Le mot du Président

Saint-Germain-la-Campagne (Visite) et Institution Notre-Dame d’Orbec
pour la tenue de l’assemblée générale

A vous de voir les résultats de notre travail ! Si vous
êtes optimiste vous ne verrez, dans les lignes qui
suivent, que le verre à moitié plein dans les
résultats de notre association. Si vous êtes
pessimiste, vous n’y verrez que le verre à moitié
vide dans les mêmes résultats de notre association.
Ni plus ni moins que la même évolution,
constatée l’année dernière et les années
précédentes : une légère remontée des adhérents
et une chute continue des abonnés à la revue.

Alors que se passe-t-il ?

589 personnes ont adhéré à l’association. Nous
sommes 16 de plus qu’en 2017 à vouloir défendre
et promouvoir l’identité augeronne. Est-ce que
cette embellie continuera ? Je l’espère mais s’il
est facile d’essayer de trouver des raisons à une
chute, il est plus difficile d’en trouver pour une
bonne nouvelle.

De façon pragmatique, nous dirons qu’il s’agit
d’un ajustement arithmétique. Un couple adhère
une année pour une personne, puis l’année
suivante, il adhère pour deux. Pour 2018, nous
avons constaté que 129 personnes n’étaient pas
adhérentes en 2017 et que 113 adhérents de 2017
n’ont pas renouvelé leur adhésion. Les
mouvements internes sont donc importants, mais
nous ne savons pas vraiment pourquoi il y a
moins de renouvellement d’abonnement. Les
raisons que l’on nous donne sont souvent liées
aux sujets traités dans la revue : Trop d’églises.. ;
je suis trop âgé(e…), pas assez de manoirs.., j’ai
déménagé.., trop de sujets anciens et pas assez
de sujets contemporains.., etc..

Pour la revue, nous comptons 661 abonnés
payants, qui deviennent 717 avec tous les services
que nous adressons aux collectivités qui nous
soutiennent, à toutes les personnes qui travaillent
pour nous bénévolement depuis de nombreuses
années et aux échanges de revues avec d’autres
sociétés. 717 c’est moins bien qu’en 2017 (743) et
mieux qu’en 2005 (703 abonnés). Rappelons que
nous avons atteint le chiffre record de 771
abonnés en 2015.

Si l’on compare les tableaux des adhérents et
ceux des abonnés, nous constatons une même
évolution. C’est en Pays d’Auge que nous
perdons des adhérents (-13) et des abonnés (-25).
En Normandie (hors Pays d’Auge), nous gagnons
des adhérents (+17) et le nombre d’abonnés reste
stable (101). En Ile-de-France, nous gagnons des
adhérents (+8) et des abonnés (+5). Nous
n’avons pas d’explications sur cette évolution.

Autres renseignements : 20 adhérents non
abonnés ; 294 abonnés non adhérents ; 376
abonnés adhérents. Il va falloir travailler sur les
abonnés non adhérents pour qu’ils deviennent
abonnés adhérents.

Vous vous en souvenez peut-être, l’année
dernière lors de notre assemblée générale, nous
vous avions distribué des questionnaires pour
savoir quels étaient les thèmes que vous
souhaiteriez voir traiter dans la revue. La faune et
la flore locales ont été plébiscitées comme les
activités artisanales et la gastronomie. Pour les
activités que vous souhaitez voir développer,
vous avez demandé des randonnées à vélo, des
visites de haras, de parcs et de jardins , des
conférences, des dîners. Beaucoup d’entre vous
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souhaitez une visite complète de l’intérieur des
manoirs et des châteaux que nous admirons de
l’extérieur. Une suggestion nous a beaucoup
intéressés : randonnées croquis ou visites croquis
permettant aux gens de dessiner.

Nous songeons à établir un calendrier d’activités,
une par mois en tenant compte de vos
desiderata. Un voyage est envisagé, à Pâques
2020, dans les Pouilles.
De manière ironique, l’un ou l’une d’entre vous a
demandé un micro performant. Nous avons
accédé à son désir.

