
SMAI : Rapport financier sur l'exercice 2009 

Analyse du compte de résultat 2009

Comme toujours, sont réunis dans les comptes consolidés les résultats du secteur 
fiscalisé (comprenant EDPSCIENCES et  le CEMRACS)  et du secteur associatif.

Le nombre d’adhérents est resté stable (une très légère baisse est observée, liée 
à des difficultés informatiques conjoncturelles dans la relance des adhésions). Les 
produits  d’exploitation  sont  stables  en  comparaison  de  l’année  2008 ;  cette 
stabilité  résulte  d’une  compensation  entre  des  bénéfices  du  CEMRACS  en 
augmentation (nous devons cette année encore remercier et féliciter l’équipe qui 
a remarquablement bien géré le CEMRACS 2009), mais des subventions en recul 
(en particulier, 10000 euros de subvention à l’activité Maths-Industrie avaient été 
versés par l’INRIA en 2008, mais pas en 2009 ; en revanche, cette subvention 
nous est de nouveau accordée en 2010).

Le congrès SMAI2009 est très bénéficiaire (nous remercions chaleureusement les 
organisateurs, qui ont également réalisé un travail remarquable), la ligne congrès 
de 2009 étant comparée au cumul en 2008 de différentes manifestations.

Les  charges  de  salaire  et  charges  sociales  sont  en  augmentation,  suite  au 
réajustement de la rémunération de notre secrétaire d’une part, et à diverses 
rémunérations versées à l’occasion de la manifestation « Maths à venir ». Il faut 
par  ailleurs  souligner  que  nous avons  modifié  la  ventilation des  salaires  (par 
rapport aux tableaux présentés l’an dernier), car elle n’était pas conforme aux 
instructions  de  l’URSSAF.  Ainsi,  nous  comptons  désormais  l’intégralité  des 
montants versés en salaire dans la ligne « salaires et charges sociales ». Afin que 
l’on puisse suivre les évolutions par rapport aux exercices antérieurs, nous avons 
modifié de la même façon les colonnes correspondantes des années antérieures. 
Le compte de résultat consolidé des années 2006, 2007, 2008 n’est bien sûr pas 
affecté par cette modification à somme nulle, et donc par conséquent les bilans 
consolidés  correspondants  sont  identiques  aux  tableaux  distribués  l’année 
dernière.

Les frais de mission sont en très grande augmentation. A 4000 euros environ de 
frais  d’AG  et  de  CA,  s’ajoute  la  prise  en  charge  de  plusieurs  voyages 
(représentation de la SMAI à la réunion du conseil de l'ICIAM, qui a eu lieu à Oslo 
par exemple). Il est alors logique de considérer que ces montants correspondent 
à l’accroissement du rayonnement de notre société, ce qui est dans sa vocation. 

L’augmentation des impôts est liée à celle de nos bénéfices fiscalisés.

Nos produits financiers sont en grande diminution par rapport à l’exercice 2008, 
car nous avions vendu des actions en faisant des plus-values importantes. Leur 
montant est donc revenu comparable à celui de l’année 2007. Notons l'évolution 
de nos placements, avec la diminution de la partie en actions, et l'augmentation 
de la part en obligations (placement EDF).



Analyse du bilan consolidé

Tous les résultats sont arrêtés au 31 décembre 2009. 

Le  montant  des  créances  pour  le  CEMRACS  est  très  inférieur  au  montant 
correspondant  de  2008,  grâce  à  l’intense  activité  des  organisateurs  (encore 
bravo !).

On  peut  considérer  que  notre  situation  est  plus  claire  que  celle  de  l’année 
précédente : moins de dettes, moins de créances.


	SMAI : Rapport financier sur l'exercice 2009 
	Analyse du compte de résultat 2009
	Analyse du bilan consolidé


