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i. rApport morAl par Philippe Vernier

i.1 Fonctionnement et administration de la
société des neurosciences

I.1.1. Représentativité, instances et membres

La Société des Neurosciences (SN) représente toute
la diversité des thématiques de recherche en
neurosciences, y compris leur recouvrement avec
les autres disciplines de la biologie, la physique, la
chimie, les mathématiques, les sciences humaines
et sociales. Cette diversité est reflétée par les 7
groupes de disciplines que comprend désormais la
SN. Chacun de ces groupes est représenté au sein
du Conseil d’Administration qui dirige et organise les
activités de la SN. Cette dernière est la plus grande
des sociétés européennes de neurosciences avec
plus de 2500 membres. La représentativité et la
vitalité de notre Société reposent sur ses adhérents.
Du nombre de membres dépend aussi la bonne
santé financière de notre Société ; ainsi, une nouvel-
le campagne d’adhésion a été lancée cette année
en insistant sur la force importante que représente la
Société pour peser sur les choix de politique
scientifique en faveur des neurosciences en France
et en Europe. De plus, le Conseil d’Administration
s’est doté d’un plan stratégique qui définit les
objectifs et les rôles de la SN.
La SN a signé une convention d’hébergement pour
le Secrétariat avec le Neurocentre Magendie repré-
senté par son directeur Pier Vincenzo Piazza, ce qui
garantit une situation de fait qu’il était nécessaire de
formaliser.
La SN a aussi renouvelé une partie de ses repré-
sentants avec ses partenaires. Si Daniel Voisin a été
confirmé comme Directeur administratif, Yves Tillet
comme rédacteur en chef  de la Lettre des
Neurosciences, si Valérie Castellani a été renouvelée
dans son rôle de représentante de la SN auprès de
la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau
(FRC), de nouveaux représentants ont été égale-
ment nommés. Pour les relations avec l’Industrie,
c’est Bruno Buisson, directeur de NeuroService (Aix-
en-Provence) et Fabrice Trovero, directeur de Key-
Obs (Orléans) qui vont permettre de renforcer et
dynamiser nos relations avec le monde industriel.
Pour le Bureau des jeunes chercheurs, c’est Laurent
Groc (Bordeaux) qui établit désormais le lien de la
SN avec les plus jeunes de ses membres.
Abdelhamid Benazzouz assurera les relations avec
les pays francophones. Nous leur souhaitons la bien-
venue et profitons aussi de cette occasion pour
remercier sincèrement leurs prédécesseurs, respec-
tivement Jean-Philippe Pin et Olivier Caillard, pour
leur implication dans la SN.

I.1.2. Partenariats avec les autres Sociétés

La SN a aussi renforcé son partenariat et ses inter-
actions avec la Société Française de Neurologie,
la Société Française Neurovasculaire, les sociétés
de Psychiatrie et l’Institut Thématique Multi-
Organismes (ITMO) Neurosciences, Sciences
Cognitives, Neurologie, Psychiatrie pour promouvoir
le financement de la recherche sur le cerveau dans
notre pays. La SN a défendu l’idée d’une école d’été
de neurosciences pour les jeunes neurologues,
psychiatres et les internes en neurologie et psychia-
trie, qui sera organisée cette année avec le fort
soutien de l’ITMO Neurosciences. Le Président de la
SN est invité au moins une fois par an au Conseil de
la Société de Neurologie, et nous co-organisons
deux conférences d’actualité en neurosciences au
Congrès annuel de la Société de Neurologie.
Etienne Audinat et Philippe Vernier siègent comme
experts scientifiques à l’ITMO Neurosciences,
Sciences Cognitives, Neurologie, Psychiatrie.
De plus, Etienne Audinat participera prochainement
au Comité de la Société Française Neurovasculaire
pour l’attribution de bourses de recherche.
Ce partenariat avec les sociétés médicales est par-
ticulièrement important quand il s’agit des actions
de lobbying en faveur des neurosciences à l’échelle
française et européenne.

