ORDRE DU JOUR

Assemblée générale du 13 avril 2013
• Rapport moral du Président
• Rapport d’activité du Secrétaire général
• Rapport financier du Trésorier
• Rapport du commissaire aux comptes
• Tarif des cotisations 2014
• Vote des résolutions

• Appel à candidatures pour des postes
vacants au conseil d’administration
• Election des candidats au conseil
d’administration
• Questions diverses
• Clôture de l’assemblée générale

Les éléments ci-après seront détaillés lors de
l’assemblée générale ordinaire de la Société des
Amis du Muséum qui se tiendra à 14h30 à
l’auditorium de la Grande galerie de l’évolution
du Muséum.
N.B. : Il est conseillé de prendre le bulletin avec soi.

Rapport moral
Mesdames, Messieurs, Cher(e)s ami(e)s,
Depuis notre dernière assemblée générale, la Société a poursuivi son élan à
la fois par l’augmentation du nombre de ses adhérents et par le dynamisme
de ses activités. Le secrétaire général vous en rappelle le détail. La
fréquentation de nos conférences a souvent atteint des records ce qui n’a
pas été sans poser des problèmes lorsque celles-ci se sont tenues dans la
salle que le Muséum nous attribue désormais. Les sorties très diversifiées ont
obtenu un franc succès.
En revanche, les nouvelles concernant les relations avec l’administration du
Muséum ne sont pas aussi positives. Nous avons rencontré le Directeur
général le 13 février lors d’une entrevue où j’étais accompagné de notre
secrétaire général et des trésoriers. En raison des résultats de cette entrevue,
vous aurez la tâche, au cours de l’assemblée générale, de prendre des
décisions stratégiques engageant l’avenir de notre société. Il s’agira en
particulier de définir les limites et la nature des aides que nous apporterons

désormais au Muséum, ainsi que le caractère des activités que nous vous
proposerons, au regard de nos moyens et des obstacles bureaucratiques que
nous avons rencontrés.
Je tiens à vous dire combien j’ai apprécié le dynamisme du « noyau dur » du
conseil d’administration et la disponibilité de Mme Nabi, notre secrétaire ; ces
personnes se dépensent sans compter pour vous offrir des prestations de
qualité, par le choix des conférences, par la rédaction du bulletin et de son
supplément destiné aux jeunes, par la diffusion rapide d’informations.
Le nombre de messages de soutien, que j’ai reçu à la suite de mon « billet
d’humeur » paru dans le bulletin, m’a confirmé que nous n’avons pas dérogé
au mandat que vous nous aviez confié. Je vous signale que ce soutien a
dépassé largement les limites de notre Société. J’attire ainsi votre attention
sur l’importance particulière que revêt notre assemblée générale en cette
année 2013 et vous remercie de votre confiance.

