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L
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 1 6 ÉARS 1 8 9 8 .
SOMMAIRE. — Avis relatif au IXe Congrès international d'hygiène et de démographie. — Présentation des
ouvrages : le Secrétaire général et M. Ducrocq. — Rapport de M. Edmond Duval, au
nom du Conseil, sur la situation financière de la Société; approbation des comptes. —
Communication de M. Flechey sur la statistique agricole décennale de 1892 : MM. Levasseur et T. Loua.

La séance est ouverte à 9 heures sous la présidence de M. Beaurin-Gressier.
Le procèb-verbal de la séance du 16 février 1898 est adopté.
M. le PRÉSIDENT annonce que le IXe Congrès international d'hygiène et de démographie se tiendra à Madrid du 10 au 17 avril prochain. 11 estime que la Société
de statistique de Paris doit y être représentée et propose de désigner, pour prendre
part aux travaux de ce Congrès, deux délégués : MM. les docteurs Jacques Bertillon
et Arthur Chervin. (Marques d'adhésion.)
M. le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL fait connaître les ouvrages que leurs auteurs ont
offerts à la Société :
1° Des agglomérations urbaines dans l'Europe contemporaine ; essai sur les causes, les conditions, les conséquences de leur développement, par M. Paul Meuriot.
(Voir dans le numéro de mars 1898, p. 78, l'analyse de cet ouvrage par M. Levasseur) ;
2° Piqueur sociétaire de « la Mine aux mineurs », de Monthieux (Loire), par
M. Pierre du Maroussem;
3° Statistique et sciences sociales, 2e volume spécialement consacré à la statistique de la population, par M. le docteur Georges von Mayr, de Munich;
4° Le Recensement séculaire du monde en i900; mémoire adressé à la session
de l'Institut international de statistique à Saint-Pétersbourg, par M. Joseph Kôrôsi,
de Budapest;
5° Manuel de statistique, par M. F. Virgilii, professeur de statistique à l'Université de Sienne (Italie).
La Société a reçu, du Ministère de l'agriculture, la Statistique agricole décennale de 1892, accompagnée d'un Atlas donnant les résultats généraux des enquêtes
de 1882 et de 1892, et du Ministère des finances, Y Annuaire de l'administration
des contributions directes et du cadastre pour 1898.
l*e SÉBIB. 39« VOL. — N<> 4.
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M. Th. DUCROCQ remet à la Société, au nom de la famille de notre ancien et
regretté confrère, M. Vital Cuinel, le troisième fascicule de son second ouvrage
intitulé : Syrie, Liban et Palestine. Ce fascicule comprend la géographie administrative et la statistique descriptive et raisonnée du vilayet de Syrie, divisé en quatre
sandjaq, savoir : ceux de Damas, Hamah, Haouràn et Ma-ân.
Une carte générale de Syrie, comprenant, non seulement le vilayet de Syrie,
mais en outre le vilayet de Beyrouth, la province du Liban et le mutessariflick de
Jérusalem, sera jointe au quatrième fascicule qui terminera l'ouvrage. En attendant, ce troisième fascicule contient un plan de Jérusalem du plus grand intérêt,
et qui prépare le lecteur à la dernière partie de ce second ouvrage, digne en tous
points du premier : la Turquie d'Asie, si hautement apprécié par la Société de statistique et par le monde savant.
En achevant celte présentation, M. Ducrocq ajoute : Ce fascicule, comme les précédents, ne porte que le nom de Vital Cuinet. A côté de lui, cependant, il eût été
juste d'en placer un autre. Une pensée pieuse de respect filial s'y est refusée. Il me
sera, toutefois, permis de dire, qu'après avoir été le plus dévoué des collaborateurs, la fille aînée de Vital Cuinet, MHo Alice Vital Cuinet, sait se montrer le plus
modeste et le plus habile des continuateurs. Les notes et manuscrits pieusement
recueillis sont toujours Ynis en œuvre et animés de la pensée paternelle, à ce point
qu'il est impossible de reconnaître le point précis où la mort a glacé la main de
Vital Cuinet. (Applaudissements.)
M. le PRÉSIDENT est certain d'être l'interprète du sentiment de l'assemblée en
adressant à M. Ducrocq les plus vifs remerciements pour son intéressante communication.
M. Edmond DUVAL, vice-président de la Société, est invité à donner lecture, au
nom du Conseil, de son rapport sur les comptes de 1897 et le projet de budget
pour l'année 1898. Ce rapport est inséré à la suite du présent procès-verbal.
Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix et adoptées à Punanimité.
M. le PRÉSIDENT tient à exprimer la reconnaissance de la Société à M. Costepour
son zèle et son dévouement dans l'accomplissement d'une mission qu'il n'avait,
d'ailleurs, acceptée qu'à titre temporaire, et du soin qu'il a mis à rendre la situation financière de la Société aussi satisfaisante que possible. (Approbation unanime.)
Sur la proposition du Président, l'assemblée vote des remerciements à la commission des fonds et à son rapporteur, M. Edmond Duval.
En présence de la demande formée par M. Coste d'être relevé de ses fonctions,
le Conseil a dû, pour se conformer à l'article 6 du règlement intérieur, procéder à
la désignation de son successeur, pour la fin de la période triennale commencée.
11 propose, pour les fonctions de trésorier, du 1er moi 1898 au 31 décembre 1899,
M. Paul MATRAT, chef de bureau au Ministère de la guerre, officier de la Légion
d'honneur.
Cette candidature sera portée à la connaissance des membres titulaires de la
Société huit jours avant l'élection, qui aura lieu à la séance du 20 avril, dans les
conditions des statuts et du règlement.
Aux termes de l'article précité, toute candidature proposée par cinq membres
au moins est, de droit, ajoutée à celle du Conseil, pourvu qu'elle soit conformé aux
dispositions des articles 5 et 8 des statuts et transmise au Secrétaire général dans
les huit jours qui suivront la présente séance.
M. Paul MATRAT ne veut pas attendre le résultat du scrutin pour remercier le
Conseil du témoignage de confiance qu'il vient de lui donner. La Société, si elle
ratifie le choix du Conseil, peut être assurée qu'il s'efforcera de suivre les excellentes traditions de son prédécesseur.
En l'absence de MM. Juglar et Rochetin, inscrits à l'ordre du jour et qui se sont
excusés de ne pouvoir assister à la séance, la parole est donnée à M. Edmond FLÉCHEY pour sa communication sur la Statistique agricole décennale de 1892.
Cette communication qui recevra, en raison du sujet, une certaine étendue, sera
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publiée plus tard dans le Journal de la Société. M. Fléchey n'a pu traiter que des
cultures, se réservant de parler, dans une séance ultérieure, des animaux, de l'économie rurale, etc.
Au cours de son exposé, M. Fléchey ayant dit que l'administration, pour établir
la superficie totale du territoire de la France, avait pris les chiffres du cadastre
(52857199 hectares), M. LEVASSKUR explique la différence constatée entre la superficie de la France donnée par Y Annuaire du Bureau des longitudes ou l'Étatmajor général, et la superficie prise pour base de l'enquête agricole.
Pour l'établissement du cadastre, on a mesuré la superficie par commune et,
d'un autre côté, on n'y a pas compris les fleuves, les estuaires et les parties rocheuses ou plantées en landes et non susceptibles de production.
Sur l'invitation du Conseil supérieur de statistique, on a révisé les calculs de la
superficie de la France et on a effectué sur les cuivres des caries de l'État-major
toutes les rectifications utiles. Les chiffres nouveaux sont donnés par divers documents; mais c'est avec raison que le Ministère de l'agriculture ne s'y est pas arrêté
et a préféré ceux du cadastre, afin de laisser en dehors les parties non agricoles
du territoire. C'est ainsi qu'on a négligé toutes les eaux de la France, la partie
française du lac de Genève, les lajs de mer; mais il n'eût pas été sans intérêt de
donner, en note, les chiffres exacts.
M. T. LOUA ajoute que, de son côté, il a effectué la comparaison des superficies
données par l'État-major et parle cadastre, et qu'il a constaté que les différences
provenaient surtout des tais de mer. Un seul département, la Lozère, présentait
des chiffres identiques.
L'ordre du jour de la séance du 20 avril prochain est fixé comme suit :
1° Suite de la communication de M. Fléchey sur la statistique agricole décennale
de 1892;
2° M. Juglar : Les tableaux officiels ou privés des faits que relève la statistique
portent-ils la trace des événements politiques ou économiques ?
3° M. Rochetin : L'avenir économique de l'Espagne et du Portugal.
La séance est levée à 11 heures un quart.
Le Secrétaire général,
Em. YVERNÈS.

