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Approbation du procès-verbal 

de l’Assemblée Générale 

du 27 mai 2018
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Introduction et rapport moral 

par le président Thierry Philip
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Rapport d'activités 2018 par le 

directeur Dominique Vidaud
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Chiffres-clés 2018

 Une équipe de 17 personnes, dont 12 salariés à plein

temps

 29 000 visiteurs au total

 14 000 scolaires, dont 10 500 sont restés une journée entière

 Plus de 400 ateliers pédagogiques animés dans et hors-les-

murs

 Des activités de formation pour près de 500 adultes

 Des commémorations (27 janvier, 6 avril, 29 avril)

impliquant près de 200 jeunes

5



Une équipe stabilisée 

au service de la Maison d’Izieu

 Deux départs : Océane Roux-Villedieu ; Théo Barthélémy

Deux arrivées : Séverine Fraysse ; Élodie Gaillard et

Quelques évolutions : Pauline Sulcis ; Sylvie Richen ;

Claire Mayeur ; Alexandre Nugues-Bourchat

 Une professionnalisation renforcée avec des formations

aux outils numériques, à l’animation d’ateliers d’écriture,

à la sécurité et à la prévention des risques psycho-

sociaux.
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Des commémorations fortes pour 

affirmer la dimension nationale
 27 janvier : Journée internationale de la mémoire de

l’Holocauste et de la prévention des crimes contre

l’humanité

 6 avril : 74 ans de la rafle, portée par des collégiens et

lycéens de Belley

 29 avril : Journée nationale du souvenir des victimes et

héros de la déportation

 20 juin : hommage à la famille Maître à Brégnier-Cordon

 16 juillet : moment de recueillement en mémoire des

victimes des crimes racistes et antisémites de l’État français

et d’hommage aux Justes de France
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Des partenariats fructueux en France

 Universités de Poitiers et Lyon 3 

 École Nationale Supérieure de la Police (ENSP); Institut 

régional d’Administration (IRA); Collège de droit de Lyon, 

Rectorat de l’académie de Lyon

 DILCRAH, DPMA, FMS

 Réseau des lieux de mémoire de la Shoah

 Le projet régional « Enfants réfugiés d’hier et 

d’aujourd’hui » avec le lieu de mémoire du Chambon-sur-

Lignon, la ville de Dieulefit et des collèges de la région

 Le projet territorial avec la Communauté de Communes 

Bugey Sud : « C’est mon patrimoine ».

8



Des partenariats fructueux à l’étranger

 École internationale de Yad Vashem (Jérusalem)

Centro Sefarad, Casa de Velázquez (Espagne)

 Erasmus+ avec l’Office pour la jeunesse de Weimar 

(Allemagne)

Musée d’ État d’Auschwitz-Birkenau (Pologne)

 Institut historique de Modène et Camp d’internement de 

Fossoli (Italie)

 Association pour la mémoire de la Shoah (Belgique)
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Premiers jalons d’une 

programmation culturelle

 Conférence de Piotr Cywinski au collège de Droit
(université Lyon 3) le 14 février devant 250 étudiants.

 Conférence de M. Reyes Mate, docteur en philosophie des

universités de Heidelberg et de Madrid, à l’Ecole Normale

Supérieure de Lyon le 21 mars

 Conférence de Samuel Ghiles-Meilhac, docteur en

sociologie et maître de conférences à Sciences-Po Paris, le

30 mars pour 40 enseignants dans le cadre du Plan

académique de formation de l’académie de Lyon.

 Rencontre avec Philippe Sands invité à présenter son livre

« Retour à Lemberg » le 10 novembre.
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De Nuremberg à Izieu, 

juger le crime contre 

l’humanité

Mémoire du procès 

Barbie, 30 ans après
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Le centre de documentation au 

cœur des activités éducatives

 Le nouvel atelier pédagogique « Comment s’écrit l’histoire 
d’Izieu ? » 

 L’application « Procès Barbie » 

 La donation Henri Donnedieu de Vabres : La famille du juge 

français au Tribunal militaire international a fait don en 

décembre de ses archives privées concernant le procès 

de Nuremberg. 
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Renouvellement de la médiation

 Les visites scolaires : étapes du processus qui a conduit
à l’extermination des enfants d’Izieu et la place de la

rafle d’Izieu dans la construction d’une justice

internationale des crimes contre l’humanité.

