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SUBVENTIONS ACCORDEES
Le rapport sur l’année 2019 vous sera présenté en septembre 2020 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.
En effet sur le seul chiffre du nombre de dossiers gérés c’est plus de NEUF fois plus de dossiers en 10
2019 par rapport à 2010.

Nombre de dossiers entre 2010 et décembre 2019
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Evolution des subventions accordées entre 2013 et
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Sur le montant des subventions versées annuellement nous observons là aussi après une forte
augmentation entre 2013 et 2018 une baisse du montant de l’ordre de 30%.
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 2019 : 1.450 €
L’apport moyen des subventions accordées par dossiers représente pour l’année 2019 environ 20% 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 2010 et décembre 2019
350000
300000

250000
200000
150000
100000
50000
0

1
Série1 2010
Série2 94 838,

2
3
2011
2012
108 379 139 909

4
2013
98 400,

5
6
7
8
9
10
2014
2015
2016
2017
2018
2019
144 504 155 358 283 041 315 852 270 500 203 776

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 atteints leurs dates limites de validité en juin 2019, sauf pour l’Association des
donneurs de voix reconduit jusqu’en juin 2021.

CONCLUSION
Ces résultats sur SEPT ans et surtout sur les QUATRE 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
Président 2019 / 2021
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