Le Président,
BEAURIN-GRESSIER.

IL
SITUATION FINANCIÈRE DE LA SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE PARIS.

RAPPORT PRÉSENTÉ AU NOM DU CONSEIL PAR M. EDMOND DUVAL, VICE-PRÉSIDENT,
DANS LA SÉANCE DU 1 6 MARS 1 8 9 8 .

Messieurs,
La méthode de notre distingué trésorier est si claire et l'application en est si
précise, que l'examen des comptes de M. Coste est presque une récréation pour la
Commission qui en est chargée, à la condition de renoncer à la jouissance, si douce
pour un censeur, de découvrir la moindre matière à la plus légère injonction.
Les procédés d'invesligation de votre Commission des comptes ont été les suivants :
Elle a d'abord porté son examm sur le bilan, et dans le bilan, sur le passif, qui
figure pour 46 790 fr. 2S c , dont 2 670 fr. 83 c. seulement représentent les
créances effectives de MM. Berger-Levraull et Cie et de divers; la différence, soit
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44119 fr. 40 c , est inscrite au passif par une nécessité d'écritures, puisque c'est la
Société de statistique elle-même qui en est créancière.
Or, en se reportant à l'actif, on voit, dès l'abord, que les fonds libres,
3125fr. 83 c , sont suffisants pour acquitter les créances effectives; — ces paiements sont aujourd'hui accomplis — et laissent même un disponible de
455 f »
qui, ajoutés : 1° aux rentes et valeurs en portefeuille, figurant — prix
d'achat — pour
41 276 ,40
2° aux annuités à recevoir
2 330 »
3° à l'évaluation, pour ordre, des livres et collections
58 »
donnent précisément les
44119 f ,40
de l'avoir de la Société de statistique inscrits au passif.
Cet avoir, par rapport au bilan de 1896, est en augmentation de 3804 fr. 86 c ,
qui sont représentés par les différences suivantes :
Sur les espèces en caisse
Sur les rentes et valeurs, par suite d'achats de 3 obligations du Sud de la
France et d'un quart de la Ville de Paris 1886
Sur les annuités à recevoir pour rachats de cotisations ou Irimestrialités de
l'Hôtel des sociétés savantes, sur la vente de deux corps de bibliothèques.
A déduire :
Pour amortissement du mobilier
Pour amortissement des imprimés en magasin
Somme égale
Enfin, l'augmentation de cet avoir se justifie ainsi :
1° Pour le capital libre
Savoir :
Excédent de l'exercice 1897
Valeur escomptée à 3 1/2, en avril 1897, des annuités pour
vente des corps de bibliothèques
Portion devenue libre du fonds de réserve, par le décès de
5 membres rachetés
A déduire :
Amortissement du mobilier
Amortissement des imprimés

lfj
238 (
Somme égale

lf)
243 j

326f,86
1 492 »
2 230 »
4 048f,86
«y
3 804f,86
3 382f,46

807f,86
1663 »
i 150,60
3 621f,46
g^g ^
3 382f,46

2° Pour rachats de cotisations en cours, deux au nouveau tarif en 1897, au
lieu de une *a 250 fr. en 1896
3° Provision, en 1897, pour la médaille Bourdin
4° Escompte des annuités à recevoir, formant, avec les 1 663 fr. ci-dessus,
les 2 000 fr., prix de vente, des corps de bibliothèques
A déduire :
Réduction survenue au fonds de réserve des cotisations rachetées par 5 décès de membres rachetés, calculés à 230 fr. 12 c , soit 1150 fr. 60 c.
portés au capital libre et compensés — pour 850 fr. — par un accroissement résultant de 3 rachats nouveaux
Somme égale

350 »
36 »
337 »
4 105f,46

300,60
3 804f,86

Il ne faut pas en induire que la situation de la Société est plus prospère qu'elle
ne Test en réalité.
On verra, en effet, que l'augmentation résulte, pour la plus grosse part, de conversion de valeurs ou de bonis accidentels : 1° 1663 fr., vente d'une partie de mo-
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bilier; 2° translation aux fonds libres d'une part du fondsde réserve, 1150 fr. 60 c. ;
enfin, 3° liquidation d'un compte arriéré avec l'imprimeur; toutes, recettes d'ordre
ou accidentelles, qui seront analysées plus loin.
II
L'examen des comptes de 1897 montre que les prévisions budgétaires ont été
sagement établies.
L'excédent réalisé, dit le trésorier, est dû malheureusement au décès de 5 membres rachetés et, d'autre part, à un ensemble de circonstances qui ne se reproduiront pas en 1898, ce qui ne permettra pas d'en faire état dans les prévisions de
cet exercice.
Recettes.
On constate :
Augmentation.

