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BILAN DE L’ANNEE 2017

➢ Une année de transition    qui a été l’occasion de renforcer les liens avec nos partenaires  

➢ et de poser les  jalons qui vont nous permettre de renforcer le réseau des alumni sur 2018 : 

financement et construction de notre nouveau site internet qui sera en ligne courant mars                 



BILAN DE L’ANNEE 2017

- Un travail de fond pour développer une collaboration étroite, un vrai partenariat    

avec la Direction  de Sciences-Po Lyon  qui nous associe à  tous les événements    

importants et  souligne systématiquement le rôle majeur que les Alumni  

doivent jouer :

- Présence aux CA

- Présence au Forum des Métiers      

- Sollicitations pour les projets 2018 

- Un travail étroit avec le service Formation Continue

(Anne Blanc-Boge et Brice  Christoforetti)

- avec la JCS (parrainage et Collectif Pamplemousse)

- Une subvention de 5000€ pour financer notre site

RENFORCER LES LIENS AVEC NOS PARTENAIRES



BILAN DE L’ANNEE 2017

- Recréer les liens dans un contexte où les caisses étaient vides

- Mise en lien avec Sciences-Po Lyon pour une offre étudiante 

intéressante

- Mise à disposition de locaux si besoin

- Obtention d’un prêt de 5000 € pour financer notre site  

RENFORCER LES LIENS AVEC NOS PARTENAIRES



BILAN DE L’ANNEE 2017 

- sur Lyon et Paris 

- Parrainage des étudiants                                                en lien avec la JCS

- Une présence renforcée des alumni sur les réseaux sociaux

- La poursuite  des événements et partenariats                          et réseau des grandes écoles au féminin

(3 conférences ateliers sur les femmes au sein des CA/ mandats)

- Remise des diplômes: 18 mars 2017       

POURSUITE DES ACTIONS « PHARES »



BILAN DE L’ANNEE 2017

LE SITE INTERNET

- Gros travail d’élaboration : un grand merci au CA pour son investissement 

(Gérard, Corentin, Philippe,  François, Christèle, Emilie, Céline, Sophie, Sarah,  

Claudia…) des heures et des heures de réunions et de skype

- Une mise en ligne courant mars

- Démo
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RAPPORT FINANCIER 2017
1 - Rappel des faits majeurs

 Changement de la Gouvernance de notre Association en Mars 2017

 Transmission des données financières par l’ancien président le 3 Avril 2017

 Rappel des  difficultés rencontrées

 Investigations comptables tournées vers le passé, mais sans succès avec
décision de l’assemblée générale du 24 juin 2017 d’abandonner les recherches

 Contentieux ouvert avec l’ancien président suites aux prélèvements opérés sur
les comptes de l’association

 Constat : les remboursements n’ont pu être obtenus courant 2017, malgré les 
injonctions mises en oeuvre

 Décembre 2017 : un huissier a été mandaté pour recouvrer les sommes dont 
l’association a particulièrement besoin



RAPPORT FINANCIER 2017
2 - Conditions d’établissement des comptes

A compter de l’exercice civil 2017, tenue d’une comptabilité
d’engagement sur un logiciel dédié

Etablissement d’un bilan d’ouverture

Enregistrement régulier des opérations

Adoption de règles comptables claires

Mise en place d’un suivi comptable et budgétaire

Adoption d’une stratégie comptable et financière prudente



RAPPORT FINANCIER 2017
3 – Présentation du bilan

Actif immobilisé
5.000 €

Créances
2.362 € - 2.362 € = 0 €

Trésorerie
8.339 €

Bilan Actif Bilan Passif

Total actif 13.339 €

Fonds associatifs
8.420 €

Dont résultat de l’exercice
5.053 €

Emprunt CIC 
4.919 €

Total passif 13.339 €



RAPPORT FINANCIER 2017
4 – Présentation compte de résultat

Autres charges externes 
1.058 €

Intérêts et frais bancaires 68 €

Résultat de l’exercice
5.053 €

Charges Produits

Total 8.541 €

Subvention 
Sciences Po

5.000 €

Cotisations adhérents 
3.451 €

Total 8.541 €

Provision dépréciation créance
2.362 €



RAPPORT FINANCIER 2017
5 – Focus sur le poste Adhérents

Analyse des cotisations 2016 2017

Nbre cotisations 97        96        

Nbre des cotisations = 10 € -       2           

Nbre de cotisations = 30 € 76        91        

Nbre des cotisations >= 100 € 9          3           

Cotisation Moyenne 47        37        

Plus haute cotisation 530      500      

Montant total des cotisations >= 100 € 1 760  700      

Total des cotisations 4 540 € 3 541 €



RAPPORT FINANCIER 2017
6 - Point sur la situation de trésorerie à date

Position de trésorerie actuelle *
Au 29 janvier 2018, notre trésorerie s’élève à 8.316,50 € se

décomposant en :
 Compte courant : 8.316,42 €
 Compte sur livret : 0,08 €

 Etant précisé qu’il reste à recevoir de l’ancien Président la somme de
2.362 €

A ajouter les cotisations reçues ce weekend et ce jour

* 29 janvier au matin



RAPPORT FINANCIER 2017
7 – Eléments financiers liés au site internet

 Objectifs  de la création : entretenir et développer le réseau des alumni, par 
la création de services en ligne et l’automatisation du système de cotisations.

