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RAPPORT FINANCIER DE L’ASSOCIATION 

  
Dominique ROUSSEAU, Trésorier 

Mickaël MORICE, Trésorier-Adjoint 
 
 
Avant toute chose, Mickaël Morice et moi-même tenons à remercier toute l’équipe du siège, le 
président et les vice-présidents qui nous ont permis de gérer financièrement avec plus de facilité 
notre association, malgré la complexité accrue des dossiers 
 
Merci également à nos vérificateurs aux comptes, Édith André et Michel Puaud, pour la mission de 
vérification qu’ils ont effectuée au terme de l’exercice 2013. 
 
Enfin, un grand merci à l’Office de Comptabilité de Challans, représenté par Monsieur Christian 
Vrignaud, notre expert comptable, et à ses collaborateurs Clarisse et Sébastien, pour leur expertise. 
 
Les comptes font ressortir un résultat net bénéficiaire de 8 176 euros pour l’exercice clos au 31 
décembre 2013 contre un déficit de 7 611 euros en 2012, tout en aillant diminué notre dette  de près 
de 15 000€, soit  44 %. 
 Nos comptes de compensation avec Québec-France et les Éditions France-Québec ont été mis à 
jour pour la fin de l’exercice 2013. 
 
Ce résultat positif est le fruit du travail de l’ensemble de l’équipe dirigeante, mais aussi de 
l’implication de tout le réseau que doit être félicité pour son engagement dans les différentes 
actions. 
Il est aussi la résultante des dispositions prises lors des précédentes années. 
Mais j’attire l’attention sur la fragilité de ce résultat que nous n’avions pas obtenu depuis plusieurs 
années.  
 
Sans entrer dans le détail qui sera présenté lors de la projection du diaporama de notre expert-
comptable et dans la lecture du rapport de nos vérificateurs aux comptes, quelques réflexions 
s’imposent : 

 Vente de produits dérivés mis en place, 

 Une souscription bénévole participative réussie, 

 Mise en place d’un mécénat, 

 Renégociation de contrats en cours (Assurances, Poste…), 

 Saisie comptable par notre trésorier-adjoint, 

 Stabilité des adhésions 
o Malgré une baisse de 4 % en recette, due à l’encaissement d’adhésions 2013 sur 

exercice 2012 (nouvelles régionales), 

 Stabilité des produits issue des stages, 

 Augmentation significative des charges de fonctionnement 
o Due au changement de siège en cours d’année 
o Malgré une baisse sensible des salaires, limitée par la hausse des charges sociales, 

 Frais de déménagement amortis 
o Grace à l’implication de quelques membres du bureau, de l’aide logistique apporté 

par Jean-Pierre Tartare, mais aussi de l’aide de Touraine-Québec 
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Nous avons également voulu vous faire part du « temps  bénévole » passé pour la gestion globale de 
notre association. Comme vous pourrez le constater dans le diaporama qui va suivre, ramener en 
Euros, sur la base de 12,23 € l’heure (SMIC), cela représente près de 50 % de nos ressources. 
 
Je vous invite dans vos régionales à faire une présentation de ce poste de bénévolat dans vos bilans 
qui est devenue conforme aux demandes administratives. 

 
Comme tous les ans, notre trésorerie a été très difficile à tenir en fin d’année, car la subvention de 
fonctionnement n’a été versée que fin janvier 2014. Nous espérons que son versement soit débloqué 
avant la fin de notre exercice et qu’elle reste au niveau actuel. J’en profite pour remercier à nouveau 
Mr le Délégué Général pour son appui, ainsi que le MRI. 

 
La gestion rigoureuse mise en place par les précédents bureaux et trésoriers a produit les effets 
escomptés sur la globalité des charges de fonctionnement depuis deux ans. 
 
La nouvelle dynamique mise en place l’an dernier a permis de sortir une année positive, mais n’a pas 
encore produit tous ces effets, notamment en ce qui concerne le mécénat intervenu en milieu 
d’exercice. 
 
Bien que nos produits de fonctionnement aient augmentés de près de 15%, et dégagés une marge 
supérieure de 50 %, la subvention du MRI reste indispensable à notre survie car elle représente 48 % 
de nos ressources totales, et 49 % de nos frais de fonctionnement (hors bénévolat).  
Ces ratios sont un facteur de risque encore trop important. 
 
Les réflexions du bureau et du CA de fin 2012, ainsi que les objectifs fixés pour les prestations 
vendues et l’aide de toutes les régionales, permettent de redevenir excédentaire afin de reconstituer 
les réserves nécessaires à la pérennité de toutes nos activités et de tous nos programmes. 
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RAPPORT DES EDITIONS FRANCE-QUEBEC 

  
Monique ANDRIS, Gérante de la société des Editions FQ 

Georges POIRIER, Directeur des publications 
 
 

Comme vous le savez, la société des Éditions France-Québec a comme actionnaire unique 
l’Association France-Québec, depuis sa création en 2001. Il est prévu dans la convention, entre 
l’Association et les Éditions, que « la société présente un bilan annuel de son activité lors de 
l’assemblée générale de l’Association ».  Autre rappel : la société n’a aucun salarié et ne perdure que 
grâce au bénévolat. Une bénévole assure la gérance ; des bénévoles, adhérents ou non, participent à 
la rédaction de France-Québec mag ; des bénévoles dans les régionales collectent les abonnements. 
Que chacun en soit vivement remercié. Ce qui est facturé et payé c’est : la fabrication et la diffusion 
de la revue (maquette, impression, brochage, routage, poste), la gestion du fichier (par le siège 
national) et la tenue des comptes (par un expert-comptable). 
 