Sur les intérêts et arrérages, un excédent de recettes sur les
prévisions de
Sur les cotisations des membres titulaires, une diminution de.
(Provenant du rachat de 2 membres : 1 membre devenu correspondant, 1 retardataire qui a payé en 1898, plusieurs
radiations.)
Sur les cotisations de membres correspondants, recrutés parmi
les membres de la Société d'économie sociale
Abonnements
Ventes de collections et règlement de compte avec l'imprimeur.
Fonds de réserve : parts devenant libres par décès de membres
rachetés

Diminution.

5f,86

124f,90

99 ,20
51 »
340,25
460,24

Dépenses.
En dépense, aucun crédit n'a été dépassé; sur les suivants,
ont été réalisées des économies :
(Reliquat des crédits
non employés.)

Frais de recouvrement de cotisations
Convocations
Menues dépenses
Frais de reliure
Loyer et service
(Résultant du nouveau bail.)
Impression et expédition du Journal
(Cette réduction, qui est de 728 fr. 17 c. par rapport à 1896,
provient du nombre de pages imprimées et d'une diminution sur le papier.)
Graphique et cartogrammes
Frais de représentation
Frais divers
D'où un écart de
L'excédent réalisé en 1897 s'est, en effet, élevé à
alors qu'il figurait en prévision au budget dudit exercice à
Somme égale

3f,95
19 ,55
13 ,40
40 »
89 ,80
468 ,25

25 »
80 ,50
208 »
1854f »

175f,90

1 678V10
1 958f,46
280 ,36
1 678f,10

Il ressort de cet examen que les prévisions budgétaires avaient été bien établies
et que le bureau de la Société a emplojé avec une scrupuleuse économie les fonds
mis à sa disposition.
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Mais il appert notamment que l'excédent, accroissant effectivement notre avoir,
doit être principalement attribué aux soins scrupuleux que M. le secrétaire général
apporte à la surveillance de la dépense la plus importante de notre budget, celle
qui a rapport au Journal de la Société.
C'est, en réalité, l'économie de 468 fr. 25 c. sur le crédit d'impression qui
forme l'excédent réel de l'exercice, et il est dû uniquement à la vigilance et à l'habileté que M. Yvernès apporte à la publication du Journal, secondé dans ses efforts
par noire trésorier, à qui nous sommes redevables de l'économie moins importante, mais néanmoins très appréciable, réalisée sur les prix du papier.
III
Enfin, Messieurs, il nous reste à examiner les prévisions que le Conseil vous propose d'inscrire au budget de 1898.
Recettes.

Articles à prévisions modifiées.
Intérêts et arrérages (Majoration, 45 fr par revenu des valeurs nouvellement acquises, atténuée par la perte de quelques francs sur la conversion
de communales 1892.)
Cotisations des membres titulaires. (Réduction, 75 fr.)
Cotisations de membres correspondants. (Augmentation, 114 fr.)
(20 cotisations en France, 20 à l'étranger.)
Abonnements. (Diminution, 59 fr )
(Conforme à la recette de 1897.)
Ventes. (Augmentation, 30 fr.)
". . . .
(Le chiffre réalisé
en
1897,
dû
à
un
règlement
de
compte
avec
BergerLevrault et Cie et à la vente de deux collections incomplètes, ne peut
servir de base en 1898.)
Cotisations arriérées. (Diminution, 25 fr.)
(Ne figurent à cet article que les cotisations dont le recouvrement est
assuré.)
Fonds de réserve des cotisations rachetées. (Diminution, 690 fr. 36 c.) . .
(Parce qu'à ce jour, nous n'avons connaissance d'aucun décès de membre
racheté.)
Dépenses.
Frais de reliure. (Augmentation, 40 fr.)
(On propose de doubler le crédit en 1898, celui de 1897 n'ayant pas été
utilisé.)
Loyer et service. (Diminution, 129 fr. 60 c.)
(Le nouveau bail a permis de réduire les frais de loyer.)
Impression et expédition du Journal. (Diminution, 150 fr.)
(Malgré l'économie réalisée en 1897, le crédit ne serait abaissé que de
150 fr. pour laisser une certaine marge à M. le secrétaire général.)
Graphique. (Diminution, 25 fr )
(Egal à la dépense de 1897.)
Annuaire. (Augmentation, 75 fr.)
(La Société aura à supporter, en 1898, les frais de correction, d'impression et d'expédition.)
Frais divers extraordinaires. (En diminution de 300 fr. s^r 1897.) . . . .
(Il semble utile de restreindre la propagande qui, très productive auprès
de la Société d'économie politique, l'avait été moi is auprès de la Société d'économie sociale.)
Provision pour l'Exposition de 1900
(Il a paru utile d'ouvrir par provision un compte destiné à recueillir, par
prélèvement sur plusieurs exercices, des fonds permettant à la Société
de faire face aux dépenses qui résulteront, nécessairement pour elle,
de sa participation à l'Exposition de 1900 et des obligations de diverse
nature que cette solennité peut lui créer.)

