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RAPPORT D'ACTIVITÉ  
  

EN CHIFFRES : Sur la saison écoulée (2016/2017), nous avons organisé un total de 47 
sessions, 17 d'octobre à décembre 2016 et 30 de mars à juillet 2017. 
 
Nous en avions organisé 27 sur le premier semestre 2016. 
 

Activité 2016/2017 
  

● Commissions en soirée (sessions Learn) : 19 
  

·  5 Sessions Social Data avec Rémi, Anna, Rozenn, Swanilda et Quentin. 
·  5 Sessions Social Content avec Maxime, Aurélien et Agathe 
·  5 Sessions Nextgen TV avec Jean-Dominique et Eric 
·  3 Sessions Social HR avec Maud, Anselme et Nicholas 
·  1 Session Social Research avec Claire, Benjamin, Fanny et Valérie 

  
● Commissions Métiers (sessions Share) : 8 

·  6 sessions annonceur en matinée, animées Fleur et Caroline 
·  2 sessions 'commission médias" en matinée, animées par PO 

  
● Commissions Explore (Sessions publiques, Sessions organisées en partenariat avec 

SoLocal et BVA) : 17 
·  10 sessions chez SoLocal avec Daniel et Nicholas, dont 5 Ateliers du numérique en 

région et 5 Workshop en matinée au siège de SoLocal 
·  1 session chez BVA avec Nicholas et PO 
·  1 session "voiture autonome" avec Square, Renaut (animée par Jean-Dominique et PO) 
·  1 session "workshop en région" à Bordeaux l'APEC et Orange (Animée par PO) 
·  1 session "workshop en région" à Lyon animée par Lionel (Orange Lyon), Robin 

(Conversationnel) et PO. 
·  3 événements publics (‘La SF est-elle une science prospective”, “Un point sur la notion de 

communauté” et “présidentielle et Social Data”) animés par Caroline, Jean-Dominique, 
Anna, Aurélien, Rémi, Nicholas et PO. 

·  4 séances à Abidjan animées par Sophia El-Hajaj (Totem) 
  
DES FAITS 

·  Cette année, outre Paris, nous avons été présents à Bordeaux, Lyon, Marseille, Rennes, 
Nantes, Dijon et Abidjan. 

·  Nous avons invité près de 150 intervenants, et accueilli + de 1000 participants (membres 
+ sympathisants, notamment lors des sessions publiques et explore) 

·  47 événements sur 8 mois d'activité = 6 événements par mois en moyenne, 1,5 par 
semaine. 

  
Publications 

·  40 articles publiés et une croissance de 20% de notre audience sur le site et les réseaux 
sociaux depuis juin 2016. 

·  Nous avons imprimé 3000  cahiers semestriel en janvier 2017, qui ont été envoyés dans 
toutes les grandes villes de France, à tous les lieux pertinents dédiés au numérique, 
une trentaine de médias, des institutions, etc. 

·  Publication d’une compilation de slides récapitulatives annuelles en Juin 2017 
 

http://socialmediaclub.fr/blog/
http://socialmediaclub.fr/wp-content/uploads/2017/07/R%C3%A9trospective-2016-2017.pdf
http://socialmediaclub.fr/blog/
http://socialmediaclub.fr/wp-content/uploads/2017/01/CahiersSMC-complet.pdf
http://socialmediaclub.fr/wp-content/uploads/2017/07/R%C3%A9trospective-2016-2017.pdf


 

 

BILAN FINANCIER 2016 
Téléchargez le bilan comptable complet de l’année 2016  

 
En septembre 2016, les coûts fixes de l’association ont augmenté en proportion moindre que les 
revenus de l’association. 
 
Réduction des charges de location de salles pour les événements. 
A partir septembre 2016, l’association a cessé de réserver systématiquement des salles pour ses 
nombreux événements. Au regard de la croissance en volume du nombre d’événements que nous 
organisons, nous avons choisi d’en réduire le coût en les organisant directement dans les locaux des 
membres. 
 