Professeur Jean-Pierre GASC, président

Rapport d’activité
Mesdames, Messieurs et Cher(e)s ami(e)s,
La vie de notre association, déjà largement évoquée, a été très perturbée par
la perte de l'usage de l'amphithéâtre d'Anatomie comparée et de
Paléontologie et par la mise en place de nouvelles conventions de gestion
avec le Muséum. Cependant, notre association fonctionne, se développe et
continue à apporter à ses membres les services attendus, ce qui suit vous le
démontre.
La vie administrative de l'Association
Durant cet exercice 2012, trois conseils d'administration se sont tenus : les
8 mars, 21 juin, 18 octobre. Le bureau élu, après l'assemblée générale du
2 juin 2012, est composé de Jean-Pierre Gasc, président, Yves Laissus,
président honoraire, Félix Depledt et Raymond Pujol, vice-présidents,
Bernard François, secrétaire général. Jean-Claude Monnet, démissionnaire
après trente-trois années de services comme trésorier, a quand même assuré
sa mission jusqu'à la fin de l’année 2012, nous permettant ainsi de retenir
et d'élire le 18 octobre 2012 un trésorier et un vice-trésorier entrés en
fonction le1er janvier 2013. Leurs tâches respectives sont ainsi réparties : la
gestion comptable de l'association assurée par Christine Sobesky, la gestion
du portefeuille financier par Paul Varotsis. Jean-Claude Monnet est élu
membre d'honneur du conseil.
Nous maintenons l'organisation de l'assemblée générale expérimentée l’an
passé en publiant à l’avance les éléments constitutifs de l’exercice 2012, les
candidatures aux postes d'administrateurs ainsi que les informations qui
permettent aux membres d'avoir une connaissance aussi précise que
possible de la situation de notre société.
Je me réjouissais l'année passée de la progression du nombre de nos
adhérents en 2011 (+ 175). Pour cet exercice, la progression est de 230 !
Soit le passage de 2 475 à 2 705 adhérents. Le seuil des 3 000 sociétaires
n'est plus très loin. Du fait des nouvelles adhésions prises au dernier
trimestre, nous sommes à cette période de l’année plus de 3 000.
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Continuez à faire la promotion de notre société autour de vous, car le
“bouche à oreille” est efficace. Sachez encore que près de 75 % d'entre
vous sont parisiens et plus précisément habitent les 5ème et 13ème
arrondissements, ce qui démontre l'importance géographique de notre
implantation. Près des deux tiers des sociétaires possèdent aussi une
adresse mél, ce qui permet de vous informer très rapidement de l'essentiel
de nos activités et des autres centres d'intérêts.
Election au Conseil d'administration
Nous soumettons à votre suffrage les candidatures de Pascale Joannot, de
Raymond Pujol et de Jean-Patrick Leduc, qui se représentent au terme de
leur mandat de quatre ans.
Publications
Le bulletin : Au cours de l’année écoulée les quatre numéros du bulletin de
la société (n° 249 à n° 252) ont totalisé quatre-vingt-douze pages, deux
numéros ayant comporté quatre pages supplémentaires en raison de
l’importance des informations à porter à la connaissance des adhérents.
Notamment, la recherche du bassin de l’esplanade Milne Edwards qui a
nécessité de multiples investigations, dont Bernard Dupin a souhaité faire
part aux sociétaires. Les compte rendus de conférence sont représentatifs
des connaissances actuelles dans le domaine des sciences. La rédaction met
en valeur la richesse des activités du Muséum national d’histoire naturelle
et du Jardin des plantes. En outre, elle signale diverses informations.
L’Espace Jeunes : « Le quatre pages », accompagnant chaque revue
trimestrielle de la Société des Amis, avait pour objectif de s'adresser au
jeune public, pour qui les articles de la revue étaient un peu trop techniques
et complexes et ne correspondaient peut-être pas à leur attente.
Que contient-il ? Les cinq premiers numéros ont abordés des thèmes variés :
entomologie, zoologie, géologie, botanique. Ils ont apportés des
informations destinées essentiellement aux jeunes (lectures, DVD,
expositions, sites internet, présentations d'associations, etc.), des comptes
rendus d'activités : ateliers, fête de la science, expositions, visites, etc., des
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"actualités" du Muséum national d’histoire naturelle ou d’ailleurs ; des
informations diverses... qui, a priori, intéressent d’abord les jeunes.
Les témoignages, les articles de jeunes ne sont guère présents, car nous
n’en recevons que très peu. C'est donc à vous de nous dire ce que vous
pensez des numéros parus. Le contenu correspond-t-il à vos attentes ?
Nous attendons donc votre concours.
Je remercie les rédacteurs du Bulletin et de l’Espace Jeunes pour leur travail
bénévole.
Conférences
Vingt-quatre conférences de qualité aux sujets très divers rencontrent un
succès certain devant une assistance plus grande. Les problèmes de
disponibilité de salles ont perturbé l’organisation et le déroulement de ces
conférences.
La capacité de la salle de l'entomologie fut à plusieurs reprises mise en
défaut et a généré du mécontentement. Nous avons dû aussi parfois migrer
vers d'autres lieux. Dans ces conditions l'information délivrée à nos
sociétaires, plus souvent au dernier moment, est peut-être insuffisante
malgré tous nos efforts.
La participation était en moyenne de 75 personnes, évoluant de 42 à 110.
Cinq conférences ont connu une assistance dépassant cent personnes.
Activités
Nous tentons actuellement de mettre en place un cours de dessin destiné
aux jeunes au sein du Muséum. Cela s'avère un peu compliqué et tous les
obstacles (organisation, autorisations, horaires, lieux, synchronisation avec
le Muséum) n'ont pas encore été levés. Nous espérons lancer ce programme
à l'automne 2013.
Deuxième participation à la fête de la Science les 13, 14, 15 octobre 2012
dans la salle de l'entomologie : un temps exécrable a empêché le public de
venir aussi nombreux que la fois précédente, mais cependant, ce fut un plein
succès pour les scolaires. L'Espace Jeunes publié en décembre en fait un
compte rendu enthousiaste.
Grâce à la préparation de Gérard Faure et à l'animation assurée par
plusieurs administrateurs ainsi qu’à l'aide du responsable de l'entretien du
Jardin écologique, au concours, le dimanche après-midi, d'un animateur de

