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Synthèse
Pour l’exercice comptable 2020, le compte de résultat du CIANE enregistre un solde bénéficiaire de
5732,12 €.
En dehors du fonctionnement courant, l’année a été marquée par l’achèvement du projet Santé
Publique France :
-

Cela a donné lieu à des dépenses importantes de communication (7900€), ainsi qu’à
l’embauche d’une stagiaire Zoé Schmidlin partiellement prise en charge sur le contrat SPF. Il
faut aussi ajouter à ces charges 398,00€ de charges sociales prélevées en 2021 par l’URSSAF
sur des salaires versés en 2020.

-

Le solde du contrat a été versé en décembre 2021 après présentation des comptes (8949€)
auxquels il faut rajouter du côté des produits 3000€ qui avaient été comptabilisés comme
produits constatés d’avance en 2020.

Les charges
Les charges courantes comportent :
-

Des frais informatiques et de communication d’un montant de 567,02€ : leur augmentation
est liée à l’achat d’un nom de domaine pour la communication autour de l’enquête SPF, à
l’augmentation de la taille de l’hébergement pour être sûrs de pouvoir conserver les
données des enquêtes, et à l’abonnement à une protection contre les attaques pour le site
web (WordFence)

-

Des frais bancaires d’un montant de 227,37€

-

Des adhésions à la SFMP et à la FFRSP (55€)

Soit un total de 849,39€ de charges courantes.
Compte tenu de la crise sanitaire, aucun frais de déplacement n’a été comptabilisé.

Les produits
Une partie des produits provient des adhésions (1185 €) et des dons (2431,21€) particulièrement
importants cette année, en raison du versement du reliquat (2160,94€) de l’association Femmes Sagesfemmes qui a cessé ses activités. S’y ajoute la subvention SPF, ainsi que le bénévolat réalisé dans le
cadre de ce projet. À noter que les charges courantes sont couvertes par le montant des adhésions.
Par ailleurs, 400€ ont été versés en contrepartie d’une prestation d’enseignement assurée par Soizic
Guérin-Cauet ; et 1419,60€ en contrepartie de la participation du Ciane au projet piloté par Coccinelle,
participation qui s’est traduite par l’engagement de la stagiaire, Zoë Schmildin, sur une moitié de son
temps, sur ce projet.
Enfin, 31,23€ d’intérêts ont été versés sur le Livret A.
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Etat des comptes au 31 décembre 2021
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Budget prévisionnel 2022
Le budget prévisionnel a été élaboré en se limitant au fonctionnement courant. Compte tenu
de la poursuite de la pandémie, les frais de déplacements ont été prévus à un niveau
relativement bas.
Des projets spécifiques pourront venir modifier ce budget.
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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
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