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 J’ai reçu de Madame Marie-Madeleine Gladieu, Trésorière de notre association, le 
rapport financier avec les pièces comptables de l’exercice 2008-2009. Les écritures 
d’enregistrement des recettes et des dépenses ont été jointes au dossier avec leur justificatif 
détaillé, la copie des registres des cotisants et les pièces relatives à la tenue des différents 
comptes. Le collationnement de ces documents me permet de certifier que les écritures sont 
sincères et que le rapport rend exactement compte de la situation de la Trésorerie de la S.H.F. 
pour l’exercice qui vient d’être clos le 2 Mai 2009. L’examen des pièces fournies me permet 
d’avaliser pleinement le rapport financier rédigé par Marie-Madeleine Gladieu. Je profite de 
ce rapport pour remercier vivement Marie-Madeleine Gladieu, pour son travail de chaque 
instant et son dévouement dans la gestion financière de notre Société.  
  

Cette année encore la présentation des comptes met en relief la qualité de la 
coordination entre le Bureau et le Comité pour un fonctionnement harmonieux et efficace de 
notre association en dépit des événements des derniers mois et des difficultés engendrées. Les 
nombreuses activités (réunions, manifestations scientifiques, etc.) de notre société font 
désormais l’objet d’une couverture par une assurance (pour une somme très raisonnable), ce 
dont je me réjouis. 
 

L’analyse des documents financiers me donne l’occasion d’insister sur les points 
suivants : 
 
— Comme chaque année, les frais de déplacement et d’hébergement des membres du Bureau 
et du Comité demeurent importants mais ceci signale un investissement croissant de la part 
des membres du comité et du bureau.  
 
— Les dépenses liées au fonctionnement sont sensiblement égales en pourcentage à celles de 
l’année dernière ; la part dévolue aux manifestations scientifiques reste donc prépondérante. 
 
— L’équilibre financier n’est pas atteint, on note un excédent de dépenses de plus de 
7000 euros. Ce déficit est en grande partie dû au contexte qui n’a pas facilité la rentrée des 
cotisations. Cependant je préconiserai une augmentation (raisonnable) du montant des 
cotisations, qui, rappelons-le, n’a pas bougé depuis le Congrès de Brest en 2001. Une rentrée 
supplémentaire à travers les cotisations permettrait sans doute de rétablir l’année prochaine 
notre balance financière. 
 
 

Fait à Bordeaux, le 13 mai 2009 
Ghislaine Fournès 

Université Bordeaux 3 
Commissaire aux comptes SHF 

 



 