Pour les 19 événements organisés à Paris, nous n’avons loué que 3 salles (au NUMA), le reste des 
événements a été accueilli gracieusement par nos membres. 
 
Cette opération a permis à l’association d’épargner  10k€ qui ont été réinvestis dans la production de 
contenus : Pigistes, accueil, Slack live des sessions, photographe, ressources pour facebook live, 
cahiers semestriels de l’association.  
 

 
REVENUS 

En 2016 : 
 

Adhésions : 58 680 € 

Prestations 58 296 € 

 
 
soit 116 976 € + 6374 € de prestations diverses (notamment publication d’articles sur Zdnet et 
lancement de l’offre “Ticket One Shot” abandonnée rapidement) 

  
VS En 2015  : 

 

Adhésions : 24 450,00 € 

Prestations 49 700,00 € 

 
soit  74 150€ + quelques ticket One Shot.  
 

Augmentation du volume des adhésions en 2016 de 64% 
 

● Le volume des adhésions a cru en 2016 de 23822€ soit une augmentation de 64%. Cette 
croissance est due à deux facteurs :  

○ Une Augmentation du tarif de la cotisation pour les entreprises adhérentes avec un 
chiffre d’affaires supérieur à 20m€ (passée de 1990€ à 2990€). 

○ Une augmentation du volume global d’adhérents, qui passe de 35 adhérents en 2015 
à 50 adhérents en 2016. 

http://socialmediaclub.fr/wp-content/uploads/2017/08/COMPTA-COMPTES-ANNUELS-2016.pdf


 

 
Répartition des adhésions  par montant des cotisations 2016 

 

 
 

 
 

● La tranche “200€” des adhésions du SMC représente 32% des adhérents et  6% des revenus 
“Adhésion” de l’association 

● La tranche “2990€” des adhésions du SMC représente 19% des adhérents et 46% des 
revenus de l’association.  

 

DES PRESTATIONS CONSTANTES EN 2016 
 
Le volume des prestations assurées est resté constant en 2016 : 
 

● En 2015 nous avons  assuré des prestations pour SoLocal (Workshop au siège), Orange 
(Séances de formation des cadres RH aux réseaux sociaux), l’APEC (journée de réflexion sur 
la RH Tech au NUMA) et Sonatine (Formation à Twitter/Facebook).  

● En 2016, nous avons renouvelé le partenariat avec SoLocal, qui a été enrichi d’une 
prestations d’organisation d’ateliers de formations au numérique pour les tpe/pme, en région. 
Nous avons également assuré une prestation pour SFR / Altice : un événement public.  



 

 

UNE DIMINUTION DES COÛTS  
 
En octobre 2016 l'association a signé un contrat d’opération avec Frontline Media (Mind), et lui a                
délégué la gestion opérationnelle de l’association.  
 
A ce titre, la structure des coûts a encore évolué. Les coûts fixe sont établis à 8000€ (plancher) par                   
mois, reversés à Mind pour assurer la gestion opérationnelle de l’association.  

 
Ces coûts sont compensés au sein de l’association par la suppression des charges liées à la                
rémunération du permanent et la rémunération de locaux. Mind nous soutient également dans la              
gestion administrative de l’association, en mobilisant une ressource en interne chez eux sur la gestion               
administrative et financière de l’association (factures, devis, relances, etc.). 
 
Globalement, le volume des charges a cru de manière moindre que le volume des revenus. Nous                
avons réinvesti ce bénéfice pour éponger le déficit des années précédentes, tout en dégageant du               
budget pour réaliser deux “cahiers” du SMC, en mobilisant des ressources graphiques et éditoriales              
en prestations. 
 
 
Le résultat fiscal de 2016 pour l’association s'élève ainsi à 14194€ qui permet d’éponger le report de 

déficit de l'an dernier de 8372€. Le bénéfice imposable s’élève ainsi en 2016 à 5822€.  
 


