N• 24

COMPTE RENDU DE LA PREMlf:RE R�UNION
DU CONSEIL DE DIRECTION DE L'INSTITUT DES S.C.
29 mai 1970
Le Conseil de Direction de l'Institut des Sources Chrétiennes s'est réUII
pour la première fois le vendredi 29 mai 1970, à 17 h. 30, au local dt
l'Institut, 29, rue du Plat, à Lyon.
Étaient présents : le R.P. Doutreleau, le Doyen Latreille, les RR. PP. dt
Lubac et Mondésert, les Professeurs Pouilloux et Rougé, Mme Rousseau, 1t
R.P. de Vregille, Mlle Zambeaux.
S'étaient excusés: le Cardinal Daniélou, les RR. PP. Beauchamp et Bro.
M. Ferrier, les Doyens Gallay, Jourjon et Le Trocquer.
Le R.P. Refoulé représentait les Éditions du Cerf en l'absence du P. Bro
et de M. Ferrier, et M. Étaix représentait les Facultés Catholiques, dont les
doyens étaient retenus par une réunion à Paris. Ces deux « représentants,
n ·avaient pas le droit de vote.

Le P. Mondésert, directeur de l'Institut des S.C., fit d'abord un expost
indiquant les raisons de la création de ce Conseil de Direction. Il rappela que
c'est l'Association des Amis de S.C. qui représente légalement l'Institut et ri
assume la responsabilité financière. Il dit un mot de l'état actuel de l'Insti�
(travailleurs, publications). Il précisa la situation de l'Institut vis-à�vis dl
C.N.R.S. Puis il rappela l'ordre du jour de la réunion : principalement 1 examra
du projet des statuts et la désignation du directeur.
Les statuts proposés furent alors examinés article par article et plusieun
modifications furent demandées dans leur rédaction. En particulier. la créati01
d'un Bureau sembla inutile, mais on décida la nomination d'un directeur
adjoint, choisi sur proposition du directeur et destiné à seconder le direct�
dans ses activités et à le remplacer, en cas de besoin, jusqu'à la nomination d •
nouveau directeur.
Le vote pour le renouvellement ou le maintien du directeur eut lieu ensuite.
à bulletins secrets. L'unanimité des votants (soit quatorze suffrages, dont Sil
reçus par correspondance) se prononça pour le maintien du R.P: Mondésert •
poste de Directeur de !'Institut des Sources Chrétiennes jusqu en 1975.
Le P. Mondésert proposa alors la nomination du P. Doutreleau colllllt
directeur-adjoint. Cette nomination fut votée à bulletins secrets et approuvû
à l'unanimité des votants.
Le Conseil approuva aussi la nomination, parmi ses membres, à titre de
spécialiste (art. II, § h), de M. l'abbé Étaix, profes seu_r �ux �a��lt�s Catho
_
_
liques de Lyon. Vote unanime. D autre part. le Conseil, a I unamm1te egalemelll.
refusa de s'adjoindre un spécialiste .supplémentaire.
Il fut entendu que les statuts dans leur nouvelle rédaction seraient com
.
niqués à tous les membres du Conseil de Direction et soumis à leur approba
avant de devenir définitifs.
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RAPPORT MORAL
Les difficultés passées, quasi inhérentes à une entreprise comme la nôtre,
n'ont pas disparu et il est sûr qu'elle ne disparaîtront pas toutes. Peut-être
pourront-elles, au moins certaines, s'atténuer grâce à l'aide, déjà très efficace
et essentielle pour nous, de J' Association.
Ces difficultés sont d · abord matérielle,s, disons le
proviennent du niveau élevé des ouvrages que nous
de vue scientifique qu'au point de vue moral, spirituel
pas la nourriture de l'homme de la rue et cela ne
des petits pains » 1

mot : financières. Elles
publions. tant au point
et inteHectuel: ce n'est
se vend pas « comme

C'est bien de cela que se sont rendu compte les deux groupes d'Allemands
et d'Américains qui, il y a quelques années, avaient formé le projet d'une
édition de Sources Chrétiennes en allemand et d'une autre en anglais. Ils
nous avaient demandé tous les renseignements et les autorisations nécessaires,
mais l'étude· précise de « marché » les ont finalement dissuadés de lancer une
affaire si peu rentable.

