Comptes APM 2012
Rapport du Trésorier.
La situation nette de l’association (54.530,50€) est en baisse pour la troisième année consécutive :
57.278.70€ en 2011 contre 61.673,10€ en 2010 et 63.357€ en 2009 (66.721€ en 2008, notre
meilleure année) mais elle reste supérieure à celle de 2007 (51.391 €) et à celles de toutes les années
précédentes.
Cette évolution est due à des dépenses (9.847,47€) en baisse sensible mais encore une fois
supérieures aux recettes (7.099,27€). En 2011 nous avions 7.235,74€ /11.630,04€.
Heureusement le ratio de couverture s’est amélioré : 72% contre 62% en 2011 et 65% en 2010. Notre
déficit d’exploitation, 2.748€, est nettement inférieur à celui de l’an dernier (4.394,30€) et à celui de
l’année précédente (5.058€). Il est évidemment soutenable pendant de longues années. Il faut
cependant avoir conscience que nous dépensons lentement notre épargne.
Les principales dépenses sont :
(1) les frais de « participations à conférences » (3.455€ contre 4.074,82€ l’an dernier). Ce montant
comprend notre participation (2.000€) aux frais de Richard Heidmann et Etienne Martinache pour
assister, dans le centre de contrôle de mission de la NASA en Californie, à l’atterrissage de Curiosity
(voyage jumelé avec leur participation à l’AG annuelle de la Mars society). Il comprend aussi les 100
euros payés à chacun des membres de l’association ayant participé à EMC12 à Munich (total 800€) ;
(2) la participation financière (2.000€) à l’expérience de gravité artificielle par force centrifuge (en vol
Airbus zéro g) que nous avons engagé avec l’Ecole Centrale de Lille et le CNES;
(3) les frais de déplacement (stables, à 1.696€, par rapport à l’année précédente) pour la plupart
occasionnés par les voyages des membres « provinciaux » du Conseil d’administration pour les
réunions du Conseil à Paris.
Du coté des recettes, nous avons un tassement des cotisations dû sans doute à la diminution du
nombre de nos membres : 4.153€ seulement alors que nous étions depuis l’an 2.000 au-dessus de
5.000€. Comme toujours la plus grosse partie provient des cotisants normaux (2.935€ contre 4.030€).
Les bienfaiteurs (910 euros pour 9 personnes) sont restés presqu’au même niveau qu’en 2011.
Heureusement l’autre composante principale des recettes, le produit des conférences, s’est
redressée (2.800€ contre « 0 »). Nous avons retrouvé le niveau de 2010.
La trésorerie (46.386€) placée sur « livret A », a rapportée 1.090€ (rentabilité d’environ 2%) comme
l’année dernière (total 47.477€ au 31/12/2012). A noter que nous avons dû sortir 5.000€ de notre
compte épargne pour réapprovisionner notre compte bancaire courant car il était descendu à
environ 1.000€ fin avril. (Il est de 8.040,86€ au 31/12/2012).
Situation satisfaisante à court terme et qui nous permet de continuer notre action.
Pierre Brisson
Neuchâtel, le 15 janvier 2013.

