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Après une année 2018 ayant permis de retrouver une situation comptable positive (+1 224E), le 

CNFG présente à nouveau un résultat positif pour 2019, avec +3 925E, pour un budget de 18 

325E. Il s’agit là d’une croissance de +10% par rapport à 2018, accompagnée d’une baisse de 7% 

des dépenses. Outre une bonne gestion quotidienne ayant permis de maîtriser les charges, le 

principal élément explicatif de cette évolution positive vient de la subvention obtenue auprès du 

Crédit Mutuel Enseignant d’un montant de 5000E en soutien aux Olympiades de géographie. 

 

 

Graphique 1 : Soldes annuels de 2010 à 2019 inclus 

 
 

1. Analyse des dépenses 

 

1.1. Fournitures de bureau 

Suite à l’arrêt fin 2017 du recours à un webmaster, et au paiement des dernières factures en 2018, 

les fournitures de bureaux ont connu une forte baisse, -60%, leur montant s’élevant en 2019 à 

690E. Soulignons l’important travail mené par les équipes afin d’alimenter, bénévolement, notre 

site internet. Par ailleurs, sur le volet administratif, nous avons œuvré pour une digitalisation 

importante de nos actions, d’où un niveau très faible de dépenses en frais postaux, etc. 

 

 

1.2. Prix de thèse 

Ce poste de dépenses se maintient au même niveau qu’en 2018, aux alentours de 2600E. Les 

membres du bureau du CNFG en charge du prix de thèse recherchent chaque année à optimiser 
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leurs dépenses lorsqu’il s’agit de se rendre à St Dié pour la remise des prix (co-voiturage, partage 

de logement, etc.), d’où des dépenses très modérées sur ce poste. 

 

 

1.3. Nuit de la Géographie 

Comme en 2018, l’intégralité des dépenses de la nuit de la géographie est prise en charge par les 

subventions fléchées sur ce poste. Sur le plan comptable, nous constatons une baisse de 22% de 

ces dépenses, pour atteindre 2295E, ce qui s’explique par la prise en charge directement par des 

laboratoires d’actions ciblées telles que des réservations de salle, de la reprographie, etc. (donc 

moins de flux financiers via le CNFG). Notons un soutien de fois plus conséquent en 2019 par 

rapport à 2018 de la part de la ville de Paris, avec une subvention s’élevant à 2 000E.  

 

 

1.4. Frais de missions extérieures 

Les frais de missions extérieures correspondent aux déplacements pris en charge par le CNFG 

dans le cadre de déplacements internationaux (UGI) mais aussi dans le cadre des diverses 

activités nationales (réunions pour Paris 2022, les Olympiades, etc.). En 2019, ce poste a connu 

une baisse de 68%, pour atteindre 1705E, ce qui s’explique par une forte sollicitation en 2018 par 

rapport à 2019 (en 2018, il s’agissait du premier poste de dépenses).  

 

 

1.5. Frais de bureau et de conseil 

En 2019, les frais de bureau et de conseil restent à un niveau très bas (470E, contre 425E en 2018). 

L’organisation de réunion à distance, la prise en charge des déplacements occasionnels par les 

laboratoires des collègues concernés sont autant d’éléments qui justifient cette bonne gestion. 

 

 

1.6. Le soutien aux commissions 

Le soutien aux commissions a diminué de 15% par rapport à 2018, pour atteindre 1960E. En 

2019, le nouveau mécanisme d’allocation des ressources financières mis en place en 2018 n’a 

guère fonctionné. Rappelons qu’il s’agit de redistribuer aux commissions concernées l’intégralité 

des sommes perçues par les nouvelles adhésions au CNFG obtenues dans le cadre de l’inscription 

à leur manifestation (lesquelles adhésions étant identifiées par un code transmis par le CNFG à 

chaque commission). En 2018, ce nouveau système avait relativement bien fonctionné car 

c’étaient 600E supplémentaires qui avaient été ainsi redistribués. Les membres du conseil ont 

prévu de relancer une communication auprès des responsables de commission courant 2020. 

 

 

1.7. Assurances et banque 

Les charges courantes d’exploitation se sont établies à 388E dont : 

Assurances : 193E,  

Frais financiers 195E.  
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Tableau 1 : Compte de résultat 2019 

 

CHARGES 
au 

31/12/2019 
 PRODUITS 

au 
31/12/2019 

     

ACHATS 690  COTISATIONS 8 580 

Fournitures de 
bureau, docs, PTT, etc. 690  Cotisations Adhérents 8 580 

     

     

     

     

     

     

     

     
AUTRES ACHATS ET 

SERVICES 858  AUTRES PRODUITS 9 745 

Assurance 193  

Intérêts de 
placements 145 

Frais 
bureau/conseil 470  

Subventions (Cofusi, 
Nuit Géo) 9 600 

Frais bancaires 195  Droits d'auteur  

     

