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Johannes Mosmann  était gérant de l'Institut für soziale Dreigliederung. En été 
2016, la direction a été reprise par Sylvain Coiplet.

Développement financier du domaine idéel (d'utilité publique)

De 2013 à 2015, l'Institut a reçu un financement de départ de la part de fondations. En 2021, il a été
financé par 75 donateurs individuels pour un montant de près de 43 000 euros. En 2018, un don
unique important nous a permis d'augmenter nos fonds de dons non utilisés à environ 40 000 euros.
Depuis, nous ne dépensons les dons d'une année que l'année suivante.

Fin 2019, nos anciens grands donateurs ont dû se retirer pour des raisons d'âge et, à l'automne
2020, nos frais de location ont presque doublé. Nous avons pu combler entièrement le déficit
financier qui en a résulté en 2020, mais seulement à moitié en 2021. En 2021, nous avons reçu
environ 7.500 euros de dons affectés à un documentaire, dont 3.500 euros d'une fondation.

Entreprise à but spécial

Outre le domaine dit idéal, la partie à but non lucratif proprement dite de l'institut, notre activité
d'édition est traitée fiscalement comme une entreprise normale, mais peut être subventionnée
par le domaine idéal parce qu'elle sert son but, d'où la désignation d'entreprise à but spécial.
Nous tenons toutefois à ce que la maison d'édition couvre au moins ses frais.

 Afin de pouvoir assurer des envois réguliers malgré les déplacements du directeur, la maison
d'édition a engagé une étudiante à partir de l'automne 2020 et a emménagé dans ses propres
locaux. Ces frais fixes accrus ont entraîné une légère perte en 2021.
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Le tableau suivant permet de suivre que, sur la période 2012-2021, nos fonds ont toujours été 
utilisés en temps réel, c'est-à-dire dans les deux ans qui suivent l'afflux.

Sylvain Coiplet, gérant, 06.08.2022
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