 L’art comme medium interdisciplinaire pour enseigner la
Shoah : réaliser des objets de mémoire aux élèves après

un travail de recherches historiques mené sur toute

l’année scolaire.

 La Maison d’Izieu dans le rapport de la mission
« Génocides » : la Maison d’Izieu est citée plusieurs fois

pour sa contribution importante au travail de mémoire

de la Shoah en France.
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Rapport financier du trésorier 

Franck Lévy 
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Principaux chiffres

L'exercice 2018 présente : 

un total au bilan de 4.457.489€

un compte de résultat structurellement 

excédentaire de 3.379€

Du fait du transfert de 205.000€ du legs Zlatin de

l’association vers le fonds de dotation créé en

2018, comptabilisé en charges exceptionnelles, le

résultat net comptable présenté est de

-201.621€.
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Compte de résultat 2018

 Charges d’exploitation 1.399 M€

 Produits d’exploitation 1.146 M€

Résultat d’exploitation -0,253 M€

Résultat financier + 0,015 M€

Résultat exceptionnel + 0,221 M€

Résultat de l’exercice 3.379€
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Compte de résultat 2018
(avec transfert legs Zlatin vers FDD)

 Charges d’exploitation 1.399 M€

 Produits d’exploitation 1.146 M€

Résultat d’exploitation -0,253 M€

Résultat financier + 0,015 M€

Résultat exceptionnel + 0,016 M€

Résultat de l’exercice -201.621€
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Différences entre le réalisé 

et le prévisionnel 2018

 Le budget prévisionnel s'élevait à 1.310.000€.

 Le réalisé fait état d'un montant en produits de

1.418.573€.

La différence s'explique par une différence de traitement

comptable sur les reprises de provision et fonds dédiés, le

budget prévisionnel ne tenant compte que du solde entre

le montant de la provision reprise et le montant de la

provision passée en 2018. C’est le cas pour la provision

« risques retraite », qui est reprise et passée chaque année,

de même que pour les 20.000€ de dons accordés en 2017

et fléchés sur des actions qui ont été réalisées en 2018.
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Comptes de bilan

 Le total du bilan au 31 décembre 2018 est de

4.457.489€.

Actif :

Au 31 décembre 2018, l'actif est constitué essentiellement :

 de l’immobilisation de l’extension pour un montant net 

de 2 983 998€,

 des autres immobilisations corporelles pour un montant 

net de 278 787€,

 des stocks de librairie pour un montant net de 79 684€,

 de valeurs mobilières de placement (351 043€),

 des disponibilités (301 875€).
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Comptes de bilan(suite)

Passif : 

Au 31 décembre 2018, le passif est constitué

essentiellement :

 des fonds propres (1.095.778€),

 des provisions pour risques et charges (106.698€),

 des fonds dédiés (43.713€),

 des dettes fournisseurs (58.405€),

 des dettes fiscales et sociales (85.731€).

20



Comptes de résultat

Produits :

Les produits totaux de d’exercice sont de 1 418 573€

Ils sont essentiellement constitués :

 des recettes propres (172 189€) dont 110 548€ de 

billetterie,

 des subventions de fonctionnement (855 065€),

 des dons, cotisations et adhésions (21 363€),

 de la quote part des subventions d’investissement liées à 

l’extension virée au compte de résultat (234 099€).
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Comptes de résultat (suite)

Charges :

Les charges totales de l’exercice sont de 1 620 194€,

dont 215 000€ de charges exceptionnelles

Elles sont essentiellement constituées :

 des salaires (426 505€),

 des charges sur les salaires (182 556€),

 de frais de sous-traitance générale (86 655€),

 d’honoraires (57 282€),

 de frais de déplacements (45 433€),

 des dotations aux amortissements (297 046€),

 des provisions pour risques et charges (62 698€).
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Affectation du résultat

L'exercice écoulé se solde par un résultat de 3.379€ sans

tenir compte de la charge exceptionnelle liée au transfert

d’une partie du legs Zlatin de l’association vers le fonds de

dotation.

En tenant compte de cette charge exceptionnelle, le

résultat est de -201.621€.

Il est proposé d’affecter ce résultat au report à nouveau.
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Trésorerie

La situation de trésorerie est saine.

