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Association internationale des Études Byzantines  Congrès de Belgrade (08/2016) 
 
 
RAPPORT DU TRÉSORIER 
 
Rappel : rapport 2011 
 
Depuis l’assemblée générale d’Athènes de 2008, ont été clôturés les comptes de 2008, 2009 et 
2010, que vous avez entre vos mains. 
L’essentiel des dépenses a été constitué par la préparation du congrès de Sofia qui nous réunit 
aujourd’hui, soit 19.000 € d’avance au comité bulgare, remboursables sur le bilan du congrès, et les 
frais de voyage du Président et du Secrétaire Général à Sofia pour aider à la préparation. 
 
Au 19/08/2011, l’AIEB a en caisse : 
Compte courant :    6.061,81 € 
Compte d’épargne : 29.202,27 € 
 
Recettes au 19/08 : 7.857,55 € 
Dépenses au 19/08 : 4.707,27 € (dont 3.000 € d’avance au comité bulgare) 
 
À cette date, 26 comités nationaux sur 31 en activité avaient payé leur cotisation, souvent avec des 
arriérés importants. 
 
La situation comptable de l’association est donc bonne. L’avance consentie au comité bulgare pour 
organiser le congrès, visible dans les comptes 2009 et 2010, ainsi que ci-dessus, au total 19.000 €, 
correspond presque exactement à la somme versée par le comité britannique à l’issue du congrès de 
2006 pour aider les congressistes qui pourraient être empêchés de participer à nos travaux pour des 
raisons financières. 
Si nous estimons pouvoir compter sur le remboursement de l’avance consentie au comité bulgare, le 
total des finances de l’AIEB se monte à un peu plus de 50.000 €. Une telle somme nous met à l’abri 
de toute situation éventuellement défavorable lors des prochains congrès ; elle paraît raisonnable. 
 
Conformément aux statuts de l’association et à la réglementation en vigueur pour les associations 
en France, pays où ont été déposé les statuts de l’AIEB, il vous est demandé d’une part d’approuver 
les comptes des années 2008, 2009 et 2010 et d’autre part de donner quitus au trésorier pour sa 
gestion des années 2008, 2009 et 2010. 
 
Rappel : rapport 2013 (intercongrès) 
 
À ce jour la situation des comptes est la suivante : 
Compte courant : 2 597,35 € 
Compte d’épargne : 49 941,16 € 
27 cotisations ont été payées, 8 manquaient à l’ouverture de la séance. Le compte d’épargne a pu 
être à nouveau porté à son niveau de fin 2011, en vue des aides à dispenser lors du congrès de 
Belgrade ; mais le rendement a de nouveau baissé. La situation générale est telle qu’il ne paraît pas 
opportun de chercher des placements plus rentables qu’un livret d’épargne. 
Le coût total de la rénovation du site internet est élevé : 5940 € pour sa constitution, à comparer aux 
7000 € des 35 cotisations annuelles (si tout le monde paie !), 290 € de frais de maintenance 
annuelle. Toute modification profonde du site devra être abordée avec circonspection. 
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Nos finances sont saines et adaptées à notre mission première, l’organisation des congrès 
internationaux et l’entretien des relations entre le bureau et les comités nationaux, avec par exemple 
la création de nouveaux comités nationaux ou la renaissance d’anciens. Il semble hors de question 
de rémunérer par exemple un webmaster. 
Je vous demande de bien vouloir approuver les comptes 2011 et 2012, ainsi que de m’accorder le 
quitus en tant que trésorier. 
 

Comptes 2013 
 
 

Recettes Dépenses 
Bancaires                                                   786,19 Id.                                                              160,00 
Cotisations (38)                                       7602,00 Fonctionnement 

                  WEB                                     1760,00 
  Voyages bureau                                    1532,67 
          Cotisations                                      110,00 
       Total                                                 3402,67 

Total                                                        8388,19 Total                                                        3562,67 
Bénéfice net                                            4825,52  
 
 
 
Situation des comptes au 31/12 
Compte courant                                      3931,94 Compte d’épargne                                 50718,57 
 
Commentaire : le nombre des cotisations encaissées est comme d’habitude les années comptant une 
Assemblée Générale, supérieur à celui du nombre des comités (35), certains de ceux-ci profitant de 
l’occasion pour se mettre à jour, opération nécessaire à avoir le droit de vote. Pour autant, trois 
comités nationaux ne sont pas à jour de leurs cotisations. Le quasi achèvement du site web a encore 
coûté ; les frais fixes annuels sont de 330 €. Les revenus financiers ont baissé avec les taux d’intérêt 
et vont baisser encore. L’Assemblée Générale d’Athènes a nécessité le déplacement de deux 
membres du bureau. 
La somme importante qui apparaît en épargne est nécessaire ; elle permettra d’aider les 
organisateurs du congrès de Belgrade à avancer les frais d’accueil des congressistes que le coût du 
congrès pourrait empêcher d’y participer. Elle s’est accrue depuis l’année précédente. 
 