1 395f,68
4 050 »
540 »
1 319 »
60

»

25 »
Mémoire.

80 »
520,40
4 500 »
100 »
75 »
100 »

100 »

-
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9 889 f ,68
9 871,40

En résumé, le budget se règle, en recettes, à
En dépenses, à

18 f ,28

D'où un excédent de

Bien faible, mais suffisant si, comme nous le pensons, tous les crédits de dépenses sont suffisamment pourvus et les recettes exactement calculées.
Enfin, Messieurs, votre Commission des comptes vous propose de donner à
M. Cosle un élogieux quitus pour les comptes clos, et d'y joindre l'expression de
nos très reconnaissants remerciements pour le zèle éclaire qu'il apporte à la gestion de notre fortune.
Elle est au regret de vous apprendre que notre trésorier maintient sa décision
de retraite; vous vous souvenez, Messieurs, que M. Coste avait bien voulu accepter
ces fonctions à titre temporaire, et par dévouement à la Société.
Nous devons lui savoir gré d'avoir institué une comptabilité, guide précieux
pour son successeur, qui pourra, en suivant la voie tracée, présenter chaque année
les comptes financiers avec la claire méthode de M. Coste.
Le Conseil présente aux suffrages de l'assemblée M. Paul Matrat, qui consent à
recueillir la succession de M. Cosle. L'expérience de ce distingué fonctionnaire
nous garantit assurément que les bonnes traditions du trésorier sortant ne seront
pas abandonnées.
Edmond DUVAL.

B I L A N A U 31 D É C E M B R E

1897.

ACTIF.
32f95
2752 78
340 10

1° Disponibilités (1) : en caisse
—
au Crédit foncier de France
—
à recevoir de divers
2° Rentes et valeurs (au prix d'achat) [2] :
36 fr. de rente 3 p. 100
238 fr. de rente 3 1/2 p 100
70 obligations foncières 3 p. 100 1883
4 obligations communales 3 p. 100 1892
3 obligations du Sud de la France
1 quart d'obligation Ville de Paris 1886 (n° 544 544, 2e série). .
3# Bibliothèque : valeur des livres (pour mémoire) . . . . . . . . .
4° Imprimés en magasin (57 collections du Journal)
5° Annuités à recevoir de 1898 à 1907 (3)
TOTAL DE L'ACTIF

3125f83
997f60
7163 »
29 609 15
2014 65
1390 50
101 50

'

41276
1
57
2330

40
»
»
»

46 790f 23

(1) Déduction faite des 2 670 fr. 83 c. de comptes créanciers, qui figurent au passif, le chiffre net des
disponibilités se réduit a 455 fr.
(?) Sur ces Renies et valeurs, 30 383 fr. sont réglementairement immobilisés comme représentant le
placement du legs Bourdin et du fonds de réserve des cotisations rachetées.
(3) Comprenant 480 fr. d'annuités de rachat des cotisations, et 1 850 fr. d'annuités dues par l'Hôtel
des sociétés savantes en paiement de deux corps de bibliothèque qui lui ont été cédés en 1897.
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PASSIF.
1° Capital libre (1)
2° Legs Bourdin (36 fr. de rente française 3 p. 100)
3° Fonds de réserve des cotisations rachetées :
Versements de rachat au 31 décembre 1896 par 129 membres . . .
Rachat de 3 membres en 1897
Soit pour 132 membres
Somme devenue libre par le décès de 5 membres
Reste pour 127 membres rachetés
4° Rachats de cotisations en cours
5° Provision pour la médaille Bourdin à décerner en 1898
6° Escompte des annuités à recevoir (2)
7° Comptes créanciers pour la liquidation de 1897 (à déduire des disponibilités) :
MM. Berger-Levrault et C1?, imprimeurs
Créditeurs divers

42691f40
997 60

29686
850
30536
1150

»
»
»
60
29385
600
108
337

40
»
»
»

280 f 88
2389 95
2 670 83

TOTAL DU PASSIF. . .