En 2018, nous avons recruté un service civique :
Audrey Leclerc, dont la mission s’est terminée en
février 2019. Le service civique est un dispositif mis
en place par l’Etat depuis 2010. Il est destiné à des
jeunes diplômés ou non de 16 à 25 ans qui sont en
recherche d’une activité ou qui veulent avoir un
engagement citoyen. Le poste que nous avons
ouvert est le suivant : ambassadeur du patrimoine
du Pays d’Auge auprès d’un nouveau public.

Service Civique 2018-2019

Audrey Leclerc a rempli son contrat en activant
les réseaux sociaux et en créant une brochure
« Les parutions de l’association le Pays d’Auge ».
Au bout des six mois règlementaires, Audrey
nous a quittés et est arrivé Thibaut BezierMaheust en mars 2019 qui continuera les tâches
d’Audrey, sous la houlette de Françoise Denis,
notre secrétaire générale.

En résumé, grâce au service civique, et c’est aussi
son but, nous parvenons à avoir des actions que
nous ne pourrions pas mener sans cela.

Nuit des retables et Chemins d’art
sacré

La nuit des retables a eu lieu le samedi 7 juillet
dans les églises de Bissières, Canon et SaintPierre du Breuil à Mézidon. Les municipalités de
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Mézidon-Canon et Bissières ont été très
réceptives et nous ont beaucoup aidés. On estime
à 200 personnes le nombre de spectateurs.

Comme d’habitude, l’ARMAEN (association pour la
renaissance de la musique ancienne en Normandie)
est intervenue. Elle a enchanté les auditeurs qui
étaient à l’église Saint-Pierre de Mézidon.

Les chemins d’art sacré 2018 ont été conçus en
fonction de notre ouvrage collectif, Cent trésors
des églises du Pays d’Auge. Ils ont eu lieu entre
le 15 juillet et le 19 août dernier. Au cours de 6
dimanches, nous avons montré les trésors
publiés. A chaque fois, nous avons dénombré une
trentaine d’auditeurs.
Nous ne reprendrons pas la nuit des retables et
les chemins d’art sacré en 2019.

C’est dans l’église d’Auberville et à la
médiathèque de Merville-Franceville, que nous
avons présenté notre exposition itinérante tirée
des 100 trésors des églises du Pays d’Auge.
Françoise Dutour a donné une conférence à
Merville-Franceville. Nous assurons ainsi le
service après-vente de cette publication.

Expositions 2018-2019

Pour 2019, nous la présenterons d’abord dans le
sud Pays d’Auge : Vimoutiers, Le Sap, Gacé, Le
Merlerault, puis à Dozulé, Dives-sur-Mer et
Livarot. Si certains d’entre vous connaissent des
lieux d’exposition possibles qu’ils n’hésitent pas à
nous en faire part.

Nous retournerons dans l’église d’Auberville pour
l’exposition itinérante des Mairies du Pays
d’Auge.
Enfin, dans notre demande de subvention 2019 à
l’Agglomération Lisieux Normandie, nous avons
demandé une aide pour la création d’une
exposition à monter dans des lieux extérieurs
(jardin public ou autres lieux extérieurs).

Le thème de la promenade de juin était « Autour
de Saint-Pierre-sur-Dives ». Nous avons vu
l’église et le château de Thiéville, l’église de
Vieux-Pont et le manoir du Lieu-Rocher, le
manoir Dunot à Saint-Pierre-sur-Dives, le château
du Robillard, le manoir d’Houlbec, l’église et le
château de Louvagny. Je remercie Mesdames et
Messieurs les propriétaires ainsi qu’Yves Lescroart
qui nous ont donné les explications nécessaires
pour comprendre les monuments. Mais tout cela
ne serait pas possible si Michel Bagnouls, que je
remercie beaucoup, ne se démenait pas pour
trouver les bonnes maisons, les bonnes adresses
et le bon traiteur pour notre déjeuner.