Il semble pourtant que la vente de nos volumes devrait être plus rapide
au départ. Pour obtenir ce résultat, les Éditions du Cerf viennent de faire, à
l'automne dernier, un gros effort d'information du public, en y ajoutant des
conditions d'achat très avantageuses. Nous espérons pouvoir bientôt constater
par des chiffres le résultat de cette campagne.
Nos difficultés financières actuelles ont également pour cause. il faut le
dire, la parcimonie de l'État, en l'occurrence du C.N.R.S., pour les « Sciences
humaines ». Si ce même C.N.R.S. a beaucoup aidé pendant quelques années
au développement de notre entreprise - qui, on le sait, n'a pas, dans son
domaine, d'équivalent en aucun pays -, il a depuis deux ans (1970 et 1971)
fortement restreint ses crédits, y compris maintenant ceux des publications
(et là, il s'agit d' « avances remboursables » et, en fait, rapidement remboursées),
au point que nous aurions dû, sans l'Association, déjà réduire au moins de
moitié notre activité. Qu'on puisse trouver une aide financière privée, nous le
savons par expérience, mais il y faut consacrer beaucoup de temps et de
�émarches. Et il reste que les dons ou subventions ainsi obtenus sont « excep
tionnels » et ne résolvent la difficulté que provisoirement.
Finalement, un remède essentiel - et c'est sans doute le plus sûr consiste dans un renforcement et une extension de notre Association. C'est
ce que prouvent les résultats, encore modestes mais très nets, obtenus, pour
1970, par une petite campagne de recrutement, qui nous a amené quelques
dizaines de membres bienfaiteurs cotisant à 100 F par an. Il semble qu'il
à faire: nous avons passé d'environ 250 à
Y a là encore quelque chose
300. Il faudrait aller beaucoup plus loin.

RAPPORT FIN'"ANCIER
RECETTES

A) Ordinaires :

Budget de l'exercice 1970
RECETTES

A) Ordinaires :

30 000 F
Cotisations . . ... . ... ................ ....... ... ........... ... .
Subventions et dons ....... .. .... .... ........... ..... ....... .. 10 000
Droits d'auteur et intérêts bancaires ............. ..... ..... .. .. .
7 500
Participation de l'éditeur ... .. ............ .. ................... 30 000
2 500
.............................
Dons pour envois gratuits
_ __ _ _ _ _

26 549,69 F
70 681,47
8 737,03
35 376,00
1 830,00
17 500,00

Cotisations ................................................
Subventions et dons ................................. - .. Droits d'auteur, intérêts bancaires et divers ....................
Participation de l'éditeur ................................... Dons pour envois gratuits ..................................
Avances remboursables ................................... .

160 674,19 F

Remboursement d'avances par l'éditeur . .. .... .. .......... .. ...

47 260,89 F
207 935,08 F

B) Publications :

A) Ordinaires :

81 071.99 F
752,10
416,65
1 830,00
1 275.22
12 000,00

Avances à l'éditeur ....................................... .

42 000,00

Solde des travaux ... ...... ...... ...... .... .. .. ...... .. ...

41 156.51

97 345,96 F

Extraordinaires :

180 502,47 F

Balance de l'exercice 1970
Avoir au

Ier

1970 :
2 275,75 F
21 982,05
7 551,46
31 809.26 F
1970 ....... 207 935,08
239 744.34 F
janvier

- Banque . .... .... .
- Caisse d"Epargne ..
- C.C.P. ....... ...
Recettes

Solde au 31 décembre 1970 :
- Banque .......... 30 365,88
- Caisse d'Epargne . . 14 325,48
- C.C.P. .......... 14 550.51
Dépenses

55 000
135 000 F

Remboursement d'avances par l'éditeur

Salaires et charges sociales ................................. .
Livres de travail et microfilms pour collaborateurs ........... .
Livres pour Amis de S.C. . ................................ .
Livres pour envois gratuits ............................... .
Bulletins et imprimés, assurances, frais bancaires ..............
Participation aux frais généraux pour l'immeuble ............. .

