fonds 
institutionnels publics sont en baisse d’environ 40 000 euros par rapport à 2011. 

Ce fait est en partie le résultat d’un accent particulier mis depuis 2011 sur la collecte de fonds 
auprès de fondations. Il reflète également la diminution depuis déjà plusieurs années des fonds 
publics alloués aux associations. Cette source de financement n’est sans doute pas à négliger 
mais elle pose aussi d’autres problèmes comme la sophistication croissante très consommatrice 
de temps des appels à projets dont les règles et les valeurs sont issues du système des marchés 
publics. D’autre part, les délais réduits entre la publication des appels et la date de remise des 
dossiers sont parfois dissuasifs notamment quand il s’agit d’organiser un projet ou une activité 
autour d’un partenariat. Beaucoup de raisons donc qui ont fait que nos efforts de collecte ont 
été entrepris ailleurs. 

Les dons et adhésions progressent en valeur d’environ 4 000 euros. C’est encourageant mais 
d’un autre coté, la part de ces fonds reste modeste dans nos produits. Il y a là un vrai défi à 
relever pour les années à venir dans un contexte, encore une fois, peu favorable. Cependant, 
nous jouons sur des sommes qui ne sont pas insurmontables. Créativité et investissement sont 
sans doute la clef de performances futures.  

A noter enfin le montant plus que significatif des produits constatés d’avance qui nous offre 
pour l’année 2013 des perspectives budgétaires rassurantes (176 057 euros).  

 

Fonds institutionnels publics : 65 027 euros soit 25% (des produits d’exploitation) 

• Gouvernement français (Ministère de l’Ecologie) : 29 940 euros 

• Conseil régional Ile de France : 25 000 euros 

• Union Européenne : 10 087 euros 

 
Fonds institutionnels privés : 176 500 euros soit 68% 

• Fondation C.L. Mayer pour le progrès de l'Homme : 100 000 euros 

• Fondation de France : 40 000 euros 

• Fondation Isvara : 24 000 euros 

• Fondation Un Monde par Tous : 12 500 euros 

 
Fonds privés autres : 18 572 euros soit 7% 

• Adhésions : 13 220 euros 

• Dons :  5 352 euros 
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Charges 
On observe une relative stabilité des charges par rapport à 2011. Les variations notables de 
différents postes à la baisse ou à la hausse se compensent. 

Plusieurs postes baissent significativement cette année. Concernant les services extérieurs (- 23 
000 euros), la diminution très importante est due à notre déménagement dans de nouveaux 
locaux et aux changements de condition de notre hébergement. En effet, notre loyer est 
maintenant intégré à la convention de financement que nous avons avec la Fondation pour le 
Progrès de l'Homme qui correspond à une contribution en nature de ce bailleur de fonds. Nous 
ne payons plus à proprement parlé de loyer. 

Les autres services extérieurs baissent également (-10 000 euros). Cette évolution correspond à 
la nature des activités mises en œuvre en 2012 peu consommatrices de « logistique » (frais de 
missions, de réceptions, déplacements ou impressions). Certains frais de type administratif et liés 
à notre fonctionnement comme les assurances, les télécommunications... ont soit diminué soit 
disparu compte tenu de notre déménagement dans nos bureaux actuels. 

Les charges salariales augmentent de 12 000 euros. Cela correspond principalement à un 
accroissement du temps de travail salarié sur un poste par rapport à 2011 (il s'agit d'un CDD qui 
couvre une période de 11 mois contre 8 l'année précédente). Les coûts salariaux représentent 
80% des charges d'exploitation, en augmentation de 2% par rapport à 2011. 

 
 
 

Trésorerie 
Nous terminons l'année avec des disponibilités à hauteur de 61 688 euros. Ce montant reflète 
bien la situation très fluide de l'année écoulée avec un approvisionnement régulier de nos 
comptes bancaires par les versements de nos bailleurs de fonds et des dépenses sans imprévues. 
Cela nous a permis de commencer l'année 2013 dans un relatif confort. 
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Conclusion et perspectives 
Gérer les ressources d'une association nécessite un véritable pilotage qui s'inscrit 
nécessairement sur le long terme. L'idéal est rarement atteint mais il faut oeuvrer pour s'en 
rapprocher.  

Lorsque l'on considère nos produits 2012, nous pouvons nous satisfaire d'avoir posé, depuis 
quelques années déjà, de bonnes bases. Nous disposons de 3 types de ressources que nous 
essayons d'équilibrer et de diversifier avec plus ou moins de succès. Si en 2011, nous avions un 
meilleur équilibre entre nos fonds institutionnels publics et privés, nous pouvons cette année 
nous prévaloir d'une meilleure diversification au sein de ces regroupements. Poursuivre dans 
cette voie tout en développant les dons et les adhésions, et en modérant nos charges, tel doit 
être notre objectif. Un objectif toujours délicat à appréhender car nous sommes soumis à des 
financements d'assez courte durée (rarement plus de 2 ans) ce qui réduit notre marge de 
manoeuvre en terme de planification. 