 Coût de production du site : 13 608 € TTC

 Financement :
 5 000 € subvention Sciences Po Lyon

 5 000 € emprunt accordé par le CIC à 1,40 % sur 5 ans avec 60 mensualités 
de 86 €

 solde du financement par le fonds  de roulement de l’association

 5.000 € ont déjà été payés et le solde sera versé en 2 fois à hauteur de 35 % 
au lancement du logiciel et le reste à la mise en service à 30 jours



RAPPORT FINANCIER 2017
7 – Eléments financiers liés au site internet

Coûts de fonctionnement du site internet
 Redevances : basées sur le nombre d’utilisateurs

 Par tranches et par mois
 < 2000 149 € HT => Charge annuelle TTC de 2.146 €

 < 5000 199 € HT => Charge annuelle TTC de 2.866 €

 <10.000 249 € HT => Charge annuelle TTC de 3.586 €

 < 15.000 299 € HT => Charge annuelle TTC de 4.306 €

Payable annuellement d’avance



RAPPORT FINANCIER 2017
8 – Budget 2018

Achats et charges diverses
1.200 €

Intérêts et frais bancaires 75 €

Redevance Mevia
2.250 €

Charges

Total 7.500 €

Cotisations adhérents 
250 adhérents

à 30 € =
7.500 €

Total 7.500 €

Commissions Stripe Base 250 
adh. = 200 €

Charges exceptionnelles –
Aléas 150 €

Amortissement du site 2.050 €

Budget actions
1.575 €

Produits



RAPPORT FINANCIER 2017
8 – Budget 2019

Achats et charges diverses
1.500 €

Intérêts et frais bancaires 100 €

Redevance Mevia
3.586 €

Charges

Total 12.500 €

Cotisations adhérents 
250 adhérents

à 50 € =
12.500 €

Total 12.500 €

Commissions Stripe Base 250 
adh. = 320 €

Charges exceptionnelles –
Aléas 200 €

Amortissement du site 2.720 €

Budget actions
4.174 €

Produits



RAPPORT FINANCIER 2017
8 – Budget 2018 - Version 150 adhérents

Achats et charges diverses
600 €

Intérêts et frais bancaires 75 €

Redevance Mevia
2.250 €

Charges

Total 5.145 €

Cotisations adhérents 
150 adhérents

à 30 € =
4.500 €

Total 5.145 €

Commissions Stripe Base 250 
adh. = 120 €

Charges exceptionnelles –
Aléas 50 €

Amortissement du site 2.050 €

Budget actions
0 €

Produits

Déficit 645 €



RAPPORT FINANCIER 2017
8 – Perspectives de trésorerie 2018

2018

Cotisations adhérents 
250 adhérents à 30 € =

7.500 €

Solde théorique fin 2018
808 €

Trésorerie à l’ouverture
8.339 €

Charges décaissables 
prévisionnelles

- 5.450 €

Paiement du solde Mévia
-8.608 €

Remboursement Emprunt
973 €



RAPPORT FINANCIER 2017
8 – Perspectives de trésorerie 2018 - Version 150 adhérents

2018

Cotisations adhérents 
250 adhérents à 30 € =

4.500 €

Solde théorique fin 2018
163 €

Trésorerie à l’ouverture
8.339 €

Charges décaissables 
prévisionnelles

- 3.095 €

Paiement du solde Mévia
-8.608 €

Remboursement Emprunt
973 €



RAPPORT FINANCIER 2017
9 – En synthèse

 Une année de normalisation

 Une année d’assainissement

 Une année de refondation

 Une situation financière saine

Un environnement de confiance retrouvée !

Une dynamique de nouveau enclenchée !



RAPPORT FINANCIER 2017

Merci de votre attention

Nous vous invitons à approuver les comptes 2017 de notre Association tels qu’ils viennent de vous
être présentés et de donner quitus de la gestion au collège des trésoriers

 Mise aux voix des comptes pour approbation

 Mise aux voix de l’affectation du résultat en réserves associatives

 Quitus au collège des trésoriers

 Vote du montant des cotisations 30 € pour les anciens élèves et 10 € pour les étudiants

 Vote du rapport financier

 Vote du budget



LES PROJETS 2018

➢ Le renforcement de la collaboration avec Sciences-Po Lyon : 

➢ les 70 ans de Sciences-Po Lyon: une semaine de festivité  et l’édition d’un livre 70 portraits

➢ la collaboration avec le service Formation continue (stage dating…)

➢ et la JCS + collectif Pamplemousse

➢ La mise en ligne du site internet

➢ La constitution d’un fichier

➢ La poursuite des actions habituelles (afterworks, remise des diplômes)

➢Un événement autour de l’Afrique

➢ Le développement des cotisations



Laura Ponçon
Promo 85

Ophelie Michel
Promo 2000

Christèle Dumas
Promo 95

Sophie Bidault
Promo 2013

Dominique Doutaz-
Moine
Promo 83

Sarah Vanseveren
Promo 2016 Céline Boulvert

Promo 2013

Philippe Birken
Promo 87

Corentin Dorey
Promo 2012

Magali Jouffret- Barré
Promo 85Claidia Rinzivillo

Promo 2016

Emilie Vayeratta
Promo 2012

Jordan Girardin
Promo 2013

Nathalie Brun
Promo 86

Francois Buthurieux
Promo 86

Jacqueline Defond
Promo 71

Gérard Jeannet
Promo  79

QUI POUR AGIR EN  2018



DE NOUVEAUX VOLONTAIRES ?