B) Publications :

80 000 F

B) Publications :

DÉPENSES ASSURÉES PAR L'Assoc1ATION (pour une partie du fonctionnement de
l'Institut des Sources Chrétiennes)

C)

Prévisions de budget pour l'exercice 1971

F

59 241,87 F
1970 ...... 180 502,47
239 744,34 F

DÉPENSES

A) Ordinaires :

100 000 F
1 000
4 000
2 500
1 500
12 000
-----121 000 F

Salaires et charges sociales .......... ... .. .................. .
Livres de travail et microfilms pour collaborateurs ........... .....
Livres pour Amis de S.C. ....... .... ....................... ..
Livres pour· envois gratuits ..... .. ....... . ....... ..............
Bulletins et imprimés, assurances, frais bancaires ..... ...........
ParticipatioQ aux frais généraux pour l'immeuble . .... ........ ...

B) Publications :

Avances à l'éditeur ......................................... .

50 000
171 000 F

Comme on devait s'y attendre, les chiffres du budget 1970 sont, dans l'en
semble, en augmentation sur ceux de 1969.
Le chiffre des cotisations marque un net progrès (26 549 F au lieu de
19 028), dû au recrutement d'un certain nombre d'adhérents nouveaux (mem
bres bienfaiteurs) et à l'augmentation de leurs versements par quelques-uns des
anciens. Nous espérons que ce progrès continuera.
La rubrique des « recettes extraordinaires » n'a pas été maintenue, la sous
cription ouverte pour le financement des travaux étant close. Cependant des
subventions exceptionnelles ont dû être sollicitées, cette année encore, soit pour
régler le solde des aménagements faits dans le nouveau local (41 156 F), soit
en prévision des frais de fonctionnement de l'Institut en 1971, les crédits
assurés par le C.N.R.S. restant toujours réduits des deux tiers comme en
1970. Ces subventions ont été jointes dans les comptes à celles que nous
apportent chaque année certains organismes et quelques particuliers. Parmi
les plus importantes de ces subventions exceptionnelles, nous tenons à men
tionner celle de S.S. le Pape Paul VI, celle de la Fondation Stichting Bene
0
volentia d'Amsterdam et celle de la Caisse d É.pargne des Bouches-du-Rhône.
Plusieurs de nos amis ont été, eux aussi, soit personnellement soit indirec
tement, très généreux.
La participation de l'éditeur a augmenté de façon notable, grâce au nombre
et à lïmportance des volumes publiés en 1969.
Parmi les dépenses, le chapitre des salaires et des charges qui s'y ajoutent
est en augmentation et le sera encore au cours du prochain exercice : le
travail, en effet, se multiplie à mesure que s'accroît l'activité de notre Institut
et aucun poste nouveau ne nous a été attribué par le C.N.R.S. depuis janvier
1968; aucun non plus ne peut être espéré à brève échéance: comme nous
l'avons dit plus haut, les crédits dont dispose cet organisme - déjà misérables

dans le domaine des « Sciences humaines » - ne cessent pas d'être réduits.
Nous devons donc compter de plus en plus sur la générosité de nos amis pour
faire face aux charges des années à venir. Nous ne voudrions pas, quand nous
considérons tout ce que la Collection doit publier pour remplir son programme
minimum, être obligés de réduire le personnel de l'Institut et par conséquent
réduire en même temps le nombre de nos publications annuelles,
Remarque importante: le budget de l'Association doit être situé dans le
budget total de /'Institut, qui s'établit comme suit pour l'année 1970 (chiffres
arrondis)
RECETTES :

Pa-r le C.N.R.S.
Traitements et charges sociales pour 5 personnes. Environ ......
Crédits pour frais de mission 1 ..............................
Crédits pour matériel (bibliothèque) 1 ....•.................•.
Vacations 1 ...................................... , .. .