Les promenades 2018-2019

La visite d’automne était consacrée à Magny-leFreule : l’église et le moulin expliqué par Alain de
Leusse, que je remercie.

En 2019, la promenade de juin est prévue au nord
de Lisieux et autour de Manerbe. Celle d’octobre
pourrait avoir lieu autour de Fervaques.

Les dossiers suivants ont été publiés en 2018 :
Excellence et innovation, La brique en Pays
d’Auge, Troarn, Rivières et patrimoine, Images de
sainte Thérèse et Augerons dans la Grande
Guerre. 1988 numéros ont été vendus. La
meilleure vente a été celle de Rivières et
patrimoine ; la moins bonne pour Augerons dans
la Grande Guerre. Les dossiers ont été confiés à
Michel Bagnouls, Françoise Dutour et Maud
Guichard. Je les remercie pour leur disponibilité
et leur attachement à la revue.

Nouvelles de la revue

Pour l’année 2019, les thèmes suivants sont
prévus : Agir pour demain, Archéologie en Pays
d’Auge, Orbec, Curiosités et lieux à découvrir en
Pays d’Auge, la Renaissance en Pays d’Auge et les
faits divers.

Les sujets des dossiers sont proposés par
notre comité de rédaction qui se réunit chaque
premier jeudi de chaque mois.
Ses suggestions sont soumises au Conseil
d’Administration qui les valide. La revue est
un travail d’équipe, qui va des auteurs,
des photographes aux détenteurs de collections
photographiques ou autres et qui nous prêtent
tel ou tel document pour se terminer par le
travail de mise en page, assuré par Dominique
Guérin, notre chargé de missions et de Jean
Grody, membre du Conseil d’administration.
Je les remercie tous les deux pour leurs conseils
avisés.

La revue est disponible sur internet. On peut
télécharger soit la revue en entier, soit le dossier
soit les articles. En 2018, 19 revues téléchargées
(13 en 2017), 5 dossiers téléchargés (5 en 2017), 60
articles téléchargés (48 en 2017).

Comme d’habitude les numéros qui se vendent le
mieux, et quelque soit le mode de diffusion, sont
les numéros liés au patrimoine augeron, à ses
manoirs et à ses belles demeures.

Comme suite à une réorganisation de RCF à Caen,
nous travaillons maintenant avec Lexoradio, radio
locale lexovienne. Nous avons évoqué, courant
janvier 2019, la revue Agir pour demain et nous
espérons continuer notre collaboration avec ce
nouveau partenaire.
Le site de notre association, lepaysdauge.org, est
aussi une vitrine de nos activités. Je remercie
Eliane Pellerin de contribuer à son rayonnement
en assurant la rubrique wikipaysdauge et en la
complétant par des abstracts des articles parus
dans tel ou tel numéro de la revue. Nous sommes
en train, et c’est l’une des tâches de Thibaut, d’y
mettre les fiches des églises réalisées sous la
houlette de Philippe Delarue.

Le site internet
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Nous avons édité un ouvrage pour de jeunes
enfants, aux environs de 8 ans. Le titre est : Junie
découvre le Pays d’Auge. Ses parents quittent
Paris et visitent le Pays d’Auge en découvrant les
pans de bois de Lisieux, les pêcheurs de Trouville,
les maisons étroites de Honfleur. Le livre a été
lancé en septembre dernier et poursuit sa route.

Les publications

Comme il y a un comité de rédaction, il va se
créer une commission patrimoine qui se réunira
une fois par mois, comme le comité de
rédaction ; Il s’agit de réfléchir, avec d’autres
partenaires, sur les moyens que l’on peut se
donner pour mettre en valeur le patrimoine
augeron, et les proposer aux maires des
communes concernées.

Nouvelle organisation

Comme tous les ans, je fais appel à vous et
certains d’entre vous ont répondu.

