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Dans notre rapport financier de 2017, nous mentionnions la délicatesse 
de notre situation financière, tout en faisant preuve d’optimisme. Le bilan 
financier était à l’équilibre, les implications bénévoles nombreuses et nos 
liens avec plusieurs partenaires historiques, dont la FPH, consolidés. Nous 
soulignions néanmoins la nécessité de nous appuyer plus encore sur le 
bénévolat, d’être vigilants quant à la question de l’augmentation de notre 
masse salariale et de travailler à l’équilibrage des sources de financement. 
Ces objectifs seront à poursuivre en 2019 au vu de l’année écoulée.

En 2018, le bilan est à l’équilibre.  Nous sommes parvenus à maîtriser nos 
dépenses et avons réussi à maintenir le niveau de financement, en dépit 
des difficultés croissantes à les obtenir. Ainsi, grâce au financement d’un 
projet de recherche européen (TeRRIFICA), notre équipe salariée comptera 
de nouveau 5 salariés, pour l’année 2019. 

Notre comptabilité étant relativement simple, nous esquissons ci-dessous 
les éléments les plus significatifs, en évoquant successivement les produits, 
les charges et la trésorerie avant de conclure sur cette année 2018 et d’ou-
vrir sur les perspectives 2019.
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Le rapport financier 2017 soulignait le déséquilibre entre nos trois grandes 
masses de financements. Ce déséquilibre persiste en 2018, mais il s’ame-
nuise. Les financements institutionnels privés représentent plus de 60% 
des ressources perçues (contre 70% des ressources en 2017). La Fondation 
Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme (FPH) reste notre fi-
nanceur principal et représente en proportion de nos ressources globales 
environ 57% du total contre 55% en 2017. Nos financements privés sont en 
baisse, même s’il faut souligner l’appui important et désormais historique 
de fondations comme la Fondation Un Monde par Tous et la Fondation de 
France.

Les financements institutionnels publics sont en hausse. Ils représentent 
30% de nos ressources totales, contre 20% en 2017. Cette hausse masque 
toutefois une réalité contrastée. Si nous avons réalisé en 2018 une grande 
partie de la convention qui nous lie à l’ADEME, les autres formes de sub-
ventions publiques sont à la baisse : disparition des emplois aidés et de 
la réserve parlementaire. L’ADEME mise à part, les subventions publiques 
se limitent à 7100€ pour 2018. La demande de financement pour des pro-
jets que nous avons déposés auprès du Fond de Développement de la vie 
Associative (FDVA) pour soutenir le fonctionnement associatif, n’a pas été 
couronnée de succès. Ce dispositif ne permet donc pas de compenser la 
disparition des deux autres.

Un point important concerne les adhésions et dons. Le montant de ceux-ci 
se maintient à 7% du total des ressources. Mais il correspond cette année 
à un nombre plus important d’adhérents/donateurs. Ce signal positif est 
probablement à relier à la multiplicité d’apparitions publiques de notre as-
sociation en 2018, ainsi qu’à la facilitation des démarches d’adhésion et de 
don par le biais de la plate-forme HelloAsso (possibilité d’adhésion et de 
don en ligne). L’arrivée de nouveaux adhérents est une source certaine de 
dynamisme. Il implique en retour un travail pour renforcer les liens avec 
nos adhérents, pour les impliquer plus fortement dans la vie de l’associa-

Produits

Charges

tion. Il invite également à mieux communiquer sur les activités de Sciences 
Citoyennes auprès d’un public élargi.

Enfin, d’autres sources de financement restent à développer. Ainsi, comme 
chaque année, la vente de livres, les prestations et interventions rému-
nérées de membres du Conseil d’Administration ou l’organisation de for-
mations (comme celle proposée par le groupe de travail Manipulation du 
Vivant en partenariat avec le CRIIGEN, en 2018) sont venues abonder au 
budget. Si les revenus ainsi générés restent modestes, ils contribuent éga-
lement à dynamiser l’association.

Le poste de dépense le plus important reste comme chaque année, celui 
des salaires et cotisations afférentes, qui représentent toujours plus de 80% 
de nos charges totales. Il est positif de constater que malgré les conditions 
financières délicates de la fin 2018 et le non-renouvellement du contrat 
de Fleur Gorre, l’association a pu se permettre une embauche au tout dé-
but 2019, contribuant ainsi à améliorer son fonctionnement opérationnel. 
L’équipe a donc oscillé entre 4 et 6 personnes, avant la rupture convention-
nelle avec Christophe Morvan, opérée à sa demande, et la fin du CDD de 
Fleur Gorre (également à sa demande). La maîtrise des dépenses salariales 
est due en partie aux contrats à temps partiel conclus en accord avec les 
salariées demandeuses (Marie Laot et Fleur Gorre). Le bureau et les admi-
nistrateurs ont pu octroyer en fin d’année une prime défiscalisée (mesure 
nationale) à toute l’équipe salariée.

