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SOCIÉTÉ DES HISPANISTES FRANÇAIS
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
EXAMEN DU RAPPORT FINANCIER
PRÉSENTÉ PAR LA TRÉSORIÈRE
DE LA S. H. F.
POUR L’EXERCICE 2007-2008
(établi par Jean-Michel LASPÉRAS)

J’ai reçu de Madame Ghislaine FOURNÈS, Trésorière de notre
association, le rapport financier avec les pièces comptables de l’exercice 20072008. Le dossier qui m’a été transmis comporte les écritures d’enregistrement
des recettes et des dépenses avec leur justificatif détaillé (photocopie des
factures), la copie des registres des cotisants, les pièces relatives à la tenue des
différents comptes, ainsi que les derniers relevés bancaires. Le collationnement
de ces documents me permet de certifier que les écritures sont sincères et que le
rapport rend exactement compte de la situation de la Trésorerie de la S.H.F. pour
l’exercice qui vient d’être clos en date du 02 Mai 2008.
Je profite de ce rapport pour féliciter et remercier vivement la Trésorière
et la Trésorière adjointe en charge des fichiers, notre collègue Sylvie
IMPARATO-PRIEUR, pour leur travail et leur dévouement de chaque instant,
la clarté dans la présentation des différents chapitres et la pédagogie développée
pour expliquer leur action dans la gestion financière de notre Société. Les
normes de comptabilité bien établies et les explications qui accompagnent un
certain nombre de pièces éclairent la présentation des différents chapitres de
l’exercice financier. Le travail de lecture et de vérification des commissaires aux
comptes s’en trouve facilité, d’autant qu’un récapitulatif vient couronner
l’ensemble. Que nos collègues en soient sur ce point aussi remerciées.
Cette année encore, la présentation des comptes met en relief la qualité de
la coordination entre le Bureau et le Comité pour un fonctionnement
harmonieux et efficace de notre association.
L’analyse des documents financiers me donne l’occasion d’insister sur les
points suivants :
— Comme chaque année, les frais de déplacement et d’hébergement des
membres du Bureau et du Comité pour les différentes réunions demeurent dans
les limites du raisonnable en dépit de la hausse des prix des transports, chacun
s’efforçant de ne pas grever le budget.
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— Comme je l’ai souligné les années précédentes, les nombreuses activités
(réunions, déplacements, etc.) des membres notre société devraient être
couvertes par une assurance (responsabilité civile). Certaines mutuelles
prévoient ce service et le montant de leur contrat est raisonnable.
— Le passage à l’informatique a pu représenter une gêne les années précédentes
pour certains collègues dans le règlement de leur cotisation. La baisse des
cotisants enregistrée pour le présent exercice doit pour sa part être analysée. Par
ailleurs, nous ne pouvons que nous féliciter de la qualité et de la fréquence de
l’information qui transite par courrier électronique. L’allègement de la tâche du
Secrétariat et la réduction de la charge financière chaque année plus lourde
justifient pleinement les frais engagés pour la maintenance du site web.
—Le déficit enregistré cette année est acceptable compte tenu de la baisse des
cotisants, de la politique de bourses et de la baisse des revenus obligataires.
Malgé une orientation des placements auprès de la BICS à la baisse en raison de
la mauvaise conjoncture, les réserves dont dispose la S.H.F l’autorisent à
continuer la politique ambitieuse qu’elle mène depuis plusieurs années.
Je renouvelle mes félicitations à Ghislaine Fournès et à Sylvie ImparatoPrieur pour le travail qu’elles ont accompli et pour la qualité du rapport qu’elles
ont présenté cette année encore.
Rapport établi à Montferrier-sur-Lez, le 15 mai 2008.

J. M. Laspéras

