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                   RAPPORT FINANCIER ELP EXERCICE 2017

Les recettes et produits de l’année s’élèvent à 106 521€ contre 121 328.22€ pour l’année 
2016. 

Les cotisations encaissées s’élèvent à 97 081 € contre 99 707 € pour 2016, une différence de 
 2 626 €. Cependant, nous pouvons noter que le paiement des cotisations de l’année en cours a 
augmenté (dynamique que nous ne pouvons qu’encourager pour les années à venir). 

La différence entre recette et produits s’explique principalement par une diminution des 
recettes de colloques et enseignements en France en 2017, 9 440 € contre 20 882 € en 2016. 
Cette dernière ayant été une année très riche en activités publiques, surpassant de loin 2015, 
2014, 2013. 

Moins d’activités publiques cette année veut aussi dire moins de recettes des colloques et 
enseignements. En conséquence nous avons loué moins de salles, en France (13 166 € contre 
34 022 € en 2016). 
Ce qui a entraîné des dépenses moindres également en prestations, fournitures, fabrications de 
plaquettes, envois postaux, mission, réceptions. 
Il est a noté que de nombreuses activités ont eu lieu en Amérique Latine, ce qui a entrainé des 
frais (billets d’avion notamment) remboursés sur les recettes de ces activités. 

L’aide aux publications reste sensiblement la même et s’inscrit dans une moyenne annuelle, 
depuis plusieurs années autour de 31 000 €. 

Cette année, contrairement aux deux années précédentes déficitaires, nous avons un bénéfice 
de 51 €, c’est à dire que nous équilibrons les comptes. 

Quelques cotisations des années précédentes restent toujours en attente, souvent suite à des 
cas particuliers (maladies…). 

La cotisation est toujours de 600 € et n’a pas augmenté depuis 8 ans.  

En conclusion notre comptabilité s’est équilibrée cette année 2017. Cependant nous 
encourageons chaque membre à régler au plus vite sa cotisation puisque en 2018 nous venons 
de changer de local ce qui a entraîné de nombreux frais inattendus. 
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