l'ONF, le bois et les arbres ont dévoilé au jeune public, de façon accessible,
une partie de leurs secrets.
Sorties
Un petit inventaire à la “Prévert” pour évoquer nos sorties, tant leur
diversité est intéressante et rencontre toujours un plein succès de
fréquentation. Le 5 mai 2012, une sortie en autocar conduisait nos
membres pour la journée au Parc des Félins de Nesles en Seine-et-Marne.
La station de biologie marine et le Marinarium de Concarneau nous
accueillaient les 12 et 13 mai avec la participation efficace d’Aïcha Badou,
administrateur de notre société, en poste à cette annexe du Muséum. Avec
Christine Rollard, “Madame Araignée”, nous avons exploré à deux reprises
le jardin écologique à la recherche de ces petites bêtes et remarqué qu'elles
sont très sensibles à la vibration du diapason qui les fait ainsi sortir de leur
tanière ! Les 19 et 22 septembre, le chantier de rénovation du musée de
l'Homme nous a dévoilé les entrailles de ce vaste bâtiment ainsi qu’une
extraordinaire vue sur Paris et une superbe verrière contribuera à mettre en
lumière la future muséographie des collections.
Le 13 décembre, la Maison de la Nouvelle-Calédonie nous a généreusement
reçus à l’occasion de la présentation par Pascale Joannot (administrateur de
notre Société) de son ouvrage Méloë.
Ces sorties font habituellement l’objet d’un compte rendu, par Yves
Cauzinille, dans notre bulletin.
Aides
Dans les comptes rendus en annexe du bilan comptable un chapitre
particulier est consacré aux aides. Cette liste montre un montant total
équivalent à celui de l'exercice précédent. C’est l'année de l’achat de la
météorite de Draveil, actuellement visible dans la Grande galerie de
l’évolution, intervention emblématique de la Société ! Nous avons aidé,
comme à l'accoutumée, les jeunes chercheurs ; cette action leur permet très
souvent de boucler le budget de réalisation de leurs missions, très diverses
par nature.
Je ne dirais jamais assez merci à tous ceux qui nous apportent leur soutien
et leur aide. Notre société est bien vivante et poursuit ses missions avec
efficacité.
Bernard FRANÇOIS, secrétaire général

