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SUBVENTIONS ACCORDEES
Le rapport sur l’année 2018 vous sera présenté en juin 2019 aussi j’ai préféré établir un état de
l’évolution de l’activité « subventions et dons » sur les 6 années vécus par nos administrateurs qui
terminent leur mandat ce mois-ci afin de montrer le réel impact de leur engagement sur l’évolution
redoutable qu’à subit notre Fondation.
Qu’il me soit permis de les en remercier même si les mêmes tableaux montrent à l’évidence l’impact de
l’arrivée de nouveaux administrateurs en 2016 qui sont à ce jour à mi-mandat.
En effet sur le seul chiffre du nombre de dossiers gérés c’est près de SIX fois plus de dossiers en 2018
par rapport à 2013.
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Sur le montant des subventions versées annuellement nous observons là aussi une forte augmentation
entre 2013 et 2018 sera environ 3.5 fois plus.
Sur cette progression une remarque à la marge :
1. Montant moyen des subventions accordées par dossiers en 2013 : 2.800 €
2. Montant moyen des subventions accordées par dossiers en 2018 : 1.600 €
L’apport moyen des subventions accordées par dossiers représente pour l’année 2018 environ 25% du
montant total du projet.
Les objectifs fixés d’aider le plus grand nombre de Clubs est là aussi atteint.

DONS COLLECTES
Sur les collectes de dons cela cette évolution est de l’ordre de 2.5 fois plus.

Evolutions Dons entre 2013 et novembre 2018
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Nous noterons ce qui a déjà été dit par Gérard BIERRY un tassement de la collecte 2018
vraisemblablement du à la réduction drastique de l’IFI. (France générosités a mené un baromètre des
dons IFI 2018 auprès de ses membres. Sur un panel de 31 fondations, les montants des dons reçus ont
baissé de 54% entre les dons ISF 2017 et les dons IFI 2018.)

PARTENARIATS SIGNES
Sur cette même période ce sont plus de 270.000 € qui auront été versés au titre des partenariats signés
avec des associations partenaires du DM 103 France, soit environ 17% des subventions versées entre
2013 et novembre 2018.
Ces partenariats ont réellement débuté qu’en début 2016.

CONCLUSION
Ces résultats sur SIX ans et surtout sur les TROIS dernières années montrent bien qu’une dynamique a
été impulsée et il appartiendra à la nouvelle équipe de tenter de la contenir pour arriver à tenir un
équilibre assez instable entre les demandes et nos ressources disponibles constituées, avec un effort plus
accentué sur la collecte de dons.
Merci de votre attention.
Régis ABAD
Trésorier-adjoint et Chargé des subventions et des associations abritées
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