
J’avais abordé succinctement lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 13 janvier 2014, le bilan financier de 

l’exercice 2013 afin de présenter les éléments qui ont permis d’adopter le plafonnement des cotisations des 

adhérents à 4000€. 

Les comptes de la fédération sont sains et à première vue font apparaître un excédent de 20 826.07€. Comme 

nous allons le voir, inutile de nous réjouir et imaginer de dépenser plus, nous sommes au seuil minimum pour 

fonctionner. 

Bilan de l’exercice 2013. 

Au chapitre des recettes : 

La part des  cotisations 2013 perçues  se monte à 79 229€. 

Le montant prévu au budget prévisionnel proposé à notre assemblée générale il y a un an était de 85 000€. Cela 

s’explique par le fait que plusieurs adhérents n’ont pas réglé leurs cotisations avant le 31 décembre. Actuellement 

c’est fait pour l’un d’entre eux, en cours pour trois autres. Seule l’université Antilles-Guyane pose un problème 

puisque les échanges sont difficiles à établir. De ce fait, ce sont 6 617€ de cotisations 2013 qui seront créditées en 

2014. 

Par conséquent les prévisions lors de l’établissement du budget 2013 se sont révélées justes puisque les 

cotisations 2013 réalisées sur les exercices 2013 et 2014 atteindront 85 946€. 

L’implication de M. Bruno Dehainault a été cette année encore déterminante. 

Le versement d’une subvention de la MINES, conséquence d’une convention signée en novembre 2012, nous a 

permis d’obtenir l’attribution de la seconde tranche de 16 000€ pour l’année 2013. 

Cette subvention a permis de mettre en place nos actions concernant l’état des lieux et perspectives de la FOAD à 

l’international, le cahier des charges pour la FOAD des étudiants empêchés, le guide de gestion et développement 

des dispositifs de FOAD. 

Au chapitre des dépenses :  

Parmi les dépenses en hausse ou non prévues, le montant prévu au budget prévisionnel concernant les frais 

bancaires était de 700€. Il est passé à 1032,49€. Cette augmentation est due au coût de la seconde CB qui était 

nécessaire. 

Le montant des missions (national et international) est passé à 18 029,20€ contre les 15 000€ prévus. C’est une 

des conséquences de la demande subventionnée par le ministère concernant l’état des lieux et perspectives de la 

FOAD à l’international  

Deux actions n’étaient pas inscrites au budget prévisionnel et ont été réalisées et apparaissent pour un montant 

de 6145,70€. Il s’agit de l’organisation du colloque EADTU 2013 d’un montant de 5 206,70€ (auquel il convient de 

retrancher 1 000€ de sponsoring versé par la société UBICAST en 2014) et du rapatriement et de la numérisation 

des archives de la FIED : 939€. 

Parmi les baisses significatives ou les dépenses prévues non réalisées, celles  concernant la participation à des 

salons, à l’enquête sur l’enseignement à distance du point de vue des étudiants, administratifs et enseignants 

(avec l’OSIPE de Reims)  

Le fonctionnement des groupes de travail montre un engagement de 3 981,22€ alors que 17 000€ étaient prévus 

au budget. Un bon nombre de dépenses concernant le groupe Qualité en FOAD et du groupe de travail sur 

« création, gestion et développement de dispositifs de formation à distance » n’ont pas été facturées avant la fin 

de l’année 2013. Ces sommes sont engagées et par exemple 3 600€ ont été payés en janvier 2014. 

Comme l’année dernière, nos comptes sont en cours de certification par le cabinet Cristini. L’attestation de 

certification sera mise en ligne sur le site de la FIED dès qu’elle sera parvenue. 



Budget prévisionnel 2014 : 

Recettes : 

 Le montant prévisible des cotisations 2014 est estimé à 78 946€. Cette somme est inférieure à celle de 

2013, mais prend en compte le départ (provisoire ?) de l’université Toulouse 2 Le Mirail et le 

plafonnement des cotisations. Par contre, ne sont pas pris en compte les établissements qui pourraient 

adhérer suite à la décision d’élargissement de l’Assemblée Générale Extraordinaire de janvier 2014. 

 Une subvention de 20 000€ est à envisager pour le passage au CDM-Fr du site Web 

 Une subvention de 20 000€ est àenvisager pour poursuivre le travail entrepris sur les perspectives de la 

FOAD à l’international. 

Dépenses : 

Quelques points particuliers, les autres dépenses prévues étant au même niveau que dans l’exercice précédent : 

 Ressources humaines : outre les salaires et charges, est prévue une somme de 750€ pour couvrir les frais 

induits par le changement de secrétaire. 

 Fonctionnement : incluant la poursuite du rapatriement et numérisation des archives de la fédération par 

le secrétariat général 

 Communication, affichage et visibilité : Un budget de 32 500€ est prévu. La participation aux salons est 

maintenue, le partenariat Infographie avec l’université de Caen est maintenu, les 4 000€ correspondent 

au partenariat sur 2013 (non facturé en décembre 2013) et sur 2014. Le chapitre publicité restant à 

5 000€ puisqu’une partie des dépenses 2013 n’a pas été facturée avant la fin de l’exercice 2013. 

 La priorité de la fédération est l’aide au fonctionnement des Groupes de Travail. 

Cela se traduit dans le budget prévisionnel 2014 par le maintien d’une ligne budgétaire de 17 000€ 

 Au titre des immobilisations incorporelles, figurent une somme de 4 000€ pour la rénovation du site et 

maintenance (Anyware), les dépenses correspondant aux éventuelles subventions du ministère pour le 

passage au CDM-Fr du site Web et la poursuite du travail entrepris sur les perspectives de la FOAD à 

l’international. Enfin 9 500€ pour la finalisation de l’enquête sur l’enseignement à distance du point de 

vue des étudiants, administratifs et enseignants. 

Ce budget prévisionnel a été mis en place sans nécessiter une augmentation de la cotisation des adhérents. 

Il est enfin à remarquer que le reliquat de fin d’exercice sur le compte courant est à hauteur de 24 000€. Une 

somme de 10 000€ étant replacée sur le compte Epargne pour ménager des actions à venir. 

Cette somme de roulement de 24 000€ est nécessaire au maintien des actions entamées en 2014 et aux 

dépenses liées aux Ressources Humaines puisque les cotisations des adhérents ne peuvent être versées qu’à 

l’issue de l’Assemblée Générale qui en fixe le montant. Les cotisations étant réglées entre avril et juillet. 
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