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Synthèse
Pour l’exercice comptable 2017, le compte de résultat du CIANE enregistre un solde
bénéficiaire de 4604,93 €.
Montant des charges en 2017 : 3633,59 €
(1842,76 en 2016 , 6164,23 € en 2015, 3 261,25 € en 2014 )
Montant des recettes en 2017 : 8238,52 €
(2845,45 € en 2016, 7017,39 € en 2015, 4 133,37 € en 2014 )

Les charges
La majeure partie des dépenses de l’association pour 2017 concerne les transports.

Les produits
La majorité des produits provient cette année des subventions de fonctionnement, avec une
subvention exceptionnelle de 4200 euros pour le projet Picri (voir Rapport d’Activité).

1. Subventions
PICRI : Dans le cadre d’un travail de recherche sur le dépistage prénatal entamé en 2014, en
collaboration avec le centre de recherche médecine, sciences, santé, santé mentale, société
(CERMES3), la participation du Ciane a été financée dans le cadre d’un dispositif PICRI
(Partenariats Institutions Citoyens pour la Recherche et l'Innovation, région Ile-de-France).
FDVA : 700 € de subventions ont été accordées au Ciane en 2016 par le Fond d’aide pour la
vie associative (FDVA) du Ministère de la Santé, pour financer une formation des adhérents
du Ciane sur les recours des usagers. La subvention a été versée en août 2016. La formation
n’a pu se tenir fin 2016. Cette subvention devait être basculée pour la formation 2017.
Cependant, malgré notre dossier en ce sens, le FDVA a de nouveau fait un virement de 700 €
au Ciane pour la formation de 2017.
Le Ciane doit toujours donc 700 € au FDVA, dette qui devrait être effacée dans le cas où la
demande de subvention de 700 € pour la formation 2018 est accordée.

2. Adhésions
Le montant des adhésions 2017 s’élève à 1 595 € avec 33 associations adhérentes. Ce
montant demeure au niveau moyen des années précédentes (1455 € avec 32 associations en
2016, 1385€ en 2015, 1480 € en 2014 pour 36 associations adhérentes, 770 € en 2013 pour
23 associations adhérentes).
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3. Dons
De façon exceptionnelle, le Ciane a bénéficié de 7 dons, notamment l’un d’entre eux qui a été
conséquent (810 € d’une ex association qui a cessé ses activités).

Conclusion
Le Ciane a toujours des comptes équilibrés. L’année 2017 a connu des activités particulières
et exceptionnelles, lui permettant de constituer des provisions pour de futures dépenses.
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Contact
France Artzner, Co-Présidente du Ciane
40 rue Chanzy, 75011 Paris
Tel. : 06 60 63 70 89
Email : presidence@ciane.net
www.ciane.net

6