Les perspectives 2013 sont plutôt favorables. Notre budget n’est cependant pas bouclé avec 
100% des fonds garantis même si les demandes de financement en cours excèdent nos besoins. 
Nous présentons un budget prévisionnel à l'équilibre sachant que nous n'aurons pas de réponse 
avant juin pour certaines demandes de financement. 200 000 euros sont acquis ou promis. 
L'incertitude porte sur 70 000 euros qui sont couverts par les demandes en cours et 
programmées. Nous devons cependant rester vigilants... et nous préoccuper des budgets futurs.  
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BILAN ACTIF
Période du  01/01/2012  au  31/12/2012  Présenté en Euros Edité le 11/03/2013

Exercice clos le Exercice précédent

ACTIF 31/12/2012     31/12/2011    

 (12 mois)  (12 mois)

Brut Amort. & Prov Net         % Net         %

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:

Frais d'établissement

Frais de recherche et développement

Concessions, brevets, droits similaires 409 -409 -0,15 -409 -0,35

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles 409 409 0,16 409 0,36

Immobilisations incorporelles en cours

Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES:

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel & outillage industriels

Autres immobilisations corporelles 24 005 23 352 653 0,26 2 415 2,14

Immobilisations grevées de droit

Immobilisations corporelles en cours

Avances & acomptes sur immobilisations corporelles

IMMOBILISATIONS FINANCIERES:

Participations

Créances rattachées à des participations

Titres immobilisés de l'activité de portefeuille

Autres titres immobilisés 283 283 0,11 283 0,25

Prêts

Autres immobilisations financières 197 0,17

TOTAL (I) 24 697 23 762 936 0,38 2 895 2,56

STOCKS ET EN COURS:

Matières premières, approvisionnements

En cours de production de biens et services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances & acomptes versés sur commandes

Créances usagers et comptes rattachés 1 050 1 050 0,42 36 369 32,19

Autres créances
   . Fournisseurs débiteurs 196 196 0,08 535 0,47

   . Personnel 274 274 0,11 3 291 2,91

   . Organismes sociaux 3 562 3,15

   . Etat, impôts sur les bénéfices

   . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires

   . Autres 184 271 184 271 74,18 63 383 56,10

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités 61 668 61 668 24,83 2 954 2,61

Charges constatées d'avance

TOTAL (II) 247 459 247 459 99,62 110 095 97,44

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)

Primes de remboursement des emprunts (IV)

Ecarts de conversion actif (V)

TOTAL  ACTIF 272 156 23 762 248 394 100,00 112 990 100,00

TIZORIN LOIZILLON CATHERINE
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BILAN PASSIF
Période du  01/01/2012  au  31/12/2012  Présenté en Euros Edité le 11/03/2013

Exercice clos le Exercice précédent

PASSIF 31/12/2012     31/12/2011    

 (12 mois)  (12 mois)

FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:

 FONDS PROPRES
Fonds associatifs sans droit de reprise

Ecarts de réévaluation 

Réserves

Report à nouveau 36 421 14,66 61 787 54,68

Résultat de l'exercice 946 0,38 -25 367 -22,44

AUTRES FONDS ASSOCIATIFS
-Fonds associatifs avec droit de reprise

. Apports

. Legs et donation

. Résultats sous contrôle de tiers financeurs

-Ecarts de réévaluation

-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

-Provisions réglementées

-Droits des propriétaires (commodat)

TOTAL(I) 37 367 15,04 36 421 32,23

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

TOTAL (II)

FONDS DEDIÉS
. Sur subventions de fonctionnement

. Sur autres ressources

TOTAL(III)

DETTES

Emprunts et dettes assimilées 51 0,02 51 0,05

Avances & acomptes reçus sur commandes en cours

Fournisseurs et comptes rattachés 8 098 3,26 2 427 2,15

Autres 26 822 10,80 40 341 35,70

Produits constatés d'avance 176 057 70,88 33 750 29,87

TOTAL(IV) 211 028 84,96 76 569 67,77

Ecarts de conversion passif (V)

TOTAL  PASSIF 248 394 100,00 112 990 100,00

ENGAGEMENTS REÇUS
Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

TIZORIN LOIZILLON CATHERINE
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COMPTE DE RÉSULTAT
Période du  01/01/2012  au  31/12/2012  Présenté en Euros Edité le 11/03/2013