200 000 F
4 000
4 000
0

Par l'Association des Amis de S.C. :
Cotisations et dons ..........................................
Participation de l'éditeur ................................... .
Dons pour envois gratuits aux pays sans devises ................

97 000 F
35 000
2 000

Autres sources de financement :
Versements personnels de 3 membres de l'Institut . ...... .. .... .

60 000
------

402 000 F

DÉPENSES

Personnel : à la charge
du C.N.R.S.: 5 personnes. Environ ........................... .
de l'Institut : 5 rédacteurs et secrétaires ....................... .

Frais de fonctionnement :
Indemnité et frais généraux pour local . .... .... .... .......... .. .
Frais de bureau ...... ....... .... ....... . .. ......... . .... ...
Bibliothèque . . ..... .... ...... ............ ... .... . .... .... ...
Achat de matériel . ...................... . ....... .. .. . ......
Voyages professionnels et missions à l'étranger . .. ...... .... .. .. .
Travaux à l'extérieur. Aide à collaborateurs ............ . ... ....
Envois gratuits de volumes de S.C. . .... . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .
Solde des travaux d'aménagements du local ..... ....... ... . . ...

200 000 F
85 000
12 000
26 000
15 000
6 000
11 000
4 000
2 000
41 000

------

402 000 F

1. A comparer avec les chiffres de 1969 : m1ss1ons 8 000 F ;
16 400 F (en 1968: 20 000 F); vacations O (en 1968: 1 000 F).
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30• ANNIVERSAIRE
La Collection « Sources Chrétiennes » entre dans sa trentième année : elle est
en effet venue au jour, on le sait, pendant le noir hiver 1942-1943. Le refus des
éditeurs qu'on avait sollicités empêcha qu'elle naquît avant la guerre. Un plan
déjà précis et la rédaction même
des premiers volumes dataient des années
0
1936-1939. Paradoxalement, c e$t alors que se dressaient les plus grands
obstacles que le Père V. Fontoynont vit aboutir son projet. Extrême pénurie
de papier, nécessité de passer par les censures allemande et française, barrière
tle la ligne de démarcation, etc., tout semblait devoir arrêter la réalisation. Elle
eut lieu cependant grâce à l'intrépide Père Chifflot, qui représentait à Lyon les
Editions du Cerf.
Il faudra sans doute marquer cet anniversaire au printemps prochain... à
moins que les difficultés financières auxquelles nous nous heurtons depuis
quelque temps et qui ne font que croitre ne nous obligent à sonner le glas et
à opérer une restriction spectaculaire de notre activité.
SITUATION ALARMANTE
En effet - et nous en avons déjà parlé dans un précédent Bulletin - le
C.N.R.S. qui, pour une grande part, a, pendant des années, beaucoup facilité
le développement de la Collection et le progrès de la qualité comme du nombre
de nos publications, nous a privés, depuis deux ans, des deux tiers des contri
butions qu'il nous assurait auparavant pour nos frais de fonctionnement (crédits
missions, vacations, matériel: voir Bulletin n• 24i, Bien plus, en cette
année 1971, il a renoncé à faire aucune avance pour les publications. Cette
mesure n'a sans doute pas affecté jusqu'à maintenant le rythme de nos paru
tions, parce que celles-ci bénéficiaient presque toutes de contrats signés l'an
dernier, mais, si elle est maintenue 'et prolongée, nous sommes menacés d'une
paraiysie presque totale.
Rien ne serait plus reçirettable, surtout au moment où nous avons de très
bons travaux à éditer, des œuvres importantes en chantier, et dont, pour
plusieurs, la préparation est très avancée. Avec l'aide que nous apportait
précédemment le C.N.R.S., nous aurions pu garder le rythme d'une lionne
douzaine de livres par an.
PUBLICATIONS DE L'ANN�E 1971
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Bien que l'année ne soit pas terminée, nous pouvons en dresser le bilan:
depuis le Ier janvier, 12 volumes sont sortis de presse, parmi lesquels plusieurs
sont remarquables ; et quatre autres doivent encore paraître avant Noël.
Sur ces seize volumes, 13 bénéficient d'avances du C.N.R.S.

