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Considérations générales 2017
Les charges engagées sur l’exercice 2017 s’élèvent à 348 323.99 € (+138% par rapport à 2016).
Les produits perçus sur l’exercice 2017 s‘élèvent à 348 356.02 (+123% par rapport à 2016).
Pour la 2ème année consécutive, la SHF affiche un excédent : + 32 €.
Le total des disponibilités au 31/12/2017 s’élève à 206 218 €.
Au 31 décembre 2017, la SHF comptait 346 adhérents soit 46 adhérents de moins qu'en 2016. 251
adhérents étaient à jour de leur cotisation (72%). Le montant des cotisations 2017 s’élève à 11 194.42 €.
 Nouveauté 2017 : valorisation du bénévolat (en charge et en recette), à hauteur de 35 050 € (46 bénévoles
recensés, 3 505h à 10€)







Les produits 2017
 Les subventions publiques (236 882 €) représentent 68 % des produits (+ 104 % par rapport à 2016) :
- DREAL Grand – Crapaud vert : 501 €
- Agence de l’Eau Rhin Meuse – Crapaud vert : 2 400 €
- DREAL Nouvelle Aquitaine – Congrès : 3 000 €
Subventions divers : 15 521 €
- Département Seine Saint Denis - Biodiversité urbaine : 2 000 €
(7%)
- DREAL Nouvelle Aquitaine – PNA Lézard Ocellé : 7 620 €
Commission Européenne - LIFE CROAA : 136 635 €
- Agence de l’Eau Adour Garonne - LIFE CROAA : 6 985 €
LIFE CROAA : 203 660 € (86%)
- DREAL Nouvelle Aquitaine – LIFE CROAA : 20 108 €
- Région NA – LIFE CROAA : 39 932 €
- Ministère – Base de données : 7 000 €
- Ministère – Mobilité faune : 3 000 €
Ministère : 17 701 € (7%)
- Ministère – POP Amphibiens :
3 000 €
- Ministère – Rapportage Natura 2000 : 3 127 €
- Ministère – RTMMF : 1 574 €
 Les prestations de service (35 670 €) représentent 10 % des produits (+ 147 % par rapport à 2016) :
- ONF -Suivi 3 PNA : 7 400 €
- ONF – Etude Pélobate brun : 9 000 €
- ONF – Formation : 4 270 €
- CNRS Programme Indicit : 7 500 €
- MNHN Paris – livret RTMMF : 7 500 €

 La valorisation du bénévolat (35 050 €) représente 10 % des produits. Ceci confirme que le bénévolat est
l’un des fondamentaux de la vie associative, la SHF présente ainsi une image plus fidèle d’elle-même
démontrant la place et l’importance des contributions bénévoles sur les activités telles que les
commissions, les réunions, l’expertise, la coordination régionale, la communication, les évènementiels
(tenue stand, congrès), la participation aux projets (RTMMF, PNA, BDD...), la relecture du bulletin
scientifique ….
 Les cotisations et dons (32 678 €) représentent 9 % des produits :
- Cotisations des adhérents : 11 194 €
- Dons : 1 484 €
- Participation de la Fondation Beauval Nature au LIFE CROAA : 20 000 €
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Charges 2017
 Les dépenses liées aux salariés (125 935 €) représentent 36 % des charges (+ 118 % par rapport à 2016).
L’embauche d’Isabelle CHAUVIN a été faite le 2/01/17 en CDI au poste de responsable administrative
et financière et coordinatrice financière du LIFE CROAA. Au vu du résultat excédentaire, il a été décidé
de verser une prime équivalent à un 13ème mois aux 3 salariés.
 Plusieurs postes de dépenses ont fortement augmenté par rapport à 2016 :
- Prestations de services (+466%)
- Publicité et publications (+157%)
- Catalogues et imprimés (+49%)
- Déplacements salariés (+15%)
- Site Internet
Cela s’explique par les actions menées et financées par des subventions, en grande partie sur le
programme LIFE CROAA.
 Il a été décidé de faire appel à un expert-comptable afin de valider et clôturer les comptes de l’exercice,
le coût de ces honoraires s’élève à 1 404 €.
 La valorisation du bénévolat représente 10 % des charges.
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Perspectives 2018 et 2019
 Construction d’un budget prévisionnel 2018 équilibré pour un montant total de 387 156 € (soit +17%
par rapport à 2017, dû au planning des actions LIFE CROAA et au rapportage DHFF).
 Ressources humaines : embauche d’une chargée de mission, Stéphanie Thienpont, à temps partiel
(50%) afin d’assurer le suivi de « Plans Nationaux d’Actions », de juillet 2018 à juin 2019.
 Mise en place du dispositif HelloAsso afin de proposer l’adhésion en ligne.
 Trésorerie : les disponibilités actuelles de l’association permettent d’avoir une sécurité à moyen terme
sur les dépenses à engager au sein de plusieurs programmes subventionnés.
 Le budget prévisionnel 2019 est en cours de construction. Il s’annonce moins élevé qu’en 2017 et 2018
du fait de la fin du rapportage DHFF et de la baisse des dépenses à engager sur le LIFE.

Le mot de la fin
Après 6 ans de mandat en tant que trésorier de la SHF, je laisse l’association dans les mains de mes collègues
du Conseil d’Administration. En 6 ans, la situation a plus que changé, les activités de la SHF et la trésorerie qui
l’accompagne ont fortement évolué… On pourrait même presque parler de révolution ! Malgré tout, l’activité
du trésorier est largement simplifiée depuis l’arrivée d’Isa. C’est donc serein que je laisse mon poste à mon(ma)
remplacant(e), qui prendra, je l’espère, le même plaisir que moi à aider l’association.

Matthieu BERRONEAU, Trésorier

Siège social
Société Herpétologique de France
MNHN – CP 41
57 Rue Cuvier
75005 Paris

Siège administratif pour toute correspondance
Société Herpétologique de France
c/o Madame Isabelle CHAUVIN
2014 route de Roquefort
32360 Peyrusse Massas

