ASSOCIATION DES CENTRALIENS
Assemblée Générale Ordinaire 28 juin 2018
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017
RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER
Dominique Gruson
L’exercice 2017 de notre Association s’achève sur un excédent de 617 K€,
à comparer à l’excédent de 101 K€ constaté lors de l’exercice 2016.
L’assemblée générale se verra proposer d’affecter le résultat 2017 en :
-réserve spéciale liée à la fusion des associations Centrale et Supélec à
hauteur de 100.000€
-en report à nouveau pour le solde.
Recettes :
Le chiffre d’affaires est en recul de 157k€, à 747.277€ à fin 2017 contre 903.862€ à
fin 2016 : les revenus tirés de la régie publicitaire ont notamment chuté, passant de
217K€ à 122K€, soit une baisse de 95K€.
Cette baisse de revenus est partiellement compensée par l’augmentation du prix de la
revue Centraliens, passé de 20 à 40€ entre 2016 et 2017 : le chiffre d’affaires des
abonnements passe ainsi de 49K€ en 2016 à 79K€ en 2017.
Le chiffre d’affaires comprend également les recettes liées à l’organisation du Gala
des centraliens en décembre 2017, après son annulation en 2016 ; le Gala sera
reconduit à l’Hôtel de Ville en 2018.
Les recettes des composantes, liées aux sorties et voyages organisés pendant
l’exercice, sont également en forte baisse (-121k€).
Les recettes « cotisations » sont en recul en 2017, et s’établissent à 901.356€, contre
935.206€ en 2016, soit une baisse de 34k€.
2017 a vu la création d’une cotisation « super premium » à 1.300€, et le chiffre des
2.000 membres juniors a été dépassé.
Les dons figurant dans la ligne « autres produits » du compte de résultat sont stables
à 30K€.
Enfin, l’Association a bénéficié d’un leg important en 2017, comprenant notamment
des assurances-vie (enregistrées en « autres produits d’exploitation ») et un bien
immobilier.
Le total des Produits d’Exploitation s’élève donc en 2017 à 2.481.515€ contre
1.970.126€ en 2016 soit une hausse de 511.389€.
1

ASSOCIATION DES CENTRALIENS
Assemblée Générale Ordinaire 28 juin 2018

Dépenses :
La baisse globale des revenus récurrents a pu être compensée grâce à la poursuite de
la maîtrise des coûts au cours de l’exercice.
Les autres achats et charges externes, qui concernent des charges administratives de
fonctionnement, passent de 1.293.747 € en 2016 à 1.217.329 € en 2017, soit une
baisse de 6 %, comparable à celle de 7% constatée entre 2016 et 2015.
En 2017, la dotation aux amortissements s’est élevée à 27.421 €, à comparer aux
24.241€ de 2016.
Les dépenses salariales (salaires et charges sociales) sont passées de 593k€ en 2016 à
715K€ en 2017, du fait notamment de l’embauche d’une rédactrice en chef adjointe de
la revue (précédemment prestataire).
L’année 2017 est également une année pleine pour les 2 embauches intervenues à la
fin de l’exercice 2016.
Le résultat financier s’élève à plus de 319K€, du fait notamment d’un dividende en
forte hausse de la Maison des Centraliens, passé de 188K€ en 2016 à 313K€en 2017.
Le résultat exceptionnel 2017 s’élève à – 73.070 € contre – 14.575 € en 2016, du fait
d’une provision pour dépréciation des sites internet dans le cadre de la fusion prévue
des Associations Centrale et Supélec.
L’exercice 2017 se solde ainsi par un excédent de 617.138 € contre un excédent de
100.920 € en 2016.
Bilan et affectation du résultat de l’exercice :
Les totaux actif et passif sont en forte augmentation par rapport à 2016, passant de
2.735k€ à fin 2016 à 3.230k€ à fin 2017.
La trésorerie s’est maintenue à un niveau élevé en 2017 : le poste « disponibilités »
passe ainsi de 1.478k€ à fin 2016 à 1.510k€ à fin 2017, soit une augmentation de
32k€.
L’encaissement des assurances-vie a permis de procéder à des placements à moyen
terme de 300k€ et a permis de régler les droits de succession du bien immobilier
figurant à l’actif en 2017 pour un montant de 185.000€.
Les fonds propres associatifs qui étaient créditeurs de 1.917.875 € au 31 décembre
2016 passent à 2.535.013 € au 31 décembre 2017.
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Nous vous proposons d’affecter l’excédent 2017 de 617.138 € à la constitution d’une
réserve spéciale de fusion à hauteur de 100.000€, et le solde au compte de report à
nouveau débiteur qui ainsi deviendra créditeur de 108.408 €.
Filiales et participations :
L’activité de nos filiales et participations au cours de l’exercice 2017 a été la suivante :
Entités
Maison des Centraliens
Centrale Recherche
Manageurs

%
de Chiffre d’affaires
détention
82%
10 367 €
32 %
9 278 369 €
20 %
34 861 €

Résultat
377.828 €
625.555 €
-453€

Evénements postérieurs à la clôture :
Il n’est survenu aucun événement postérieur à la clôture de l’exercice.
Actions menées par le Trésorier au cours de l’exercice :
Dans le cadre de sa fonction, le Trésorier, en collaboration avec la Déléguée Générale
et la comptable de l’Association, a procédé à la revue du processus budgétaire, la mise
en place de tableaux de bord de suivi de trésorerie, et poursuivi le travail
d’amélioration de la communication avec les composantes.
Ils ont également remis à plat les règles de répartition des secteurs lucratif et non
lucratif de l’Association en collaboration avec le cabinet d’expertise comptable
nommé en 2017.
Perspectives 2018 :
Le contrat de régie publicitaire pour la revue a fait l’objet d’une renégociation, et
passe au forfait en 2018, assurant ainsi un revenu fixe de 75.000€ HT.
Le montant des cotisations qui avoisine les 900.000 euros grâce à des actions
commerciales dynamiques, nécessite une vigilance et une réflexion permanente sur
les modalités de financement de l’Association, dans un environnement baissier et
changeant.
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