Au 31 décembre 2018, elle représentait près de

8 mois de charges « décaissables » (c’est-à-dire

des flux réels).
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Rapport du commissaire aux 

comptes Jean-Marie Besson, 

cabinet KPMG
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Approbation des rapports : 
moral, financier

Assemblée générale 2019 - Maison d'Izieu

26



Présentation et approbation du 

budget prévisionnel 2019
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Comptes de charges

Les charges sont estimées à  1.415.000€. 

Il s’agit intégralement de charges 

d’exploitation (comptes 60 à 65 inclus et comptes 68).

En comparaison, elles étaient estimées à 1.310.000€

sur le budget prévisionnel 2018, et ont représenté un 

montant 1.399.039€ sur le réalisé 2018 (dont 20.000€

de reprise de fonds dédiés).
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Principales évolutions 
 Hausse du montant de la masse salariale par rapport à

2018 : poste de cadre non pourvu pendant plus d’un

semestre en 2018

 Hausse des charges de services extérieurs (compte

610) : dépenses d’intervenants extérieurs missionnés pour

des actions spécifiques (par exemple « c’est MON

patrimoine »). Ces actions sont financées par ailleurs et

se retrouvent dans le compte de produits.

 Hausse du compte « entretiens et réparations » (615),

due à la réalisation de travaux pour mettre fin aux

infiltrations sur le nouveau bâtiment. Cette dépense est

entièrement couverte par l’assurance dommage-

ouvrage : un produit du même montant apparait ainsi

dans le compte 791 transfert de charges.
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Principales évolutions (suite)

 Augmentation du montant des dotations aux provisions

pour risques et charges d’exploitation : hausse due au

fait que le budget prévisionnel 2018 ne tenait compte

que du solde entre le montant de la provision reprise et

le montant de la provision passée. Le budget 2019

prévoit une intégration “pleine” (reprise et passation en

fin d’exercice) de la provision retraite des salariés sous

contrat au 31 décembre. Ce changement de

traitement comptable n’a aucun impact sur la

trésorerie.
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Principales évolutions (suite)

 Baisse des dotations aux amortissements : plusieurs biens

acquis lors de l’extension en 2015 seront complètement

amortis en 2019 et sortent donc de la dotation aux

amortissements.

 Baisse des charges liées à de nouveaux contrats de

prestation pour l’entretien des locaux et la maintenance

informatique.
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Comptes de produits

Les produits sont estimés à 1.415.000€, et se décomposent
comme suit:

- Produits d’exploitation : 1.188.550€

- Produits financiers : 13.000€

- Produits exceptionnels : 213.450€

En comparaison, ils étaient estimés à 1.310.000€ sur le

budget prévisionnel 2018, et ont représenté un montant de

1.418.573€ sur le réalisé 2018 (dont 15.319€ de produits
financiers et 237.349€ de produits exceptionnels).
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Principales évolutions 

Recettes propres:

 Prévisions de recettes liées aux activités (billetterie, 

librairie…) en légère hausse par rapport aux prévisions 

2018, sur la billetterie notamment, du fait d’une légère 

hausse de tarifs prévue à partir de juillet 2019.

 Le montant des dons, cotisations et adhésions est stable 

par rapport au BP 2018.

 Le montant des produits financiers est revu en légère 

baisse par rapport au BP 2018, du fait de l’arrivée à 

échéance d’un compte à terme en 2018. 
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Principales évolutions (suite)

Subventions:

 Prévision de maintien du montant des subventions

accordées en 2018.

Autres produits:

 213.450€ sont prévus en recettes exceptionnelles: cela 

correspond à la reprise comptable des subventions 

accordées pour la réalisation de l’extension (à mettre 

en lien avec le montant des dotations aux 

amortissements liées à l’extension; charge nette 

annuelle: environ 60.000€).
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Principales évolutions (suite)

 Augmentation du montant des reprises sur 

amortissements et provisions : à mettre en parallèle avec 

l’augmentation du montant des dotations aux 

amortissements et provisions en charges.

 Hausse significative du compte « transfert de charges » 

(791) : à mettre en parallèle avec la dépense figurant 

en charges au compte 615. 
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Renouvellement des membres 

du conseil d’administration
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Points et questions diverses : 

Prix Maison d’Izieu

Fonds de dotation

Nouvelle charte graphique, nouveau site internet
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Merci de votre attention

Suivez l’actualité de la Maison d’Izieu sur 

www.memorializieu.eu et sur la page facebook
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