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Exercice 2013  

Si l’on omet 7,5 k€ de reprises de provisions devenues sans objet, les recettes de l’exercice écoulé ont été 

un peu inférieures au budget tandis que les dépenses ont été nettement plus basses si bien que le résultat 

se trouve excédentaire de 24,3 k€ alors qu’une perte de 16,8 k€ avait été budgétée et que 2012 avait été 

déficitaire de 19,6 k€.  

Recettes 

Les cotisations et dons se sont élevés à 163,8 k€, soit 2,7 % de plus qu’en 2012. Le nombre de cotisants 

est passé de 1 421 à 1 456.  Cette légère progression provient des cotisations jeunes ; hors abonnement à 

la Revue, 100 jeunes diplômés ont payé 3 675 € en 2013 alors qu’ils n’étaient que 7 pour 165 € en 2012. 

56% des paiements ont été effectués en ligne par carte bancaire.  

La Sainte Barbe, qui équilibre à peu près ses comptes n’avait pas été inscrite dans le compte de résultats 

2012. 

Dépenses 

Budgétées pour 204,2 k€, les dépenses s’établissent finalement à 167,3 k€ en retrait de 36,9 k€ par rapport 

au budget et de 30,4 k€ par rapport à 2012. Cette importante différence entre le budget et le réalisé est 

principalement attribuable à : 

. la non utilisation d’aides au démarrage de la nouvelle École, sous forme d’équipements d’une valeur de 

20 k€, décidées en assemblée générale le 29 mai 2013 

. des subventions à l’Association des Élèves plus faibles de 4,4 k€, 

. une facturation de la Revue par Intermines inférieure de 5,0 k€, 

Les frais de fonctionnement de l’association ont légèrement baissé et la facturation des services Carrières 

et Clubs d’Intermines a augmenté de 2%.  

 

Budget 2014 

Les recettes et le nombre de cotisants devraient augmenter de 3%. 

Trois mailings budgétés à raison de 6,0 k€ chacun, alors qu’il n’y en a pas eu en 2012 ni en 2013, font 

fortement augmenter les dépenses de fonctionnement qui passent de 75,7 k€ à 97,5. Les autres postes de  

fonctionnement, très contenus en 2013, sont par prudence estimées à un niveau un peu plus élevé. 

Le coût pour Nancy Alumni d’Intermines Carrières et Clubs passe de 38,7 à 40,2 k€. 

Les participations extérieures liées à des activités mettant l’association des anciens en valeur auprès des 

élèves (Remise des diplômes, Rentrée de la nouvelle promotion, Parrainage…) sont maintenues au niveau 

du budget de 2013. 

 Nous prévoyons ainsi un déficit de 15,0 k€ pour l’exercice 2014. L’effet des mailings, dont nous espérons 

de nouvelles cotisations, n’est toutefois pas inclus dans les recettes prévues et pourrait améliorer le 

résultat. 