L’avenir

Marie-Elisabeth Bagnouls continue son travail
d’inventaire des livres de notre bibliothèque.
François Chauliac aide Armand Gohier dans ses
tâches de trésorier, mais, pour des raisons
administratives, ne peut plus nous proposer des
circuits de randonnée pédestre.

Venez nous aider. Venez participer à notre
groupe de travail patrimoine. Aidez-nous dans la
communication de notre association. Il faut
augmenter nos ventes, le nombre d’abonnés et
le nombre d’adhérents. Nous avons besoin de vos
idées pour que notre association continue à être
un référent incontournable pour la mise en valeur
du patrimoine augeron et à sa connaissance.

Président d’honneur : Gérard Pruvost
Président : Jean Bergeret
Vice-Présidents : Michel Bagnouls, Françoise Dutour
Secrétaire générale : Françoise Denis
Trésorier : Armand Gohier
Membres : Bénédicte Boissonnas, Christian Bouillie, François Chauliac, Christiane Dorléans,
Jean Grody, Benoît Noël, Yves Lescroart, Eliane Pellerin, Isabelle Rojkoﬀ, Bertrand de Russé,
Robert Sanzey, Bruno de Sivry, Christine Van Daele

le conseil d’administration

Le Conseil d’Administration s’est réuni les :
26 janvier 2018 - 23 mars 2018 - 13 avril 2018 - 14 septembre 2018

Communauté de Communes du Lieuvin-Pays d'Auge - L’Agglomération Lisieux-Normandie - Mairie
de Cabourg - Mairie de Cambremer - Mairie de Cormeilles - Mairie de Deauville - Mairie de Divessur-Mer - Mairie de Honﬂeur - Mairie de Manneville-la-Pipard - Mairie de Mézidon-Vallée d’Auge Mairie de Pont-l’Evêque - Mairie de Repentigny - Mairie de Saint-André-d’Hébertot - Mairie de
Saint-Germain-la-Campagne - Mairie de Trouville - Mairie de Villerville

En 2018, l’association, pour son action, a reçu des subventions de :
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Revues

Le choix des thèmes des dossiers et les sommaires des numéros sont élaborés en réunion revue.
Elles ont lieu chaque premier jeudi du mois.

Sommaires :

N°1
Dossier Excellence et innovation

- Excellence et innovation
- Inventaire à la Prévert ou le Pays d’Auge d’excellence en 68 noms
- Pierre-Simon de Laplace
- Du nouveau dans les parcs et jardins au XIXe siècle
- Le bouchage Langlois
- Quelques entreprises aujourd’hui
- Le Lycée Paul Cornu
- Calvados Expérience. Voyage ludique au coeur de la pomme
- Les Ecuries actives
- La lombriculture
- Saint-Hymer retrouve son calvaire
- Restauration du tableau La Donation du Rosaire de l’église de Corbon

N°2
Dossier : La brique en Pays d’Auge

- La production de céramique architecturale aux XIXe et XXe siècles
- La Briqueterie Lagrive
- La brique balnéaire
- Panorama subjectif de l’utilisation de la brique en Pays d’Auge
- Le manoir des Vallées à Barneville-la-Bertran
- Lucien Coutaud (1904-1977), peintre de l’estuaire
- Claude Debussy et le Pays d’Auge
- Claude Lemaître

N°3
Dossier : Troarn

- Edito
- Troarn en cartes postales
- Une brève histoire de l’abbaye Saint-Martin de Troarn
- L’abbaye de Troarn aujourd’hui
- Troarn - aperçu historique
- Quand on prenait le train pour Caen ou Dives-Cabourg...
- La Seconde Guerre Mondiale
- « Picadilly Circus» et « Verger Noir » en Normandie.
- La reconstruction de Troarn
- L’expansion urbaine et démographique 1946-2018
- Chronique de mai 68 dans le Lexovien Libre
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N°4

