
Conseil d’administration du 22 janvier 2020 

Intervention de Jacques Pithois, trésorier national de la SNSM 

La Commission des finances s’est réunie mercredi 15 janvier 2020 pour examiner le projet de 

budget 2020 et une mise à jour du point de sortie du budget 2019. Ces éléments sont soumis 

à l’avis du conseil d’administration du 22 janvier 2020. 

Philippe Dumas n’a pas pu participer à la réunion ni au CA d’aujourd’hui. 

Il a indiqué souhaiter passer la main. Il a engagé des démarches auprès de son Ministère pour 

que ce dernier désigne son successeur au CA.  

Le Trésorier et la Commission des finances font les observations suivantes : 
 
Les ressources collectées en 2019 financent très largement les dépenses de fonctionnement 
et permettent à l’excédent dégagé de financer les dépenses d’investissements de l’année et 
d’augmenter les réserves du solde restant. 
 
Les prévisions pour 2020 anticipent aussi un excèdent avec un programme d’investissement 
très important à près de 20M€. 
 
Concernant les prévisions à date, des dépenses de fonctionnement 2019,  

 Celles-ci sont toujours estimées tant que les comptes 2019 ne sont pas clos, en 
particulier les dépenses des structures locales ; 

 Celles-ci sont inférieures de près de 2M€ au budget présenté en mai 2019 (hors 
engagements sur ressources),  

 Une grosse partie de l’écart, 0,8 M€ provient d’un report de dépenses de la convention 
total sur l’année suivante. La commission invite à mieux réaliser la prévision de 
dépenses sur la convention Total. En effet ce report sur 2020 conduit à afficher une 
forte hausse des dépenses de fonctionnement l’année suivante, pour compenser les 
sous-consommations des années précédentes et à rendre délicates les comparaisons 

 A noter une dépense faite en 2019 qui figure dans les comptes dans la ligne « produits 
dérivés » mais qui s’annule en partie dans la variation de stocks. Il s’agit des DIAL. 7500 
ont été achetés et 1500 ont été vendus. Il en reste 6000 en stock qui devraient être 
vendus en 2 ans. Cette ligne est à 0,5M€  

 .  
Concernant les ressources du budget 2019,  

 Celles-ci sont en ligne avec la prévision faite en mai 2019 (hors report sur ressources) 
et pourtant elles enregistrent deux variations importantes qui se neutralisent ; 

 Une forte hausse des ressources liées à la collecte, qui passent de 10 M€ à 13,4M€ 
soit +3,4M€ ; hausse dont une partie est à attribuer à la vague de sympathie à la suite 
du drame des Sables d’Olonne, l’autre étant liée aux actions engagées pour accroitre 
la collecte (hausse visible sur les 5 premiers mois) sans qu’il soit toutefois possible de 
caractériser l’une et l’autre ; 

 Une forte baisse des ressources, -3,6M€, dues aux legs en raison d’un report sur 2020 
des ressources liées aux legs connus mais que la SNSM n’a pas pu réaliser en 2019 ; 



 Ce report n’est pas dû à une volonté de différer d’un exercice sur l’autre la realisation 
des legs mais à un nombre important de bonnes raisons. La commission invite là aussi 
à mieux réaliser la prévision. 

 
Ces variations conduisent à augmenter l’excédent 2019. Dans le même temps, les 
engagements d’investissements en 2019 sont inférieurs à la prévision pour des raisons 
classiques : report sur 2020 d’engagements de bateaux tête de série de la nouvelle flotte, de 
CFI. 
Ainsi l’excédent prévisionnel 2019 augmente à 4,5M€, montant qui s’ajoutera aux réserves 
disponibles et qui permet à la SNSM de disposer d’une trésorerie couvrant 3 à 6 mois de ses 
dépenses de fonctionnement. 
 
Concernant le budget 2020 et les dépenses de fonctionnement,  

 La prévision de dépenses augmente significativement plus que l’inflation ; près de 5 
M€, passant de 28 M€ à 33 M€, hors engagements sur ressources. 

 Cette hausse se répartit sur les priorités de la SNSM, et est amplifiée par les effets 
« report » cités dans l’analyse du budget 2019 : 

o Effet report convention total = +1,6 M€ 
o Formation = + 0,9 M€ 
o Soutien technique (dont SI) = +1,3 M€ 
o Communication et Collecte = +0,8 M€ 

 La commission note le regroupement sur une ligne des dépenses liées aux systèmes 
d’information correspondant par ailleurs à une organisation autour d’un responsable 
unique des SI. 

 
Concernant le budget 2020 et les ressources augmentent significativement pour plusieurs 
raisons. 

 D’une part, l’Etat augmente sa dotation de 4,5M€ 
 D’autre part, les ressources privées augmentent sur toutes les lignes. 

o Partenariats et mécénat 
o Collecte auprès des particuliers 
o Legs mais en raison de l’effet report 2019. En réalité, les legs reviennent vers 

leur niveau moyen à savoir 1,6 M€/an ; 
 La commission reconnait la difficulté d’affiner la prévision de recettes à ce stade. Il 

lui apparait qu’il s’agit d’une prévision prudente. 
 
Le programme d’engagement des investissements en 2020 apparait très ambitieux à près de 
20 M€. Il est significativement plus important que celui des exercices antérieurs. La 
commission invite les opérationnels à rendre compte plus en détail du suivi dans le temps 
de ce programme et des couts réels enregistrés en regard des montants d’engagements. 
 
En synthèse, la commission note que les prévisions pour 2019 et 2020 permettent de 
poursuivre dans de bonnes conditions financières les priorités fixées par le CA et l’AG. 
 
S’agissant d’un effort de long terme, la commission invite les acteurs à poursuivre l’action 
d’augmentation des ressources, de maitrise des dépenses et de realisation du programme 
d’investissements pour permettre à la SNSM de réussir CAP 2030. 
 

______________________ 