     

     
CHARGES DE 

PERSONNEL -    

Personnel     
Charges sociales 

et prévoyance     

     

     
ACTIVITÉS 

(DÉPENSES) 12 853  ACTIVITÉS (DÉPENSES) - 

Prix de thèse 2 660    
Soutien aux 

commissions 1 960    
Frais missions 

extérieures 1 705    
Nuit de la Géo 2 295    

Olympiades 4 233    

     

     
DÉPENSES 

EXCEPTIONNELLES -  

RECETTES 
EXCEPTIONNELLES - 

     

     

     

 
RÉSULTAT (EXCÉDENT) 3 925  RÉSULTAT (DÉFICIT)  

     

 
TOTAL GÉNÉRAL 18 325  TOTAL GÉNÉRAL 18 325 
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2. Analyse des recettes 

 

Les recettes de 2019 sont en hausse de 10%, soit 1 662E supplémentaire par rapport à l’année 

précédente (2019 : 18 325E). Les choix entrepris par la nouvelle équipe du CNFG élue en 2016 se 

révèlent très positifs, avec une croissance de 78% des recettes de 2016 à 2019. La diversification 

des rentrées d’argent reste un élément essentiel. Pour la première fois, plus de la moitié (53%) 

des recettes proviennent de mécènes (tels que le Crédit Mutuel Enseignant, la ville de Paris) ou 

de subventions, les 47% restant correspondant aux adhésions. Rappelons qu’historiquement, les 

adhésions représentaient plus de 90% des recettes. 

 

 

2.1. Adhésion 

En 2019, le volume financier en provenance des adhésions a diminué de 13% pour s’établir à 

8580E. L’année 2020 étant une année d’élection, nous pouvons espérer un regain des adhésions. 

Une intensification de la communication sur ce volet a été prévue dès fin 2019.  

Depuis 2016, le bureau a cherché à accroître la prise en charge des adhésions directement par les 

laboratoires. C’est ainsi qu’en 2019, 26% (2260E) des sommes perçues pour les adhésions le sont 

en provenance de laboratoires qui financent, par le biais d’une seule facture, plusieurs de leurs 

membres (chercheurs, post-doc, doctorants). Cette situation est grandissante et offre une 

meilleure visibilité au CNFG. Quant aux adhésions individuelles, 85% d’entre elles sont réalisées 

par l’intermédiaire de la plate-forme en ligne HelloAsso, ce qui réduit le nombre de chèques à 

traiter.  

Profitons de ce rapport financier pour rappeler la nécessité de payer son adhésion dès le début de 

l’année civile. En 2019, la situation s’est améliorée par rapport aux années précédentes, avec 56% 

des adhésions perçues au cours du premier trimestre. Mais maintenons nos efforts afin de tendre 

vers les 80% d’adhésion au cours du premier trimestre. 

 

 

2.2. Subventions 

Les subventions en 2019 ont atteint la somme de 9 600E contre 6 584E en 2018. Rappelons qu’en 

début de mandat, en 2016, ce montant atteignait péniblement les 400E. En 2019, la ville de Paris a 

attribué une subvention de 2 000E (1 000E en 2018) dans le cadre de l’organisation de la Nuit de 

la Géographie, en complément de 1 000E remis par ESRI et des sommes variant de 300E à 1 000E 

par des laboratoires. Quant aux Olympiades de Géographie qui se sont déroulées à Poitiers, le 

Crédit Mutuel Enseignant a apporté son soutien financier à hauteur de 5 000E.  

 

 

Afin d’être exhaustif, il faut noter la perception de 145E de produits financiers (livret A et 

rémunération des comptes courants). 

 

 

Évolution du fonds de roulement 

 

Le CNFG détient une trésorerie au 31 décembre 2019 de 43 225E (+10% par rapport à 2018, soit 

+3 792E) se décomposant ainsi : 

-compte courant Banque Postale : 2 687,28E  

-compte courant Caisse d’Epargne : 12 102,57E  

-compte courant Crédit Mutuel Enseignant : 5015E  

-livret A : 11 918E  

-Placements (SICAV monétaires et obligataires) : 11 492E  
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L’année 2019 a permis de renforcer ce fonds de roulement, qui a d’ailleurs augmenté (+10% par 

rapport à 2018). Il s’agit là d’un élément important dans ce rapport financier car depuis 2013, le 

fonds de roulement n’avait cessé de diminuer jusqu’en 2017. Les membres du CNFG élus en 

2016 laissent en 2020 une situation financière très sereine et sur la bonne voie pour développer et 

soutenir plus de projets. 

 

Le 08 janvier 2020, 

Le Trésorier du CNFG, 

Jérôme VERNY 