La spécificité de l’année 2018 réside principalement dans la multiplicité 
d’événements que Sciences Citoyennes a organisé ou auxquels l’association 
a participé : un cycle de trois colloques, une formation sur la manipulation du 
vivant, de multiples ateliers au sein de l’Université d’été des mouvements so-
ciaux et un séminaire sur l’accompagnement de la recherche participative. 
La bonne tenue de ces événements occasionne des frais (déplacements,  
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Cette année se solde donc de manière rassurante, par une situation à 
l’équilibre, qui signe la bonne gestion financière de notre association. 
Concernant notre partenariat historique avec la FPH, les échanges pour la 
poursuite d’un soutien financier en 2019 ont été fructueux, ce qui renforce 
les perspectives positives concernant la suite de nos activités. Les efforts 
fournis en 2018 pour la recherche de financements ayant porté leurs fruits, 
l’année 2019 s’élance sous des hospices globalement favorables (projet de 
recherche européen, financement pour des activités de tiers-veilleur de la 
recherche participative…).

Néanmoins, la situation financière reste délicate. Elle nécessite une atten-
tion de la part des membres de l’association, afin de maintenir et renforcer 
collectivement les efforts pour rechercher de nouveaux partenaires finan-
ciers, pour développer nos autres sources de financement et pour maîtriser 
nos dépenses. 

Ainsi, l’année 2018 a permis de souligner une fois de plus la pertinence 
et la richesse apportée par les divers engagements bénévoles au sein de 
Sciences Citoyennes. Un développement heureux en 2019, dans la conti-
nuité de 2018, consisterait à poursuivre avec les adhérents des échanges 
permettant un engagement et une participation citoyenne plus active à la 
vie de leur association.

Trésorerie

ConclusionCharges (suite)

Comme en 2017, les retards de versement de la subvention prévue par 
l’ADEME ont impliqué une période à flux particulièrement tendu pour la 
trésorerie de Sciences Citoyennes. Néanmoins, si ce passage n’a pas mis en 
cause la santé financière de l’association, il a rendu encore une fois palpable 
la fragilité de notre situation, comme celle de tant d’autres associations. 

restauration, location, etc.) et induit une augmentation des dépenses 
d’achats et des charges externes.

Dans les modalités de gestion, comme indiqué dans le rapport financier 
de 2017, un changement important est devenu effectif. Il concerne le trai-
tement de la paie. Celui-ci s’effectuait via le Chèque Emploi Associatif, un 
système de l’URSSAF gratuit mais qui occasionnait des difficultés par sa ri-
gidité peu accommodable aux cas et aux événements particuliers. Le chan-
gement apporte en effet une plus grande facilité de gestion des paies en 
lien avec notre cabinet comptable, bien que celle-ci soit encore en voie de 
perfectionnement.

Enfin, comme indiqué en 2017, nous avions constaté des frais bancaires, 
certes anecdotiques dans notre budget global, mais néanmoins impor-
tants compte tenu des difficultés rencontrées avec notre banque (irré-
gularité des réponses, manque de fiabilité dans l’établissement des pré-
lèvements automatiques des adhésions et de leur suivi) sur ces dernières 
années. Les démarches entamées auprès de la banque se poursuivent, 
malgré des négociations parfois difficiles, dans le but de diminuer ce poste 
de dépenses dans les années à venir. Nos interlocuteurs ont néanmoins 
déjà amélioré leurs services en mettant en place un nouveau système de 
recensement des prélèvements automatiques, lequel rend leur suivi beau-
coup plus simple et efficace.
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SCIENCES CITOYENNES page 1
BILAN ACTIF

Période du  01/01/2018  au  31/12/2018  Présenté en Euros Edité le 18/03/2019

Exercice clos le Exercice précédent
ACTIF 31/12/2018     31/12/2017    

 (12 mois)  (12 mois)

Brut Amort. & Prov Net         % Net         %

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:
Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Concessions, brevets, droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES:
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel & outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 10 312 8 568 1 744 0,53 3 688 1,88

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 0,09 283 0,14

Prêts
Autres immobilisations financières

TOTAL (I) 10 595 8 568 2 027 0,61 3 971 2,03

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 852 0,43

Autres créances
   . Fournisseurs débiteurs 4 4 0,00 4 0,00

   . Personnel
   . Organismes sociaux 5 230 5 230 1,58 357 0,18

   . Etat, impôts sur les bénéfices
   . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires
   . Autres 202 517 202 517 61,33 168 881 86,19

Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités 120 367 120 367 36,45 21 871 11,16

Charges constatées d'avance 60 60 0,02

TOTAL (II) 328 178 328 178 99,39 191 964 97,97

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)
Primes de remboursement des emprunts (IV)
Ecarts de conversion actif (V)

TOTAL  ACTIF 338 773 8 568 330 205 100,00 195 935 100,00

TIZORIN LOIZILLON CATHERINE

SCIENCES CITOYENNES page 2
BILAN PASSIF

Période du  01/01/2018  au  31/12/2018  Présenté en Euros Edité le 18/03/2019

Exercice clos le Exercice précédent
PASSIF 31/12/2018     31/12/2017    

 (12 mois)  (12 mois)

FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:

 FONDS PROPRES
Fonds associatifs sans droit de reprise
Ecarts de réévaluation 
Réserves
Report à nouveau 20 887 6,33 20 527 10,48

Résultat de l'exercice 155 0,05 361 0,18

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) 21 043 6,37 20 887 10,66

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 5 998 1,82 10 998 5,61

TOTAL (II) 5 998 1,82 10 998 5,61

FONDS DEDIÉS
. Sur subventions de fonctionnement
. Sur autres ressources

TOTAL(III)

DETTES
Emprunts et dettes assimilées
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours
Fournisseurs et comptes rattachés 19 993 6,05 16 370 8,35

Autres 25 547 7,74 39 774 20,30

Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance 257 625 78,02 107 905 55,07

TOTAL(IV) 303 165 91,81 164 050 83,73

Ecarts de conversion passif (V)

TOTAL  PASSIF 330 205 100,00 195 935 100,00

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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SCIENCES CITOYENNES page 3
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du  01/01/2018  au  31/12/2018  Présenté en Euros Edité le 18/03/2019

Exercice clos le   Exercice précédent Variation   
COMPTE DE RÉSULTAT 31/12/2018     31/12/2017    absolue    %   

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

France      Exportation   Total      % Total      % Variation   %

PRODUITS D'EXPLOITATION:
Ventes de marchandises 846 846 13,50 117 3,72                  729 623,08

Production vendue de biens
Prestations de services 5 421 5 421 86,49 3 026 96,28                2 395 79,15

Montants nets produits d'expl. 6 268 6 268 100,00 3 143 100,00               3 125 99,43

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation 224 100 N/S 207 000 N/S               17 100 8,26

Cotisations 16 559 264,18 13 583 432,17                2 976 21,91

(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
Autres produits 1 424 22,72 2 896 92,14               -1 472 -50,82

Reprise sur provisions, dépréciations 6 000 95,72 3 726 118,55                2 274 61,03

Transfert de charges 17 388 277,41 13 342 424,50                4 046 30,33

Sous-total des autres produits d'exploitation 265 471 N/S 240 548 N/S              24 923 10,36

Total des produits d'exploitation (I) 271 739 N/S 243 691 N/S              28 048 11,51

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
Exédent transféré  (II)

PRODUITS FINANCIERS:
De participations
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif
Autres intérêts et produits assimilés 44 0,70 348 11,07                 -304 -87,35

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement

Total des produits financiers (III) 44 0,70 348 11,07                -304 -87,35

PRODUITS EXCEPTIONNELS:
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels (IV)
TOTAL DES PRODUITS  (I + II + III + IV) 271 783 N/S 244 039 N/S              27 744 11,37

SOLDE DEBITEUR = DEFICIT 
TOTAL GENERAL 271 783 N/S 244 039 N/S              27 744 11,37

CHARGES D'EXPLOITATION:
Achats de marchandises 1 355 21,62 321 10,21                1 034 322,12

Variations stocks de marchandises
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements
Autres achats non stockés 11 493 183,36 13 303 423,26               -1 810 -13,60

Services extérieurs 589 9,40 673 21,41                  -84 -12,47

Autres services extérieurs 27 083 432,08 15 086 479,99               11 997 79,52

Impôts, taxes et versements assimilés 1 177 18,78 823 26,19                  354 43,01

Salaires et traitements 156 770 N/S 145 276 N/S               11 494 7,91

Charges sociales 68 487 N/S 56 652 N/S               11 835 20,89

Autres charges de personnel
Subventions accordées par l'association
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COMPTE DE RÉSULTAT

Période du  01/01/2018  au  31/12/2018  Présenté en Euros Edité le 18/03/2019

Exercice clos le   Exercice précédent Variation   
COMPTE DE RÉSULTAT  ( suite ) 31/12/2018     31/12/2017    absolue    %   

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

Dotations aux amortissements et aux dépréciations
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements 1 943 31,00 2 096 66,69                 -153 -7,29

.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations

.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations

.Pour risques et charges : dotation aux provisions 1 000 15,95 7 300 232,26               -6 300 -86,29

(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées
Autres charges 1 730 27,60 2 149 68,37                 -419 -19,49

Total des charges d'exploitation (I) 271 627 N/S 243 678 N/S              27 949

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
Déficit transféré (II)

CHARGES FINANCIERES:
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements

Total des charges financières (III)
CHARGES EXCEPTIONNELLES:
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions

Total des charges exceptionnelles (IV)
Participation des salariés aux résultats (V)

Impôts sur les sociétés (VI)

TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) 271 627 N/S 243 678 N/S              27 949 11,47

SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT 155 2,47 361 11,49                -206 -57,05

TOTAL GENERAL 271 783 N/S 244 039 N/S              27 744 11,37

 EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

PRODUITS :
Bénévolat
Prestations en nature 32 000 32 000
Dons en nature

TOTAL 32 000 32 000

CHARGES :
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et services
Prestations
Personnel bénévole

TOTAL
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