Rapport financier
Mesdames, Messieurs,
Les résultats des exercices 2011 et 2012 ont été fortement bouleversés par
les écritures statistiques à la clôture des comptes destinées à constater la
dépréciation latente des titres du portefeuille par rapport aux cours en
bourse fluctuants au 31 décembre : en 2011, on relevait un « déficit » de
122 378 €, en regard d’un « bénéfice » de 62 104 € en 2012.
Ces résultats inversés résultent, pour l’essentiel, de l’inscription en 2011
d’une provision de 139 682 € pour dépréciation et, en 2012, d’une reprise
de 64 278 € de la dépréciation des titres. Cette dépréciation, encore
importante, séquelle de diverses crises boursières (subprimes,
technologiques…), se trouve ramenée, par rapport à la valeur d’achat des
titres, de 38,22 % en 2011 à 31,68 % en 2012 (ou à 30,68 % en tenant
compte de quelques plus-values latentes). Tout laisse espérer une nouvelle
réappréciation en 2013 au fur et à mesure de la reprise économique.
Déduction faite de ces évaluations qui affectent temporairement la valeur du
patrimoine de la Société, les dépenses et les recettes ordinaires sont assez
comparables d’un exercice à l’autre :
Dépenses
2011

Dépenses
2012

Recettes
2011

Recettes
2012

Résultats
2011

257 937
185 437
-139 682
–64 278
118 255 123 333 138 558 121 159 17 223

Résultats
2012

-2 174

total brut
provision
total net

La progression des dépenses en 2012 provient essentiellement de
l’imposition de 15% sur les dividendes du portefeuille (impôt sur les
sociétés), dont les associations reconnues d’utilité publique étaient autrefois
exonérées. Le total de 8 335 € d’impôt en 2012 inclut un rappel de 2 276 €
pour 2010 et de 2 821 € pour 2011. Le poste « publicité » concerne, en fait
pour 2 000 €, l’achat de 100 DVD du film « Théodore Monod, une
météorite dans le siècle », avec en contrepartie 1 022 € en produits divers
de l’exercice 2012 de ventes de ce DVD aux adhérents (d’autres ventes
escomptées pour 2013). Le poste de 2 669 € de reprise d’immobilisation
(réforme de deux ordinateurs anciens), comptabilisée en charges, est
intégralement compensé par la reprise d’amortissements de 2 669 € en
produits.
En résumé, la Société des Amis du Muséum a réduit, comme les années
précédentes, au strict minimum ses dépenses de fonctionnement, grâce aux
activités entièrement bénévoles de ses administrateurs et à l’aide
d’adhérents (ses effectifs salariés pour le secrétariat, le ménage et les
projections sont inférieurs à une unité temps plein), afin de consacrer
l’essentiel de ses ressources, sous forme d’aides, au Muséum. Ces aides
ponctuelles, efficaces et sans lourdeur administrative, sont toujours très
appréciées des bénéficiaires.
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Jean-Claude MONNET, trésorier sortant
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RECETTES

DEPENSES
1%

2%
Reprise immobilisation
informatique..............................
16 %

19 %

5%

28 %

30 %

2%

2 669

Divers : frais de bureau,
honoraires, assurances,
agios, impôts et rappels.............. 19 981
Voyages.....................................

1%

6 913

19 %

6%

Subventions accordées............... 34 797

71 %

Reprise amortissement
matériel informatique .....................

2 669

Divers : abonnements,
rabais, stock....................................

1 236

Dons...............................................

1 491

Produits financiers........................... 23 212
Voyages..........................................

Salaires et charges..................... 36 910

7 026

Cotisations...................................... 85 525

Bulletins..................................... 22 783

TOTAL*........................................... 121 159

TOTAL......................................... 123 333

*Non compris reprise dépréciation titres (64 278 €)