Exercice clos le   Exercice précédent Variation   

COMPTE DE RÉSULTAT 31/12/2012     31/12/2011    absolue    %   

 (12 mois)         (12 mois)       (12 mois)

France      Exportation   Total      % Total      % Variation   %

PRODUITS D'EXPLOITATION:

Ventes de marchandises

Production vendue de biens

Prestations de services 516 516 100,00 14 897 100,00              -14 381 -96,53

Montants nets produits d'expl. 516 516 100,00 14 897 100,00             -14 381 -96,53

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation 241 527 N/S 196 818 N/S               44 709 22,72

Dons

Cotisations 13 220 N/S 3 085 20,71               10 135 328,53

Legs et donation

Produits liés à des financements réglementaires

(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs

Autres produits 5 413 N/S 12 498 83,90               -7 085 -56,68

Reprise de provisions 2 500 16,78               -2 500 -100,00

Transfert de charges

Sous-total des autres produits d'exploitation 260 160 N/S 214 900 N/S              45 260 21,06

Total des produits d'exploitation (I) 260 676 N/S 229 798 N/S              30 878 13,44

Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées

au compte de  résultat  (II)

PRODUITS FINANCIERS:

De participations

D'autres valeurs mobilières et créances d'actif

Autres intérêts et produits assimilés 1 264 244,96                1 264 N/S

Reprises sur provisions et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement 375 2,52                 -375 -100,00

Total des produits financiers (III) 1 264 244,96 375 2,52                 889 237,07

PRODUITS EXCEPTIONNELS:

Sur opérations de gestion 2 047 396,71 2 738 18,38                 -691 -25,23

Sur opérations en capital 3 562 23,91               -3 562 -100,00

Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels (IV) 2 047 396,71 6 300 42,29              -4 253 -67,50

TOTAL DES PRODUITS  (I + II + III + IV) 263 987 N/S 236 472 N/S              27 515 11,64

SOLDE DEBITEUR = DEFICIT -25 367 -170,27              25 367 -100,00

TOTAL GENERAL 263 987 N/S 261 839 N/S               2 148 0,82

CHARGES D'EXPLOITATION:

Achats de marchandises et de matières premières

Variation de stock marchandises et matières premières

Autres achats non stockés 2 334 452,33 1 477 9,91                  857 58,02

Services extérieurs 1 316 255,04 24 355 163,49              -23 039 -94,59

Autres services extérieurs 17 572 N/S 27 271 183,06               -9 699 -35,56

Impôts, taxes et versements assimilés 3 698 716,67 1 974 13,25                1 724 87,34

Salaires et traitements 150 204 N/S 140 214 941,22                9 990 7,12

Charges sociales 61 595 N/S 59 402 398,75                2 193 3,69

Autres charges de personnel

TIZORIN LOIZILLON CATHERINE
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COMPTE DE RÉSULTAT
Période du  01/01/2012  au  31/12/2012  Présenté en Euros Edité le 11/03/2013

Exercice clos le   Exercice précédent Variation   

COMPTE DE RÉSULTAT  ( suite ) 31/12/2012     31/12/2011    absolue    %   

 (12 mois)         (12 mois)       (12 mois)

Subventions accordées par l'association 20 440 N/S               20 440 N/S

Dotations aux amortissements 4 140 802,33 4 391 29,48                 -251 -5,71

Dotations aux provisions

(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées

Autres charges 1 716 332,56 155 1,04                1 561 N/S

Total des charges d'exploitation (I) 263 016 N/S 259 239 N/S               3 777

Quote-part de résultat sur opérations communes (II)

CHARGES FINANCIERES:

Dotations financières aux amortissements et provisions

Intérêts et charges assimilées 10 1,94 0 0,00                   10 N/S

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements

Total des charges financières (III) 10 1,94 0 0,00                  10 N/S

CHARGES EXCEPTIONNELLES:

Sur opérations de gestion 15 2,91 2 600 17,45               -2 585 -99,41

Sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Total des charges exceptionnelles (IV) 15 2,91 2 600 17,45              -2 585 -99,41

Participation des salariés aux résultats (V)

Impôts sur les sociétés (VI)

TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) 263 041 N/S 261 839 N/S               1 202 0,46

SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT 946 183,33                  946 N/S

TOTAL GENERAL 263 987 N/S 261 839 N/S               2 148 0,82

 EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

PRODUITS :

Bénévolat 45 000

Prestations en nature 24 000

Dons en nature

TOTAL 69 000

CHARGES :

Secours en nature

Mise à disposition gratuite de biens et services

Personnel bénévole

TOTAL

TIZORIN LOIZILLON CATHERINE