46790f23

COMPTES DE 1897
ET PROJET DE BUDGET POUR L'EXERCICE 1898.
I. RESSOURCES BUDGETAIRES
A. — RESSOURCES ORDINAIRES.
RESSOURCES

Intérêts
—
—
—
—
—
—
—

et arrérages des rentes et valeurs :
Rente 3 p. 100
Rente 3 1/2 p. 100
70 oblig. foncières 1883, à 14 fr. 40 c
4oblig. communales 3 p. 100 1892 à 14 fr. 40 c. (3)
3 obligations Sud de la France à 14 fr. 40 c. (4)
1 quart Ville de Paris à 2 fr. 88 c. (4)
Compte courant au Crédit foncier, intérêts . . .

Cotisations des membres titulaires à 25 fr. (5)
Cotisations des membres correspondants à 12 et 15 fr. (5).
Abonnements ordinaires (commission déduite)
(de la Ville de Paris
cb u.K„«
Mf;™^A\'du Ministère de l'agriculture
Dventlons
^ ^ du Ministère des travaux publics . . . .
'du Ministère de l'instruction publique. . .
Ventes (collections, journal et volumes du 25 e anniversaire).
Totaux des ressources ordinaires . .

prévues
pour 1897.

réalisées
en 1897.

36 f »
238 »
1008 »
61 40
» »
» »
6 56
1350 f »
4125 »
426 »
1370 »
1000 »
1200 »
» »
300 »
30 »>
9 801 f »

36 r »
238 »
1008 »
61 44

prévues
pour 1898.

36f »

12 42
1355 f 86
4000 10
525 20
1319 »
1000 »
1200 »

238 »
1008 »
57 60
43 20
2 88
10 »
1395 f 68
4050 >
540 »
1319 »
1000 »
1200 »

300 »
370 25
10070 f 41

300 »
60 »
9864 f 68

» »

» »

(1) En augmentation réelle de 3 382 fr. 46 c. sur le chiffre du 31 décembre 1896.
(2) Différence entre la valeur nominale des annuités à recevoir de l'Hôtel des sociétés savantes et
leur valeur actuelle, qui figure seule dans le capital libre.
(3) Les obligations communales 1892 ayant été converties, il en résulte pour la Société une réduction
d'intérêt de 3 fr. 84 c.
(4) Valeurs achetées le 30 décembre 1897.
(5) Le personnel racheté ou payant, en février 1898, comprend 339 membres, savoir : 127 membres
rachetés; 171 membres titulaires non rachetés; 21 membres correspondants en France, 20 à l'étranger.
(6) A Tépoque où le budget est dressé, les subventions ne sont pas encore acquises et sont prévues
pour une somme égale aux chiffres de 1897.
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B. — RESSOURCES EXTRAORDINAIRES

(ou provenant des exercices antérieurs).
BKSSOUBOKS

prévues
pour 1897.

Cotisations arriérées
Portion du fonds de réserve des cotisations rachetées devenant libre par le décès des membres titulaires (1). .
Totaux des ressources extraordinaires.
ENSEMBLE DES RESSOURCES

A.
B.

réalisées
en 1897.

prévues
pour 1898.

50 f »

50 f »

25 f »

690 36
740 f 36

1150 60
1200 f 60

Mémoire.

10070U1
1200 60
11271 f 01

9 864 f 68
25 »
9889 f 68

25

BUDGÉTAIRES.

9 801 f »
740 36
10541 f 36

Ressources ordinaires
Ressources extraordinaires
Totaux

II. RECETTES EXTRA-BUDGÉTAIRES (avec affectation spéciale).
Rachats de cotisations à 300 fr
Rachats par annuités
Annuités de l'Hôtel des sociétés savantes.
Livraison de 5 collections du Journal . .