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS, EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2012
Mesdames, Messieurs,
En exécution de la mission qui m’a
été confiée par votre Assemblée Générale,
RECETTES
je vous présente mon rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2012,
sur :
- le contrôle des comptes annuels de la Société des Amis du Muséum National
d’Histoire Naturelle et du Jardin des Plantes, tels qu’ils sont joints au présent
rapport ;
- la justification de mes appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’Administration. Il
m’appartient, sur la base de mon audit, d’exprimer une opinion sur ces
comptes.
I. Opinion sur les comptes annuels
J’ai effectué mon audit selon les normes d’exercice professionnel applicables
en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant
d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas
d’anomalie significative. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au
moyen d’autres moyens de sélection, les éléments justifiant des montants et
informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à
apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives
retenues et la présentation d’ensemble des comptes. J’estime que les éléments
que j’ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière
et du patrimoine de l’association à la fin de cet exercice.
II. Justification des appréciations
En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code de Commerce
relatives à la justification de mes appréciations, je porte à votre connaissance
les éléments suivants :
Les règles d’évaluation du portefeuille de valeurs mobilières sont exposées
dans la note « Etat des provisions » de l’Annexe. Je me suis tout
particulièrement assuré de la pertinence et de la bonne application de ces
règles.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de ma démarche
d’audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué
à la formation de mon opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.
III. Vérifications et informations spécifiques
J’ai également procédé aux vérifications spécifiques prévues par la loi.
Je n’ai pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les
comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du
Trésorier et dans les documents adressés aux sociétaires sur la situation
financière et les comptes annuels.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes
comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du

Aides
financières
consenties
au Muséum
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La Garenne-Colombes, le 13 février 2013
Le Commissaire aux Comptes
Hervé BOUYON, Membre de la Compagnie Régionale de Versailles

A i d e s a u x é t u d i a n t s - c h e rc h e u rs, m i s s i o n s d i v e rs e s
Diversité des petits carnivores dans les plantations de palmiers à huile (G. Véron)
Mission de terrain en Asie : anoures torrenticoles, Raninae (S. Goutte)
Achat d’un fragment de 5,2 kg de la météorite de Draveil tombée le 13/7/2011(B. Zanda)
Résilience des bonobos à la fragmentation de l’habitat forestier en RDC (V. Narat)
Participation aux journées d’Automne de la Sté française de Systématique (M. Laurin)
Fabrication de 500 sacs pour la nuit de la chauve-souris et fête de la Science au MNHN (Suprême Création, Londres)
Mission pluridisciplinaire en Afrique du Sud (C. Daugeron)
Séjour d’étude en Ethiopie (A. Le Plongeon)
Expédition Namoroka « Tsingys, refuges ou sources de biodiversité » à Madagascar (A. Soulebeau, L. Allorge)
Etude de l’entomofaune de Polynésie française (T. Ramage)
Edition de l’ouvrage de Bernadette Lizet : Animal certifié conforme, MNHN/Editions Dunod (A. Roussel Versini)
Participation à l’achat d’un écran de projection (S. Flamand)
Système agricole Waorani de l’Amazonie équatorienne (Z. Benavides)
Changements écologiques de la mangrove, baie de Katirai à Siberut, Indonésie (A. Burgos)
Etude du mouvement des mâchoires du cœlacanthe (H. Dutel)
17ème congrès des étudiants chercheurs du Muséum (BDEM)
Dotations 2011 réglées en 2012
Systématique et biogéographie des oiseaux en Tunisie (J.-M. Pons)
Mission Namibie (J. Benabou)
Film Théodore Monod, une météorite dans le siècle (Bonne Etoile Productions)
TOTA L

N° 253 / MARS 2013

€
2 000,00
2 000,00
12 000,00
2 000,00
1 300,00
1 349,30
2 000,00
1 000,00
1 500,00
1 000,00
3 000,00
248,00
2 000,00
1 400,00
1 500,00
500,00
1 200,00
1 420,00
5 000,00
34 797,30

Presentation résumée des comptes de l'exercice 2012
BILAN AU 31 DECEMBRE 2012

COMPTE DE RESULTAT 2012

ACTIF
Matériel
Amortissements
Stocks insignes/médailles
Provision dépréciation insignes
Débiteurs divers
Valeurs mobilières
Provision dépréciation des titres
Banque, caisse, CCP
TOTAL