I.1.3 Action de plaidoyer en faveur des neuros-
ciences

Sous l’impulsion de la FENS et de l’IBRO, il a été
décidé que l’une des priorités des actions nationales
devait concerner les opérations de plaidoyer (“lob-
bying“) pour les neurosciences, en les coordonnant
dans le cadre d’une opération appelée “Global
Advocacy Initiative”. La SN a reçu une aide financiè-
re de la FENS et de la Society for Neuroscience
américaine pour mettre en place un projet de « lob-
bying ». 
Notre site web s’est donc doté d’une rubrique “lob-
bying“ qui regroupe les informations sur le coût des
maladies du système nerveux, les priorités straté-
giques en neurosciences proposées par les experts
français et internationaux, les moyens dont disposent
les recherches en neurosciences. Parmi les actions
dirigées plus particulièrement vers le grand public, il
est proposé de passer un accord avec la Société
Américaine des Neurosciences afin de traduire leurs
fiches sur le cerveau (Brain Facts qui seront mis en
ligne dès que leur traduction sera réalisée).

I.1.4. Communication

Les organes de communication de la SN, le site web
et la Lettre des Neurosciences ont désormais de
nouveaux visages. Les pages du site web ont été
modifiées et enrichies pour présenter plus complè-
tement et plus clairement les activités de la SN. Elles
sont dotées d’un espace « grand public » et d’une
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rubrique spécifique pour le lobbying et la politique
scientifique. La Lettre, dont le succès ne se dément
pas, bénéficie d’une maquette plus attrayante et
plus lisible, et son rédacteur en chef, Yves Tillet, doit
être félicité pour la haute tenue et l’intérêt de cette
Lettre qu’il sait si bien animer depuis quelques
années déjà.

i.2 Activités scientifiques et formation

Les Finances de notre Société sont saines. Il faut
cependant désormais s’assurer de la pérennité de
nos financements tant par le moyen des adhésions
que par la recherche de partenaires qui pourront
nous aider à poursuivre les activités de la SN.

I.2.1 Journée Alfred Fessard

La Lecture Alfred Fessard, qui a été instituée pour
rendre hommage à une personnalité imminente de
notre communauté scientifique, a lieu les années
paires au cours desquelles il n’y a pas le Colloque
de la Société. En 2012, c’est Alain Prochiantz qui est
ainsi honoré et la journée Alfred Fessard est organi-
sée comme un mini-colloque qui regroupe des
scientifiques de renom autour de la thématique choi-
sie par le lauréat.

I.2.2 Soutien aux manifestations scientifiques et par-
rainage

La SN s’est impliquée dans l’animation scientifique
de plusieurs manières. Elle s’est notamment asso-
ciée à la Société Française de Neurologie et à l’ITMO
Neurosciences pour mettre en place un atelier de
formation pour les internes en neurologie. L’objectif
est de contribuer à la formation aux neurosciences
des futurs neurologues et de susciter leur intérêt,
leur attrait pour ces recherches.
En 2012, la SN a soutenu financièrement la tenue de
plusieurs colloques thématiques organisés par ses
membres. La SN a ainsi soutenu pour un montant de
9300 € l'organisation de 5 réunions scientifiques qui
se sont tenues en province et recouvraient large-
ment les différentes sensibilités thématiques de la
SN.

i.3 relations avec le public

La Semaine du Cerveau est organisée simultanément
dans tous les pays européens sous l’égide de
l’European DANA Alliance for the Brain (EDAB) et notre
Société y participe activement. En 2011, la Semaine du
Cerveau était parrainée par le Pr Nicole Le Douarin et
en 2012, par le Pr Jacques Glowinski. Le succès de
cette manifestation ne se dément pas avec la partici-
pation d’une vingtaine de villes en France et plusieurs
centaines de manifestations différentes.
L’occasion est ainsi donnée aux scientifiques d’infor-
mer un large public de l’intérêt des recherches en
neurosciences. Il s’agit d’une mission essentielle de

la SN et de chaque chercheur en neurosciences que
de faire partager notre passion pour le système ner-
veux avec le plus grand nombre. Il s’agit aussi de
mieux faire comprendre au grand public à quoi ser-
vent les financements qui nous sont alloués pour
développer nos recherches. Cette manifestation
n’est rendue possible que grâce au dévouement et à
l’énergie des membres de la SN qui s’y sont consa-
crés. Je voudrais souligner le dynamisme et la qua-
lité de la prise en charge de Roland Salesse qui a
coordonné cette manifestation au plan national. Il a
été aidé par Alexia Belleville de l’Agence de com-
munication Marseille Conseil qui a guidé et conseillé
les organisateurs de chaque ville. Qu’ils en soient ici
très chaleureusement remerciés. Cette manifestation
bénéficie d’un site web spécifique. Il a permis d’in-
former le grand public sur les manifestations organi-
sées et il sert de lien et de mémoire entre les orga-
nisateurs de cette Semaine du Cerveau, d’une
année sur l’autre. Il faut que toujours plus de
membres de la SN se portent volontaires pour
étendre et renforcer cette action.
La Semaine du cerveau précède la campagne du
Neurodon organisée par la Fédération pour la
Recherche sur le Cerveau (FRC) dont le partenariat
nous assure un soutien financier de 20000 € par an
pour nos actions de communication envers le public.
Les sommes récoltées au cours de cette campagne
permettent de financer la recherche en neuros-
ciences en soutenant des projets de recherche
aussi bien fondamentaux que translationnels ou cli-
niques. Ce partenariat est très bénéfique pour la
recherche en neurosciences et sur les maladies du
système nerveux.