Le retour à l’équilibre  
 
Une bonne nouvelle : après trois années difficiles et déficitaires, qui succédaient à huit exercices 
positifs, le résultat 2013 est un poil bénéficiaire, de 252 euros. Un peu comme l’exercice 2009 qui 
avait un solde de 225 euros. C’est donc un retour à l’équilibre mais qui demeure précaire.  
Plusieurs éléments expliquent cette meilleure année. D’abord nous avons eu une année pleine de 
TVA à 2,10% pour les abonnements avec le nouvel agrément, fin 2012 et pour deux ans, de la 
commission paritaire CPPAP. Ce n’est pas la même chose que de devoir reverser 19,6% de TVA, ce 
qui fut le cas dans les années 2010 à 2012. Autre élément : les subventions d’exploitation, fort utiles. 
La moitié provient de Québec-France (4600 dollars soit 3458 euros) comme participation à la 
fabrication de deux cahiers spéciaux (immigration et congrès) en 2013. L’autre moitié vient de 
France-Québec pour couvrir la Lettre aux adhérents de mars 2013 (avec routage cette fois). 
Précédemment, cela venait en déduction des frais de siège (sous-traitance administrative). 
Côté recettes, les abonnements adhérents se sont à peu près maintenus en 2013. La publicité est 
toujours d’un appoint aléatoire. Les publicités publiées dans le cahier congrès ont été intégralement 
perçues par Québec-France. Et le paiement de la pub immigration publiée en 2013 n’a été effectué 
que ce printemps. Merci à la Commission économie-partenariats qui cherche des commanditaires, 
comme Desjardins (publicité parue dans le n° 166). 
Côté charges, la hausse de la sous-traitance générale (fabrication) est due à une pagination accrue 
liée aux cahiers centraux de 2013 et par une Lettre aux adhérents 2013 plus copieuse et avec 
routage. Les frais postaux eux baissent : effet de l’agrément CPPAP et transfert des frais postaux 
canadiens dans la sous-traitance administrative puisque réglés par les comptes entre les 
associations France-Québec et Québec-France. Par ailleurs, dans le bilan actif apparaît de 
l’équipement de bureau puisque les Editions ont pris en charge les armoires installées dans le bureau 
de la coordonnatrice communications au nouveau siège national. 
Dans le bilan passif, vous noterez un remboursement NDF de 539 euros, intégrés au dernier moment 
compte tenu du résultat positif. Ceci correspond à mes frais kilométriques 2013 de trajets chez 
l’imprimeur à chaque revue : 16 km par jour pendant deux à trois semaines de mise en page et cela 
quatre fois par an soit 1000 km environ. Ces dernières années, je n’avais pu intégrer ces frais en 
raison du déficit. 
 

Les abonnements demeurent la ressource principale 
 
C’est une lapalissade mais une revue se finance d’abord par ses ventes, au numéro ou par 
abonnements. Merci aux régionales qui achètent quelquefois des numéros supplémentaires parce 
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qu’un article les concernent particulièrement. Le lancement des pages portraits de régionales depuis 
l’automne s’accompagne de l’achat de 20 à 50 numéros (à 6 euros au lieu de 8,50) par les régionales 
concernées. Merci également aux deux régionales de Laval et de Périgord qui ont abonné leurs 
partenaires locaux. Un bon exemple à suivre. 
Vous avez sans doute constaté, dans le bilan passif, une baisse de 1520 euros des produits constatés 
d’avance (ce sont des abonnements à servir l’année suivante), ce qui indique un fléchissement. Cela 
correspond à 63 abonnements encaissés en moins, l’équivalent de 1 par régionale ! C’est largement 
lié à la baisse des participants aux programmes jeunes, dont l’abonnement commence à leur retour à 
l’automne et donc se prolonge sur l’année suivante. Or en 2013, il y a eu 182 jeunes participants 
contre 232 en 2012, soit 50 abonnements en moins. En cinq ans, depuis 2009, cela représente 150 
abonnements perdus. 
L’objectif, répété ces dernières années, de 5 abonnements supplémentaires par régionale, soit 120 
euros, est donc toujours d’actualité. On ne peut plus perdre quelques dizaines d’abonnements 
chaque année, il faut au contraire en gagner.  
 

Deux objectifs 2014 : le matériel et l’agrément 
 
Cette année 2014 va être marquée par deux renouvellements à ne pas manquer : le matériel 
informatique et l’agrément de la commission paritaire CPPAP.  
Le premier renouvellement est en cours, grâce à l’aide substantielle et décisive du Délégué général 
du Québec, Michel Robitaille que nous ne remercierons jamais assez pour son écoute et son soutien. 
Avant la fin de son année budgétaire, il nous a accordé une subvention pour rajeunir l’équipement 
professionnel des Editions dont l’acquisition est en cours. Il fallait en particulier acheter des logiciels 
avant qu’ils soient utilisables seulement par un coûteux abonnement annuel.  
Deuxième renouvellement, celui à obtenir de la CPPAP car seul cet agrément permet d’avoir une 
TVA à 2,10% sur les abonnements et des tarifs postaux préférentiels presse. Notre agrément de 
2012 se termine au 30 novembre 2014, donc, dès septembre, nous allons constituer le dossier 
nécessaire et complexe.   
 

*** 
 

A l’AG de Tours, l’an dernier, Michel Robitaille nous a dit : « France-Québec mag est un bijou ». Il 
appartient à tout le réseau. Ce « bijou », il faut le porter haut et fort, il convient de le montrer. Une 
grand merci à la DGPQ et à tous les bénévoles qui portent le magazine, en participant à sa rédaction, 
en collectant des abonnements. La pérennité de la revue sera ce que vous en ferez.  
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