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Le	compte	de	résultat	du	Ciane	traduit	une	montée	en	puissance	de	l’activité	du	collectif	
en	2015.	
	
Pour	l’exercice	comptable	2015,	le	compte	de	résultat	du	CIANE	enregistre	un	solde	bénéficiaire	
de	853,16	€.		

• Montant	des	charges	en	2015	:	6164,23	€	 	(3	261,25	€		en	2014,	3182,70	€	en	2013,	
2851,12€	en	2012)	

• Montant	des	recettes	en	2015	:	7017,39	 	€	(4	133,37	€	en	2014,	2860,49	€	en	2013	;	
4735,11€	en	2012)	

1. LES CHARGES  
La	majeure	partie	des	dépenses	de	 l’association	pour	2015	concerne	des	déplacements,	pour	
un	montant	de	2648,4	€	(déduits	les	remboursement	de	transport	par	des	organismes	prenant	
en	charge	des	formation	du	Ciane,	ou	par	associations	membre	du	Ciane)	de	ses	membres	lors	
de	différentes	manifestations,	réunions	extérieures	ou	formations	organisées	par	le	Ciane.		
	
Ce	poste	est	 en	nette	augmentation	par	 rapport	 aux	années	précédentes.	Mais	à	noter	que	 les	
subventions	 FDVA	 ont	 permis	 de	 financer	 une	 part	 des	 déplacements	 liés	 aux	 formations	
organisées	par	le	Ciane.	

AUTRES	CHARGES :  
Le	poste	Internet	a	légèrement	augmenté,	en	raison	de	soucis	de	maintenance	de	l’hébergement	
(OVH)	et	d’un	achat	du	thème	wordpress	(167,54	€	au	total).	
Un	nouveau	poste	d’achat	de	photo,	lié	à	la	refonte	du	site,	a	été	créé,	avec	une	dépense	minime	
(42	€).	
Des	postes	exceptionnels	ont	été	nécessaires	(achat	de	droits	de	diffusion	d’un	DVD).	
	
Des	dépenses	liées	à	l’organisation	de	la	réunion	de	l’Enca	à	Paris	ont	été	nécessaires	(adhésion	
à	 une	 association	 pour	 avoir	 le	 droit	 d’accéder	 à	 son	 local,	 frais	 de	 réception	 relativement	
modestes	vu	 le	nombre	de	participants).	 La	majeure	partie	des	 frais	 liés	 à	 l’organisation	de	 la	
réception	de	l’Enca	a	été	couverte	par	la	participation	financière	des	adhérents.	
	
Les	autres	postes	restent	stables	(assurance,	téléphonie,	frais	postaux).	

2. LES PRODUITS  

1. ADHESIONS  
Le	montant	des	adhésions	2015	s’élève	à	1385	€	avec	32	associations	adhérentes.	Il	est	donc	en	
légère	 baisse.	 (1480	 €	 en	 2014	 pour	 36	 associations	 adhérentes,	 770	 €	 en	 2013	 pour	 23	
associations	adhérentes).		

2. DONS 
Les	dons	au	Ciane	restent	modestes	:	300	€	(208	€	en	2014,	160	€	en	2013).	Ces	montants	ne	
tiennent	pas	compte	du	montant	élevé	de	dons	liés	à	l’appel	spécifique	pour	la	refonte	du	site	et	
de	la	communication	du	Ciane,	exceptionnel.	
	
La	campagne	de	financement	participatif	lancée	sur	la	plateforme	Helloasso,	de	novembre	2014	
à	février	2015,	a	permis	au	total	de	rassembler	2084	€	sur	les	deux	exercices	comptables	(928	



euros	 en	 2014	 et	 1156	 en	 2015	 –	 cf	 comptes	 de	 résultat).	 	 Elle	 a	 permis	 de	 couvrir	 la	 quasi	
totalité	des	frais	liés	à	la	refonte	du	site	du	Ciane	qui	se	sont	élevés	à	2100	€	(1800	€		pour	la	
graphiste,	et	300	€	pour	un	technicien	informatique	d’appui).		
	
Une	 réflexion	 sur	 un	 appel	 à	 des	 dons,	 au	 delà	 des	 associations	 membres	 du	 Ciane,	 serait	
nécessaire.	