I.4 Actions vis-à-vis des jeunes chercheurs

Notre Société se doit d’être tournée vers l’avenir et
de développer des actions spécifiques vers les
générations futures de neuroscientifiques. Pour
développer cet objectif, nous proposons aux étu-
diants un tarif  d’adhésion particulièrement bas leur
permettant de s’insérer dans le monde professionnel
des neurosciences. De même, les tarifs d’inscription
au Colloque de la SN ou au Forum de la FENS sont
significativement réduits pour permettre au plus
grand nombre de nos étudiants d’y participer. De
plus, la SN a attribué 31 prix de 500 € à des étu-
diants pour participer au Forum de la FENS à
Barcelone en juillet 2012. Elle attribuera des prix cor-
respondant à l’exonération des frais d’inscription
pour la participation à notre prochain colloque natio-
nal, à Lyon, comme ce fut le cas pour le colloque de
Marseille (26 inscriptions exonérées). La SN a aussi
attribué 3 prix de thèse d’un montant de 1000 € en
2012 pour des thèses soutenues en 2011. Ces trois
prix sont décernés à l’issue de l’Assemblée
Générale tenue lors de la Journée Alfred Fessard.
La SN poursuit ses aides au retour pour les jeunes
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neuroscientifiques français membres de notre
Société et basés à l’étranger. Au cours de deux ses-
sions annuelles, des financements d’un montant de
1500 € permettent à des jeunes chercheurs de
prendre des contacts en vue d’une candidature pour
un recrutement en France.
Pour l’année 2011, ce sont 3 prix aides au retour
d’un montant de 1500 € qui ont été attribués à de
jeunes neuroscientifiques Français tous issus de
laboratoires nord-américains. Toutefois, le succès de
cette opération a été déclinant ces deux dernières
années et il faut en assurer la plus large diffusion
auprès de nos jeunes collègues à l’étranger.
Dans ce cadre, la SN a organisé lors du congrès
annuel de la Society for Neuroscience à Washington
(novembre 2011) une soirée afin de présenter aux
jeunes chercheurs postdoctoraux, français et non-
français en stage à l'étranger, le paysage des neu-
rosciences françaises, en particulier les modes de
financements pour réaliser un post-doc ou monter
une jeune équipe en France. Deux présentations
orales ont été données par Philippe Vernier, pour la
SN, et par Bernard Bioulac, pour l'ITMO
Neuroscience, et une quinzaine de centres de
recherches français en neuroscience qui avaient
réservé des stands ont pu faire découvrir leurs spé-
cificités et prendre des contacts avec de jeunes
chercheurs. Il faut remercier ici Valérie Castellani
qui, au sein du CA, s'est chargée de l'organisation
de cette soirée qui a connu un large succès en
terme de participation.
La SN a offert 3 prix de 500 € à des membres étu-
diants (doctorants) de la SN pour leur participation
au Congrès SNC'11 SiNAPSA Neuroscience
Conference en Slovénie, du 22 au 25 septembre
2011.
Nous avons renouvelé le Bureau des Jeunes
Chercheurs et je tiens ici à remercier tout particuliè-
rement Olivier Caillard qui s’est si longtemps consa-
cré aux actions en faveur des jeunes chercheurs et
qui a animé les pages correspondantes de notre site
web, pour son investissement pour notre commu-
nauté. Il sera désormais remplacé par Laurent Groc,
que je remercie vivement pour reprendre ce flam-
beau. Le serveur de la SN comporte en effet un
espace « jeunes chercheurs » permettant de réper-
torier les informations sur les études en neuros-
ciences en France, un serveur d’offres de stage et
d’emploi et un serveur de thèses. Il est important
que les étudiants et leurs responsables continuent à
déposer les informations sur ce serveur, signe tan-
gible de la qualité des recherches en neurosciences
en France.