Numéro Spécial : Le Pays d’Auge vu du ciel
Rivières et Patrimoine

- Rivières et patrimoine
- Au fil de la Touques et de la Dives
- L’état des sols sur les versants de la Dives et de la Touques
- Patrimoine au fil des vallées
- Faune et flore de la Dives
- La Touques, paradis des truites de mer
- Le Pays d’Auge à pied - Crouttes
N°5

- De Thérèse Martin à sainte Thérèse
- Le temps de Thérèse dans La Semaine religieuse 1898 - 1925
- L’iconographie de sainte Thérèse de Lisieux au piège de
l’hagiographie
- Variations autour de l’image de sainte Thérèse
- Philatélie - Autour de sainte Thérèse
- La sainte Thérèse de Lambert-Rucki
- Carnet de voyage. Du Pays d’Auge au Salento
- Le Prince de Manerbe
- Rencontre avec... Jean-Jacques Acher

Dossier : Images de sainte Thérèse

N°6

- 1918, la fin d’un monde
- Des communes rurales augeronnes dans la Grande Guerre
- Les notes de M. Delahaye instituteur à Saint-Ouen-le-Pin
- Le cahier de M. James instituteur à Bonnebosq
- L’alimentation des soldats au travers des photographies du
sous-officier Pierre Huet, 1915-1917
- Les lettres du front d’André Josse
-La guerre de René Fleury
- Les monuments aux morts. Hommage aux poilus
- Beuzeval-Houlgate 1869. L’atelier en plein air d’Edgar Degas
-Rencontre avec... Swan Bardeau

Dossier : Augerons dans la Grande Guerre

Projets 2019

En 2019, les thèmes des dossiers abordés dans la revue seront (sous réserve) :

N°1 : Agir pour demain
N°2 : L’Archéologie
N°3 : La commune d’Orbec
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N°4 : Numéro Spécial : Des Lieux à découvrir
N°5 : La Renaissance
N°6 : Faits divers

Michel Bagnouls
Jérome Beaunay
Jean Bergeret
Philippe Bernouis
Jean Binder
Christian Bosshard
Aurélie Bouchinet
Constance Canivet
François Chauliac
Jean Desbonnets

Jean Dhombres
Christiane Dorléans
Philippe Dorléans
Marcel Dupuis
Françoise Dutour
Guylaine Ernoult-Leloutre
Florence Evain
Perrine de Fontenay
André Gérault
Armand Gohier

Contributeurs à la revue

Patrice Gourbin
Jean Grody
Dominique Guérin
Maud Guichard-Thielens
Michel des Hays de Gassart
Véronique Herbaut
Claude Hézard
Gilles Hurel
Audrey Leclerc
David Lecoeur

Christian Le Bas
Pascale Louvet
Benoît Noël
Jean-François Noël
Eric Othon
François Poirier
Thierry Pitrey
Yannick Salaville
Damien Toulemonde
Christine Van Daele

Le vendredi 16 novembre 2018, l’Association a remercié les contributeurs à la revue lors d’une réception au manoir de la Moranderie (Le Mesnil-Mauger).

Publications

L’Association a publié un ouvrage, un livre pour enfants : Junie découvre Le Pays d’Auge. Le déménagement.
Auteur : Swan Bardeau.
Les parents de Junie, 8 ans, quittent la région parisienne pour s’installer dans le Pays d’Auge.
La recherche d’une nouvelle maison est un prétexte pour le parcourir et découvrir quelques villes.
Mais où vont habiter Junie et sa famille? Prix : 5.95€

Projets 2019

Eglise Notre-Dame d’Orbec. Monographie de cette église dans la collection Cahiers d’Auge.
Cambremer en cartes postales. Après Dives-sur-Mer et Cabourg, le 3e ouvrage de cette collection sera
consacré à Cambremer
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Promenades

Assemblée Générale - Samedi 7 avril
Visite du Manoir de Beaumoncel et de l’église de Camembert
Commentaires Luc Vonderweidt, Françoise Dutour, Jean Bergeret
70 participants

