
 

L’ÉDITORIAL  – RETOUR À L’ÉQUILIBRE  

Mars, période des bilans et des Assemblées Générales pour les entreprises et pour les associations. Ce n’est pas 
dans nos habitudes, mais il me semble important, cette année, de partager avec vous tous quelques éléments 
qui ressortent de notre bilan comptable de l’année 2012. 

Très bonne nouvelle, nos comptes sont équilibrés : c’est le résultat tangible du travail de fond entrepris par mes 
prédécesseurs, en particulier Jacques Jupille et Bruno Dubost avec l’appui de Robert Alberny. 

Ils ont su proposer les évolutions nécessaires pour réduire les coûts de fonctionnement. L’objectif était d’être en 
mesure d’équilibrer les comptes de la SF2M même dans les années « creuses », c’est-à-dire avec peu ou pas de 
congrès et de conférences organisés par nos soins. C’était le cas en 2012 où nos seules manifestions étaient les 
Journées de Printemps et les Journées Annuelles. Nous avons atteint l’objectif fixé et nous devons nous y 
maintenir.  

Nos ressources « de base » sont  

 les cotisations de nos membres, 

 le soutien des entreprises partenaires,  

 le retour financier des conférences : Journées de Printemps, Journées Annuelles et autres 
manifestations. 

Nous avons bénéficié en 2012 du succès des Journées Annuelles, organisées par Yannick Champion, avec plus de 
210 participants. Qu’il en soit grandement remercié ! Ceci montre l’importance de nos rendez-vous annuels et il 
est essentiel que nous continuions tous à travailler pour leur donner une attractivité renforcée. 

Il reste un grand défi à relever : augmenter le nombre de nos membres alors même que vos centres 
d’appartenance ne prennent plus systématiquement à leur charge vos cotisations (la moitié de nos ressources).  

De façon volontariste, nous avons souhaité rétablir l’équilibre en réduisant les coûts de fonctionnement (30% de 
réduction depuis 2007) sans toucher au montant de la cotisation (restée à 120 € pour les titulaires depuis 2005), 
le tout, en essayant d’améliorer notre service. Vous répondez nombreux à notre questionnaire et avez proposé 
quelques pistes que nous allons explorer. 

La vitalité de la SF2M se mesure au nombre de ses membres. Après plusieurs années de décroissance, une légère 
remontée s’est amorcée. Saurons-nous confirmer l’essai ? Attirer de nouveaux membres nous renforcera 
financièrement mais aussi nous rendra plus visibles collectivement.  

Cet équilibre retrouvé nous permet d’aborder le futur dans une meilleure position pour vous aider à co-
organiser des congrès et conférences nationales et internationales. Pour plus d’efficacité, nous utilisons un 
logiciel de gestion en ligne qui simplifie les tâches de secrétariat et libère du temps pour se concentrer sur 
l’essentiel de l’organisation. Les premiers retours d’utilisation aux JIP 2013 sont encourageants. Fonctionner ‘en 
ligne’ ne vous pose apparemment pas de problème.  

Cette rapide analyse budgétaire vous aura, je l’espère, convaincu que nous sommes maintenant pleinement en 
mesure de nous concentrer sur le cœur de notre action : développer avec vous et pour vous les activités utiles à 
la vie et au rayonnement de notre communauté. 

Nous comptons sur vous tous pour que la SF2M grandisse encore ! 
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