I.5 Relations internationales

Les relations internationales continuent d’être l’une
des priorités dans les activités de notre Société.
Cette activité concerne les relations que nous main-

tenons avec les pays émergents, et nos liens plus
institutionnels avec l’IBRO, l’EBC et la FENS.

I.5.1 Relations avec les pays du Sud de la Méditerranée,
du Moyen-Orient et de l’Amérique du Sud

La SN s’efforce d’entretenir des relations fortes avec
les pays francophones du Sud de la Méditerranée et
du Moyen-Orient, et en particulier, les pays à forte
croissance en Amérique du Sud (Brésil, Argentine,
Chili, Uruguay, Colombie). Il existe des cadres insti-
tutionnels tels que le GDRI du CNRS qui favorise ces
relations bilatérales, et la SN a été, et reste fortement
motrice dans ces actions.
Notre Société a également attribué 5 prix de 700 €
chacun à de jeunes chercheurs du Sud de la
Méditerranée, 3 prix de 1600 € à de jeunes cher-
cheurs d’Argentine et du Brésil pour participer à
notre colloque de Marseille.
Notre Société a aussi renforcé ses actions avec les
pays d’Amérique du Sud dans le cadre d’une tradi-
tion d’échanges scientifiques établie de longue date
entre la France et ces pays. En 2012, 3 prix à 1600 €
et 1 prix Franco Brésilien de 500 € ont été attribués
pour assister à la Journée Alfred Fessard. Le deuxiè-
me colloque Franco-Argentin de Neurosciences
s’est tenu à Buenos Aires du 10 au 12 avril 2012, et
son succès a permis de resserrer encore les liens et
les actions communes avec les excellentes équipes
de Neurosciences en Argentine. Une action de plus
grande envergure est prévue avec le Brésil dans les
mois prochains. Un conférencier français,
Christophe Mulle, donnera la Conférence Denise
Albe-Fessard au prochain Congrès Brésilien de
Neurosciences. Ces opérations ont été rendues pos-
sibles grâce à l’engagement des membres qui tra-
vaillent pour renforcer les relations avec les pays
émergents, en particulier Daniel Shulz pour
l’Amérique du Sud, André Nieoullon et Abdelhamid
Benazzouz pour les pays méditerranéens, et nous
les remercions vivement pour leur engagement.

I.5.2 Relations avec l’IBRO

Un renforcement de nos relations avec l’IBRO a
aussi été développé, et la participation française au
congrès de l’IBRO qui s’est tenu à Florence en juillet
2011, a été importante. Notre Société s’est engagée
fortement, relayée dans les régions françaises par
d’autres organisations (en particulier à Montpellier,
Bordeaux et Paris), et a offert des séjours de forma-
tion d’un mois à des neuroscientifiques de pays
émergents dans des laboratoires français. C’est
principalement Laurent Fagni, le précédent secrétai-
re général de notre Société qui a supervisé cette
lourde opération, et il doit en être chaleureusement
remercié. Il a d’ailleurs été élu comme membre du
Western Europe Regional Committee (WERC) de
l’IBRO qui comprend désormais deux Français,
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puisque Susan Sara (Paris) y participe depuis 2005.
Les jeunes chercheurs venus en France avec le sou-
tien de l’IBRO ont également assisté au Congrès de
Florence, du 14 au 18 juillet 2011. Ce colloque a été
un grand succès, avec une forte et excellente parti-
cipation française. Rappelons que notre Société y a
organisé un symposium en partenariat avec la
Société de Neurosciences Italienne, et les congres-
sistes ont pu juger sur pièce la vitalité des neuros-
ciences françaises. D’autres actions de partenariats
et de soutien aux jeunes neurobiologistes de pays
émergents seront conduites dans les prochaines
années avec l’IBRO. Le prochain congrès de l’IBRO
se tiendra à Rio de Janeiro au Brésil, en 2015.