Promenade de printemps - Dimanche 3 juin

Autour de Saint-Pierre-sur-Dives
Visites : Eglise et Manoir de Thiéville, Eglise de Vieux-Pont-en-Auge et Manoir du Lieu-Rocher, Manoir Dunot
(Saint-Pierre-sur-Dives), château du Robillard, manoir d’Houlbec (Ecots), château et église de Louvagny
Commentaires Jean Bergeret, Yves Lescroart, Françoise Dutour, Christian Bouillie
110 participants

Promenade d’automne - Dimanche 7 octobre
Eau, moulins et patrimoine. Comprendre les enjeux
Magny-le-Freule
Commentaires Alain de Leusse, Jean Bergeret
80 participants

Projets 2019

Promenade de printemps dimanche 2 juin
De part et d’autre de la Touques au nord de Lisieux
Promenade d’automne dimanche 6 octobre
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Expositions

Eglise d’Auberville du 7 au 29 juillet
Bibliothèque de Merville-Franceville du 14 décembre au 15 janvier 2019
Conférence Trésors des églises du Pays d’Auge le 14 décembre à la bibliothèque de Merville-Franceville

Trésors des églises du Pays d’Auge

L’exposition Trésors des églises du Pays d’Auge regroupe des photographies extraites de l’ouvrage Cent Trésors
des églises du Pays d’Auge publié par l’Association Le Pays d’Auge.
Cette exposition donne à voir ce patrimoine riche et varié qui fait des églises rurales le plus grand musée de
France.... Des peintures romanes aux retables baroques, des vierges gothiques aux bannières peintes, des vitraux
du XVe siècle aux verrières de la Reconstruction, les églises augeronnes racontent, à travers leurs trésors, l’histoire de l’art et l’histoire d’un pays à l’identité forte.

Trésor des églises du Pays d’Auge

Projets 2019

Est visible au cours de l’année 2019 à Vimoutiers, Le Sap, Gacé, Le Merlerault, Dozulé, Dives-sur-Mer, Livarot

Le Pays d’Auge vu du Ciel

Suite au succès du numéro de juillet-août 2018, numéro spécial Rivières et patrimoine Le Pays d’Auge vu du ciel,
l’Association souhaite que ce regard diffèrent sur notre patrimoine puisse être prolongé. Pour cela, elle se propose de réaliser une exposition avec 50 des photographies qui l’ont illustré. L’exposition peut être présentée à
l’extérieur et ainsi être installée à un endroit où un public nombreux peut la voir (sans faire la démarche « d’aller
voir une exposition ») par exemple, à Lisieux, sur les grilles du jardin public ou le long du cheminement entre la
gare et le centre-ville.
Exposition mise en place au printemps 2019, sous réserve.
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Chemins d’art sacré en Pays d’Auge

10e Nuit des retables
Samedi 7 juillet

Découverte des églises de Canon, Le Breuil et Bissières
à 21h, 22h et 23h.

Canon : Une lecture à plusieurs voix raconte l’histoire de la fête des
Bonnes Gens, une manifestation aujourd’hui oubliée, spécificité de ce
village.

Bissières : L’Association du Patrimoine de Bissières conte comment
les habitants de Bissières ont défendu leur église contre « la cupidité
d’une commune voisine ».
Le Breuil (Mézidon) : Dans une église totalement restaurée et brillamment mise en lumière, les musiciens de l’ARMAEN (Association
pour le Rayonnement de la Musique Ancienne En Normandie)
jouent de la musique baroque.
200 participants

A l’occasion de la sortie de l’ouvrage Cent Trésors des Eglises du Pays
d’Auge, l’Association propose de partir à la découverte de quelquesuns d’entre eux avec des circuits commentés :

