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Conseil d’Administration Société d’Histoire du Théâtre 
16 décembre 2022, 17h 
 
 

1. État du budget 2022 
 

- Un ordinateur portable MAC a été acquis en septembre 2022 pour le travail d’édition, 
relecture, mailing, communication etc. En plus : abonnements Microsoft, Adobe, 
ZOOM, Vimeo, Dropbox 

 
- L’identité visuelle de la SHT a été revue et harmonisée pour l’ensemble des 

publications et du nouveau site internet par Maison Solide (4000 euros). 
 

- Un tiers du montant du nouveau site internet a été réglé en 2022, sous forme 
d’acompte (5000 euros). 
 

- Les podcasts (50 entretiens) liés au projet de publication d’un numéro en mars 2024 
sur Jean-Pierre Vincent ont un coût de 7500 euros pour 2022, entretiens pour le 
numéro papier compris. Une somme de 6000 euros est budgétée pour 2023 pour ces 
podcasts.  

 
- Hanna Holubowska a une nouvelle mission depuis janvier 2022, d’intégration des 

comptes de la SHT directement dans le logiciel de compta CIEL, expertisés en fin 
d’année par le cabinet SIGMA. Ses missions sont établies à 20 000 euros pour 2022. 

 
L’inflation (dont celle, extravagante, du papier) a entrainé une dépense supplémentaire 
d’environ 8000 euros : pour les impressions de la revue (+ 3000 euros), le routage, les frais 
courants, les déplacements, les envois postaux, les charges BnF.  
 
Dans le budget prévisionnel 2022, 9640 euros avait été pris sur la réserve associative pour le 
financement du site et du matériel informatique. Cette somme sera plus proche de 15 000 
euros. 
 
L’équilibre sera rétabli en 2023 grâce à la baisse des frais d’impression : 2 numéros de la RHT 
+ un numéro petit format de la collection théâtre/archives. 
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Le routage sera peut-être (si possible avec les abonnements) internalisé. 
Les achats de matériel informatique sont clos pour deux ans minimum. 
 
État de l’abonnement 2022  
 
(Augmentation de plus de 10 000 euros depuis 2015 ans). 
 

  2022 
ABONNEMENTS RHT   
Particuliers (dont CA et adhérents)   
Particuliers abonnement papier + numérique 41 
Particulier abonnement numérique 14 
Abonnements numérique par paypal 9 
Abonnements papier + numérique par paypal 31 
Institutions (France et Monde)   
Institutions abonnement papier + numérique 240 
Institutions abonnement numérique 14 
Institutions abonnement avec adresses IP 8 
Total abonnements 357 
VENTE AU NUMERO RHT   
Ventes au numéro (librairies + commandes directes) 566 
Ventes au numéro paypal + envoi 124 
Ventes au numéro paypal en ligne (sans envoi) 44 
Total ventes au numéro  734 
VENTE A L'ARTICLE   
Articles vendus par paypal 54 
ENVOIS GRATUITS     
Envoi gratuit au numéro (service/échange/auteur) 62 

 

Recettes annuelles 30 138 €  
Part des ventes effectuées sur le site web (Paypal) 5 066 €  

 

2. Budget primitif 2023 
 
Présentation du Budget primitif 2023 
 
Voir budget primitif 
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3. Évolutions numériques de la SHT 
 
Un nouveau site, présenté lors de notre CA de décembre 2021 et lors de l’AG 2022 est en 
cours de conception. 
 
Ce nouveau site permettra une nouvelle navigation, plus fluide, qui favorise les passages entre 
les différentes publications, les mises en relation des thèmes et des sujets abordés par la revue 
depuis sa création. 
 
Un thésaurus sera mis en place, pour faciliter les liens entre les différentes publications, les 
thématisations, la navigation dans le site. 
 
Les thématiques (le paysage au théâtre / les archives / Jean-Pierre Vincent / les techniques…) 
seront mises en avant sur la page d’accueil du site. 
 
Les sections actuelles [revues (tout type de publication), chantiers de recherche, actualité de 
la recherche (la jeune recherche ?), présentation du fonds de la SHT] sont préservées. 
 
Le système de paiement sera amélioré (pas uniquement paypal, débit automatique chaque 
année possible etc.) 
 

4. Le fonds de la SHT à la BnF Richelieu : 

Présentation Joël Huthwohl 

 

 

 