I.5.3 Relations avec la FENS

La SN est membre de la Federation of  European
Neuroscience Societies (FENS) qui regroupe 32
sociétés nationales. Notre implication en tant que
première société européenne des neurosciences
dans les activités de la FENS s’est accrue ces deux
dernières années grâce à l’action d’André
Nieoullon. La France sera représentée à Barcelone
lors du prochain Colloque de la FENS (du 14 au 18
juillet 2012), mais sans doute pas tout à fait au
niveau auquel notre pays peut aspirer. La participa-
tion des neuroscientifiques français doit être forte-
ment encouragée. Des « Neurosciences schools »
sont organisées au sein de la FENS, et la SN se doit
de répondre à ces appels d’offres. Il faudra aussi
faire élire plus de Français au sein du Program
Committee. Soulignons encore une fois que si la SN
est la Société Européenne des Neurosciences com-
portant le plus grand nombre de membres, elle n’est
pas celle qui a été la plus présente au cours des
précédents Forum de la FENS. En revanche, la
France et ses représentants jouent un rôle majeur
dans les opérations de lobbying supervisées par la
FENS ou l’European Brain Council (EBC).
Un Comité d’expérimentation animale (CARE) a été
mis en place au niveau de la FENS. Cette dernière
s’est engagée à participer au lobbying à la
Commission européenne. Par ailleurs, des branches
nationales ont été mises en place et soulignons que
Martine Meunier est la responsable actuelle du
Comité français.

I.5.4 Relations avec l’European Brain Council (EBC)

L’EBC est une organisation européenne qui regrou-
pe les fédérations des sociétés européennes de
neurologie, neurochirurgie, neuropharmacologie,
psychiatrie, neurosciences (FENS), ainsi que les
associations de patients atteints de maladies neuro-
logiques ou psychiatriques et l’industrie à visée dia-
gnostique et thérapeutique. L’EBC est un interlocu-
teur de choix pour promouvoir la recherche sur le
cerveau en Europe auprès de la Commission euro-
péenne (CEE) et du Parlement européen ainsi que

des autres institutions européennes et internatio-
nales. Son objectif  est d’améliorer la qualité de vie
des patients atteints de pathologies affectant le cer-
veau. Ce lobbying a été assez efficace puisque le
soutien aux recherches sur les pathologies du sys-
tème nerveux est passé de 85 millions d’euros dans
le 5e programme cadre, à près de 500 millions d’eu-
ros dans le 7e programme cadre de la CEE.
La France dispose de son propre comité national
réunissant notre Société, la Société Française de
Neurologie et les associations de Psychiatrie. Cette
année a été marquée par la publication d’un deuxiè-
me volet des études du coût des maladies du systè-
me nerveux en Europe (800 milliards d’euros), publi-
cation qui a été massivement relayée dans les
médias, avec un impact sociétal et politique majeur.
Après de nombreuses discussions et tentatives de
convaincre la Communauté Européenne de faire de
l’année 2014, l’Année Européenne du Cerveau,
l’EBC a préféré organiser elle-même cette manifes-
tation en se dégageant des contraintes –jugées trop
lourdes- de la Communauté Européenne. Toutefois,
un Mois du Cerveau sera organisé par la
Commission Européenne en mai 2013.

i.6 Colloque biennal

Malgré un contexte globalement peu favorable pour
la recherche et en particulier pour la participation
aux manifestations scientifiques, le colloque biennal
de Marseille a été un grand succès, avec plus 1200
participants et 700 posters. Marseille a aussi mar-
qué un tournant dans l’organisation des colloques
biennaux car un partenariat à long terme a été signé
avec la société K.I.T. Group, lui confiant ainsi la logis-
tique de l’organisation. Ce choix, qui a évidemment
un coût, a permis de professionnaliser l’organisation
du colloque. Il a effectivement facilité la gestion des
inscriptions, des participants mais a surtout permis
d’accroître le nombre des exposants et de faciliter
les relations avec le palais des congrès.
Comme cela avait été le cas lors des deux précé-
dents colloques, nous avons pour ce colloque établi
un partenariat avec une autre société européenne
des neurosciences. Nous sommes heureux d’avoir
eu un écho très favorable de la Société Suisse des
Neurosciences avec laquelle nous avons pu renfor-
cer des liens déjà forts. Quinze pour cent de col-
lègues étrangers ont participé au Colloque. 
Le partenariat avec le milieu pharmaceutique n’a
pas fonctionné. En revanche, l’exposition commer-
ciale a été un succès.
Ce congrès ne serait pas ce qu’il est et n’aurait pas
remporté un tel succès sans le travail majeur des
organisateurs locaux sous la présidence de Bruno
Poucet. Je tiens ici à remercier tous nos collègues
Marseillais ainsi que le secrétariat de la SN des
efforts et du dévouement qu’ils ont montrés pendant
plus d’un an pour organiser ce colloque. Le Conseil
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d’Administration actuel a élaboré le programme
scientifique du prochain colloque qui aura lieu à
Lyon et qui est co-organisé par nos collègues de
Lyon et Grenoble. Je remercie chaleureusement les
membres du Conseil d’administration pour le travail
accompli durant cette première année de mandat et
je m’engage à poursuivre la dynamique de transfor-
mation de la SN et de ses actions.