€
2011
8 477
-7 964
218
-188
160
951 009
-363 498
9 258
597 472

€
2012
6 468
-5 481
193
-163
726
944 463
-299 220
17 975
664 961

PASSIF
Dotation initiale et supplémentaire
Réserves
Charges sociales
Produits constatés d'avance
Dettes
Résultat de l'exercice
TOTAL

2011
649 294
21 807
276
29 988
18 485
-122 378
597 472

2012
526 916
21 807
276
30 941
22 917
62 104
664 961

Cotisations 2013-2014 et reçu fiscal

€
2012

Fournitures, timbres, photocopies,
téléphone, etc.
Frais de conférences
Assurances
Commissaire aux comptes
Publications
Publicité, réceptions
Voyages, transports
Agios, droit de garde
Provision dépréciation titres
Salaires, indemnités, charges
Amortissements
Dons, cotisations
Reprise immobilisations
Aides au Muséum
Impôts sur les sociétés
Résultat bénéficiaire
TOTAL

5 205
1 716
1 235
1 430
21 607
209
13 096
2 174
139 682
35 406
171
42
35 253
711
257 937

4 129
894
705
1 470
22 783
2 164
6 193
1 855
36 910
386
42
2 669
34 797
8 336
62 104
185 437

2011

2012

71 304
48
14 100
89
-89
36 285
2 756
6 000
29
20
5 017
122 378
257 937

85 525
189
7 026
25
-25
87 490
1 491
25
1 022
2 669
185 437

PRODUITS

La Société des Amis du Muséum propose à ses sociétaires de maintenir
en 2014 le tarif en vigueur en 2013.

• Rappel du barème
Enfants, 4-12 ans .............................................
Jeunes et étudiants, 12-25 ans .........................
Titulaires ..........................................................
Couples............................................................
Donateurs ........................................................

€
2011

CHARGES

20 €
25 €
40 €
67 €
à partir de 80 €

• Rappel reçu fiscal
La cotisation versée à la Société des Amis du Muséum national d’histoire
naturelle ne peut donner lieu à la délivrance d’un reçu fiscal, car elle est
assortie de contreparties tangibles et d’avantages multiples.
Le reçu fiscal ne peut être délivré qu’aux donateurs pour la valeur de
leur versement excédant le montant de la cotisation titulaire.

Cotisations
Abonnements, ventes
Voyages
Vente insignes, médailles
Variation stock médailles
Produits financiers
Dons et produits divers
Subventions
Reprise prov. dépréc. stock
Rabais
Reprise sur fonds dédiés
Reprise amortissements
Résultat déficitaire
TOTAL

POUVOIR

€
prévisions
2013
4 998
1 020
765
1 459
22 440
6 120
2 244
36 424
30 600
714
9190
115 974
prévisions
2013
71 400
102
6 120
102
35 700
2 550
115 974

(1)

Assemblée générale de la Société des Amis du Muséum national d’histoire naturelle et du Jardin des plantes du 13 avril 2013
Auditorium de la Grande galerie de l’évolution
Pouvoir (2) à remettre au mandataire de votre choix ou à adresser au secrétariat de la Société - 57, rue Cuvier, 75231 PARIS Cedex 05

Je soussigné, NOM ...................................................................................... Prénom ....................................................
Adresse ........................................................................................................................................................................
donne pouvoir à : NOM .............................................................................. Prénom ...................................................
pour me représenter à l’assemblée générale du 13 avril 2013.
Date et signature

(3)

(1) Ce pouvoir peut être recopié ou photocopié.
(2) Les pouvoirs non attribués à un mandataire seront répartis équitablement entre les membres présents.
(3) La mention « bon pour pouvoir » doit impérativement précéder la signature sous peine d’invalidation du vote.
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