600 f
100

600 f
220
150
5

700(

975 f

300f »
120 »
200 40
» »
620 f 40

I. DÉPENSES BUDGÉTAIRES
A.

—

CHARGES

ORDINAIRES.
DÉPENSES

Administration.
—
—
—

Frais de secrétariat
Indemnité au trésorier
Frais de recouvrement
Convocations, correspondance et frais divers
Bibliothèque. Allocation au bibliothécaire
—
Frais de reliure
—
Menues dépenses
Loyer et service (2)
Journal. Impression et expédition
—
Graphiques et cartogrammes
—
Rédaction
Annuaire. Impression et expédition
Médaille Bourdin (prélèvement annuel)
Totaux des charges ordinaires . . . .

prévues
pour 1897.

faites
en 1897.

1200 r »
600 »
130 »

1200 f »
600 »
126 05

1200 f
600
130

740
250
40
40
650
4650
125
1300
»
36

720
250
»
26
560
4181
100
1300
»
36

740
250
80
40
520
4500
100
1300
75
36

9761 f

>
>
»
»
»
>
«
>
*
>

45
»
»
60
20
75
»
»
»
»

9101 f 05

prévues
pour 1898.

»
»
»
»
40
»
»
»
»
»

9 571 f 40

(1) En 1897, la Société a perdu 5 membres titulaires rachetés En février 1898, la Société n'est
heureusement informée d'aucun décès
(2) Un nouveau bail avec l'Hôtel des sociétés savantes nous a permis de réduire nos charges locatives;
l'effet n'en sera complet qu'en 1898.
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CHARGES EXTRAORDINAIRES.
Bi^i
prévues
pour 1897.

DÉPBBSBS
•"•
faites
en 1897.

prévues
pour 1898.

Frais de représentation (crédit à la disposition du Président)
Frais divers extraordinaires (1)
Provision pour l'Exposition de 1900

100f »
400 »
» »

19f50
192 »
» »

100f
100

Totaux des charges extraordinaires . .

50uf »

2il f 50

300 f

100

ENSEMBLE DES DÉPENSES BUDGÉTAIRES ET BALANCE.

A. — Charges ordinaires
B. — Charges extraordinaires
Excédent réservé pour les charges imprévues (2) . . . .

9761f »
500 »
10261f »
280 36
I054l f 36

Balance

9101f05
211 50
9312f55
1958 46

9571f40
300 »

1127l f 01

9889f68

9871 U0
18 28

II. DÉPENSES EXTRABUDGÉTAIRES
Placement pour immobilisation viagère des fonds provenant du rachat des cotisations
Placement de fonds provenant de recettes extrabudgétair.

Mémoire.
» »

» »
I492 f »

300 f »
200 40

I
RÉSUMÉ DE L'EXERCICE 1897
(RECETTES ET DÉPENSES EFFECTIVES, ABSTRACTION FAITE DES MOUVEMENTS D'ÉCRITURES)
DBPEKSE8

RECETTES

er

f

Disponibilités au 1 janvier

128 14

Ressources ordinaires. . .

10070 41

Ressources extraordinaires

50 »

Recettes extrabudgétaires .

975 »>

Charges ordinaires ayant donné
lieu à une dépense effective.
Dépenses extraordinaires . . .
Dépenses extrabudgétaires (achat
de valeurs)
Disponibilités au 31 décembre
(chiffre net)

9065f05
211 50
1492 »
455 »
11223f55

f

11223 55

II
RÉSUMÉ DES PRÉVISIONS DE L'EXERCICE 1898
DÉPBHBB8

er

Disponibilités au 1 janvier
Ressources ordinaires. . .
Ressources extraordinaires
Recettes extrabudgétaires .

.
.
.
.

f

455 »
9 864 68
25 •
620 40
10 965f08

Charges ordinaires effectives . .
Charges extraordinaires . . . .
Remplois réglementaires. . . .
Disponibilités présumées au 31
décembre 1898

9 535f40
300 »
500 40
629 28
10 965f08

(1) En 1897 : dépenses de propagande, 126 fr. 35 c. ; Exposition de Bruxelles, 65 fr. 65 c.
(2) L'excédent réalisé eu 1897 est dû malheureusement au décès de 5 membres rachetés et, d'autre
part, à un ensemble rie circonstances favorables qui ne se reproduiront pas en 1898.