Vote : le rapport moral, soumis au vote de
l’Assemblée, est approuvé à l’unanimité.

ii. rapport financier par Nathalie Guérineau

ii.1- Fonds propres

Au 31/12/2011, les fonds propres de la SN affichent
un montant de 750 162 €. Ils s’élevaient à 763 633 €
en décembre 2010. En 2011, le Conseil
d’Administration de la SN a reconduit l’ensemble des
actions engagées auprès de ses membres et en par-
ticulier celles visant à promouvoir les échanges inter-
nationaux entre jeunes chercheurs via des actions
menées avec les pays d’Amérique du Sud et du sud
Méditerranée. D’autre part, 2011 a également été
l’année de notre Colloque, à Marseille, qui a été orga-
nisé pour la première fois par un organisateur pro-
fessionnel permanent, KIT Groupe.

ii.2 - Compte de résultat au 31/12/2011

Le compte de résultat indique que les recettes de la
SN s’élèvent à 218 874 €, contre 274 448 € en 2010.
Cette différence s’explique par la fin du partenariat
avec la FENS. En 2011, les recettes se ventilent de la
façon suivante : 118 817 € de cotisations et
91 467 € d’autres recettes. Pour l’année 2011, nos
placements financiers affichent un résultat positif  de
8 590 €, contre 12 000 € en 2010.
Concernant le registre des charges, on note une bais-
se significative en comparaison de 2010. En effet, en
2011, la SN a mis en place plusieurs stratégies visant
à réduire les coûts financiers de certaines de ses
actions. On notera en particulier des économies réa-
lisées sur le routage des appels à cotisations et de
l’annuaire, envoyés maintenant par e-mail.
Les charges de la SN se composent des charges
liées au fonctionnement de la Société et des charges
directement liées aux activités engagées par la
Société. Ces dernières affichent une baisse de 30 %
en 2011 atteignant 159 483 € contre 229 151 € en
2010. Ces charges liées aux activités de la Société
incluent notamment les frais de personnel s’élevant à
92 452 € correspondant à l’implication des 3 salariés
de la Société dans l’organisation des  différentes
actions et manifestations menées par la SN ; ils y
consacrent 65 % de leur temps de travail.

En 2011, toutes les actions de la SN s’élèvent à un
montant total de 67 031 €, réparties principalement
entre subventions aux colloques, divers prix attribués
aux jeunes membres de la SN, soutien à la Semaine
du Cerveau, publication bi-annuelle de la Lettre et
Journées Scientifiques.
Au final, le bilan financier affiche un résultat négatif,
une année de colloque, à hauteur de 13 470 €. Il est
donc indispensable d’engager dès maintenant des
stratégies visant à trouver des sources de finance-
ment nouvelles et si possible récurrentes afin de
poursuivre les activités de notre Société.

Vote : le rapport financier, soumis au vote de
l’Assemblée, est approuvé à l’unanimité.

L’Assemblée Générale est levée à 14h30.

Charges de fonctionnement 72 861

• Personnel (charges comprises) 49 782

• Papeterie - timbrage - téléphone 4 839

• Maintenance informatique 2 890

• Assurance 451

• Cabinet comptable 3 223

• Frais de déplacement 8 054

• Frais de banque 1 319

• Dotations aux amor tissements et créances 2 303

Activités de la Société 159 483

Frais de personnel (92 452)

• Colloque biennal 50 849

• Social Event 4 623
• Semaine du Cerveau 9 245

• Publications (Lettre des Neurosciences) 13 868

• Prix et autres activités 13 867

Adhésion FENS 4 300

Lettre des Neurosciences (2 numéros) 6 891
Semaine du Cerveau 24 229

Social Event 5 958

Prix accordés 15 800

Subventions colloques 9 853

• Cotisations 118 817
• Subventions 91 467 

• Résultat financier 8 590

résultAt - 13 470

reCettes 218 874

CHArGes 232 344