Comptes 2014 
 
 

Recettes Dépenses 
Bancaires                                                   629,76 Id.                                                              147,26 
Cotisations (28)                                       5767,00 Fonctionnement 

                  WEB                                       440,00 
  Voyages bureau                                      994,00 
          Cotisations                                      110,00 
       Total                                                 1544,00 

Total                                                        6396,76 Total                                                        1691,26 
Bénéfice net                                            4705,50  
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Situation des comptes au 31/12 
Compte courant                                      3 765,68 Compte d’épargne                                56 343,47 
 
Commentaire : comme durant toutes les années sans assemblée générale, le nombre de cotisations 
est inférieur au nombre de comités. Il y a donc quelques retards, ou au contraire des cotisations qui 
avaient été versées à l’avance. De la sorte, 5 comités restent en retard d’une année de cotisation. Les 
dépenses en site WEB ont, comme prévu diminué ; ils pourraient augmenter à nouveau avec la 
traduction en grec et en français prévue au départ. Les revenus bancaires ont diminué avec la baisse 
des taux d’intérêt et devraient diminuer encore légèrement l’an prochain. 
Le bénéfice net est du même ordre que celui de l’année précédente. De la sorte, la somme en 
compte d’épargne permettra d’aider les organisateurs du congrès de Belgrade à avancer les frais 
d’accueil des congressistes que le coût du congrès pourrait empêcher d’y participer, sans doute dans 
une proportion plus importante qu’en 2011. Pour l’instant, les organisateurs n’ont pas demandé 
d’avance pour l’organisation même du congrès. 
 

Comptes 2015 
 
 

Recettes Dépenses 
Bancaires                                                   512,23 Id.                                                              163,30 
Cotisations (28)                                       5823,00 Fonctionnement 

                  WEB                                       900,00 
  Voyages bureau                                    1103,86 
Congrès Belgrade                                  15000,00 
       Total                                               17004,86 

Total                                                        6335,23 Total                                                      17167,16 
 Déficit net : 10831,93 
 
Situation des comptes au 31/12 
Compte courant                                      3621,52 Compte d’épargne                                 45855,70 
 
Commentaire : comme durant toutes les années sans assemblée générale, le nombre de cotisations 
est inférieur au nombre de comités. Il y a donc quelques retards, mes aussi quelques arrérages qui 
ont versés. De la sorte, 5 comités restent en retard d’une année de cotisation. Les dépenses en site 
WEB ont, comme prévu, augmenté à nouveau avec la traduction en grec et en français prévue au 
départ. Les revenus bancaires ont diminué avec la baisse des taux d’intérêt et devraient diminuer 
encore légèrement l’an prochain. 
Une avance de 15.000 € a été versée au comité Serbe pour faciliter l’organisation du congrès 2016. 
Pour cette même raison, les dépenses du bureau pour les voyages sont en légère augmentation. 
Le déficit est dû uniquement à l’avance évoquée plus haut. Hors cela, les comptes sont en excédent 
de 4168,17 €, somme comparable à celle de l’année dernière si l’on tient compte de la baisse des 
revenus bancaires et de l’effort accompli sur le site web. La somme en compte d’épargne est en 
nette diminution, pour combler le déficit, mais elle reste très importante. Le Bureau a proposé 
d’augmenter nettement (de 40 à 100) le nombre maximum de bourses pour aider à la participation 
au congrès ainsi que, légèrement (de 250 à 300 €), leur montant. La réserve d’épargne était en 2010, 
à situation comparable (avance à peu près du même montant pour l’organisation du congrès de 
Belgrade), de 26202,27 €. La décision prise par le bureau d’augmenter le nombre et le montant des 
bourses s’appuie sur cette comparaison. 
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Situation actuelle : 
Au 21 août 2016, la situation des comptes était la suivante : 
Compte courant : 2769,98 €   Compte d’Épargne : 45 855,70 € 
 
Recettes : 5793,00 € ; dépenses : 6612,54. 
 
Les recettes de notre compte d’épargne sont en constante diminution, mais, en France, ce type de 
compte est le plus rentable de tous les comptes immédiatement liquides et dépourvus de risque. 
Les dépenses ont été alourdies dans la mesure où il a fallu, comme le demandait l’Assemblée 
Générale de 2013, rénover encore davantage le site internet. De plus, le bureau a tenu à honorer 
toutes les demandes de visite formulées par le comité serbe pour la préparation du congrès (1 515 € 
de remboursements), le comité serbe ayant systématiquement pris part à ces dépenses tant en 2015 
qu’en 2016. 
38 cotisations ont été versées par 32 comités nationaux. Deux cotisations sont en instance de 
paiement (qui sont parties, mais non arrivées sur le compte AIEB). 1 comités national ne s’était pas 
acquitté de sa cotisation à l’ouverture du Assemblée. 
La situation comptable de l’association est donc bonne. L’avance consentie au comité serbe pour 
organiser le congrès, visible dans les comptes 2015, soit 15.000 €, est inférieure à la somme versée 
au comité bulgare, remboursée à l’issue du congrès de 2011. Le bureau de l’AIEB s’est engagé à 
prendre la responsabilité de ses décisions. Il s’agit de 50 € de plus pour les 40 bourses des congrès 
précédents et les 300 € des 20 bourses supplémentaires effectivement allouées (en tout 8 000 €), 
plus un effort exceptionnel pour aider les collègues et étudiants albanais, dont le bureau a déjà pris 
directement sa part. Sur le 15.000 € avancés, le remboursement du comité serbe sera compris entre 
7 000 € (15 000 - 8. 000) et le résultat financier du congrès. 
Si nous ajoutons ces 7.000 €, l’AIEB dispose de plus de 55.000 €, soit 5 000 € de plus qu’en 2011. 
Ceci justifie pleinement la décision d’augmenter le nombre et le montant des bourses. Une telle 
somme nous met à l’abri de toute situation éventuellement défavorable lors des prochains congrès ; 
elle paraît raisonnable. 
 
Conformément aux statuts de l’association et à la réglementation en vigueur pour les associations 
en France, pays où ont été déposé les statuts de l’AIEB, il vous est demandé d’une part d’approuver 
les comptes des années 2013, 2014 et 2015, ainsi que le présent rapport, et d’autre part de donner 
quitus au trésorier pour sa gestion des années 2013, 2014 et 2015. 
 
Je vous remercie de votre attention et me tiens prêt à répondre à vos questions. 