3. SUBVENTIONS  
2850	€	de	 subventions	ont	été	accordées	au	Ciane	en	2015,	un	montant	en	augmentation	par	
rapport	à	2014	(1050	€	)	
Les	1050	€	du	Fond	d’aide	pour	la	vie	associative	du	Ministère	de	la	Santé	ont	servi	à	financer	
trois	 sessions	 de	 formation	 des	 membres	 du	 Ciane	 (usagers-formateurs	 sur	 les	 projets	 de	
naissance/dépistage	prénatal	;	institution	européenne	et	leviers	d’action	pour	la	santé	;	aide	aux	
démarches	de	recours	en	maternité).	En	 janvier	2015,	 le	Ciane	a	aussi	organisé	une	 formation	
sur	le	dépistage	prénatal,	subventionnée	par	le	FDVA	(au	titre	de	la	subvention	2014).	

Les	1800	€	de	la	Région	IDF	ont	servi	à	financer,	dans	le	cadre	du	projet	PICRI	(Partenariats	
Institutions-Citoyens	pour	la	Recherche	et	l'Innovation),	l’enquête	sur	le	dépistage	prénatal	mise	
sur	pied	en	partenariat	avec	le	CERMES3.	

CONCLUSION  
Malgré	 des	 dépenses	 en	 augmentation,	 le	 Ciane	 reste	 à	 l’équilibre	 et	 est	 même	 excédentaire	
(davantage	 que	 les	 autres	 années)	 sur	 cet	 exercice	 2015,	 étant	 parvenu	 à	 recourir	 à	 des	
subventions	publiques.	
Le	 volume	 des	 charges	 et	 produits	 reste	 cependant	modeste,	 compte	 tenu	 de	 l’ensemble	 des	
activités	que	le	Ciane	souhaite	mener.	Une	réflexion	prospective	débute	en	2016	pour	identifier	
les	futures	actions	du	Ciane	et	ses	besoins	financiers.		
	

Vu	la	présidente	du	CIANE	
Chantal	Ducroux	Schouwey	

	
	



	
COMPTE	DE	RESULTAT	2015	

	
	 	 	 	 	CHARGES	 MONTANT	

	
PRODUITS	 MONTANT	

		 		 		 		 		
60	ACHATS	 		

	
70	SERVICES	 		

6070	Fourniture	d'activité	-	achat	photos	 42,00	
	

708	Autre	participation	des	usagers	-	Enca	 940	
		 		

	
		 		

61	SERVICES	EXTERNES	 		
	

74	SUBVENTIONS	DE	FONCTIONNEMENT	
	616	Assurance	 30,90	

	
7412	Affaires	sociales,	santé	-		FDVA	 1050	

618	Divers	-	Droit	de	diff	DVD	 80,00	
	

7441	Région	-	PICRI	 1	800,00	
		 		

	
		 		

62	AUTRES	SERVICES	EXTERNES	 		
	

75	AUTRES	PRODUITS	DE	GESTION	COURANTE		
	622	Honoraires	-	graphiste	 1	800,00	

	
754	Produits	de	Gestion	courrante	-	Financement	participatif	 1	156,00	

622	Honoraires	-	reconfiguration	site	 300,00	
	

754	Produits	de	Gestion	courante	-	autre	don	 300,00	
622	Honoraire	bénévole	 470,56	

	
756	Participation	des	usagers	-	adhésions		 1	385,00	

6251	Déplacements	 2	648,40	
	

758	Valorisation	du	bénévolat	-	Formation	 370,56	
6256	Réceptions	-	Frais	Enca	non	couverts	 310,18	

	
		 		

626	Frais	téléphone	 110,57	
	

		 		
626	Frais	postaux	 18,24	

	
76	PRODUITS	FINANCIERS	

	626	Frais	Internet	-	OVH	-	thème	wordpress	 167,54	
	

Intérêts	livret	A	 15,83	€	
627	Service	bancaires	-	Crédit	coopératif	 117,70	

	
		 		

627	Service	bancaires	-	Paypal		 8,14	
	

		 		
628	Adhésion	-	Moulin	asso	 60,00	

	
		 		

		 		
	

		 		
TOTAL	CHARGES		 6	164,23	

	
TOTAL	PRODUITS		 7	017,39	

	 	 	 	 	SOLDE	 853,16	
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