Trésors des églises

Dimanche 15 juillet : Bonnebosq, Le Fournet, Formentin (Ste-Eugène).
Commentaires Armand Gohier
Dimanche 22 juillet : Manerbe, Le Pré d’Auge, Saint-Ouen-le-Pin.
Commentaires Jean Bergeret
Dimanche 29 juillet : Blonville (ND de la Visitation), Saint-Pierre-Azif,
Tourgéville. Commentaires Françoise Dutour
Dimanche 5 août : Saint-Julien-sur-Calonne, Les Authieux-sur-Calonne
(église et chapelle Saint-Meuf). Commentaires Jean Grody
Dimanche 12 août : Pontchardon, Ticheville, Orville.
Commentaires Christian Bouillie
Dimanche 19 août : Friardel, La Cressonnière, Saint-Germain-la-Campagne.
Commentaires Jean Desbonnets et Michel Bagnouls
Une trentaine de participants en moyenne par dimanche
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Site internet

https://www.lepaysdauge.org/

En 2018, c’est : 12 383 visites - 9 963 visiteurs - 28 609 pages vues

Fréquentation

Cette rubrique est régulièrement complétée par des résumés de quelques articles de la revue
(eﬀectués par Eliane Pellerin)

Wiki Pays d’Auge

En plus de la revue en format numérique, les ventes sur le site internet en 2018, c’est 59 abonnements,
27 adhésions, 3 membres bienfaiteurs, 73 revues, 10 livres et 12 inscriptions à la promenade.

La vente en ligne

Il est possible de télécharger la revue sous plusieurs formats : la revue en entier (19 téléchargements),
uniquement le dossier (5 téléchargements) ou article par article (60 téléchargements). La revue est
achetable au format numérique de 2001 à aujourd'hui.

La revue numérique

5684 personnes suivent la page de l’association. On trouve sur notre page les actualités de l’association (revues, expositions, promenades...) mais aussi une sélection hebdomadaire de manifestations
culturelles du Pays d’Auge.

La page facebook (https://www.facebook.com/pays.dauge/)
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Les Chiﬀres
Les adhérents

Pays d'Auge

492
545
522
532
571
602
587
597
629
631
663
671
669
638
619
573
589

220
266
280
279
305
322
304
324
345
349
355
354
377
355
357
315
302

Normandie
(hors Pays d'Auge)
79
60
51
59
54
56
66
59
52
57
75
62
61
60
54
56
73

Ile de France
170
192
172
177
188
198
199
194
209
203
206
220
225
191
178
180
188

Adhérents

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Total

2002
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2010

2018

Les abonnés
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La vente à l’unité

Moyenne anuelle
Vente par numéro

2007

2008

2009

2010

2011
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2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Le compte de résultat 2018

L’exercice 2018 conserve des équilibres équivalents à ceux - Les autres recettes sont relativement stables :
des années précédentes. Les recettes sont marquées :
* la publicité (+ 93 €),
- Par le recul (-2704 €) des ventes de revues (sous
* les ventes de livres (+952 €), ce qui est remarquabletoutes ses formes : abonnements et vente à l’unité).
car il n’y a pas eu de publications importantes,
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* les cotisations et dons (+300 €),
* les subventions de fonctionnement (+272 €).
Les dépenses sont maîtrisées aussi bien celles liées à la
revue - fabrication (-995 €) et diﬀusion (-32 €)- , que
celles liées à la gestion courante de l’Association.
La diﬀérence majeure avec l’exercice précédent est
l’absence de publications importantes qui, au-delà des
ventes de livres, conditionne aussi bien les dépenses fabrication de livres (-12103 €) -, que les recettes - sub-
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ventions pour publications (-4000 €) - et
variation/provision de stock (-6410 €).

Sans être alarmant, le compte de résultat conﬁrme les
inquiétudes des années précédentes, concernant la
baisse continue des ventes de revues depuis 2015
(-5299 €), surtout des abonnements, source de revenu
essentielle de l’Association et qui conditionne le maintien d’un salarié dans l’Association.

Le budget prévisionnel 2019
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