FONDS DE DOTATION « ALAIN AFFLELOU »
45, avenue Kléber 75016 PARIS

RAPPORT D’ACTIVITE
SUR LES OPERATIONS DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2013
Nous vous avons réunis en Conseil d’Administration en application des statuts et des
dispositions du décret N°2009-158 du 11 février 2009 relatifs au fonds de dotation, pour vous
rendre compte de l’activité du Fonds de dotation « ALAIN AFFLELOU » au cours de son premier
exercice social clos le 31 décembre 2013. Cet exercice a eu une durée exceptionnelle de 18 mois.
Nous vous rappelons que le Fonds de dotation « ALAIN AFFLELOU » a été fondé en juin 2012 et
déclaré auprès de la Préfecture de PARIS le 4 juillet 2012.
Les dons reçus au titre de cet exercice se décomposent de la manière suivante :
Dons financiers :
-

Le Fonds de dotation « ALAIN AFFLELOU » a signé en date du 27 novembre 2012 une
convention de mécénat avec la Société « ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR » par laquelle
celle-ci s’est engagée à verser au Fonds un montant ferme et définitif de 1.300.000 euros.
La contribution financière de 1.300.000 euros est versée en trois termes :
-

Avant le 31 décembre 2012 à hauteur de 500.000 euros ;
Avant le 31 décembre 2013 à hauteur de 500.000 euros ;
Avant le 31 décembre 2014 à hauteur de 300.000 euros.

A la clôture de l’exercice, le Fonds de dotation a perçu la somme de 1.000.000 euros qu’il
reversée à hauteur de 800.000 € à la Fondation AlphaOmega d’entraide et d’assistance
auprès des populations défavorisées visant notamment à l’amélioration de l’éducation et
de la réinsertion sociale.
Le fonds de dotation « ALAIN AFFLELOU » a également reçu la somme de 2.000 euros
d’un donateur ainsi que la somme de 2.300 euros laquelle a contribué au financement
des opérations EMA et AFREPA à concurrence respectivement de 300 et 2.000 euros.
Dons en nature :
-

En ce qui concerne les dons en nature, un donateur a fait don au Fonds de dotation
« ALAIN AFFLELOU » de montures de lunettes assorties de verres pour un montant de
8.312 euros. Ces lunettes sont destinées à être expédiées au Maroc au cours du second
trimestre 2014 dans le cadre des actions menées par la Fondation « ALAIN AFFLELOU »
située en Espagne.
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-

Le fonds de dotation ALAIN AFFLELOU, dans le cadre de son soutien à l’association
AMOR (Aide Mondiale Orphelins Réconfort) en vue de l’ouverture d’une clinique des
yeux à Nandumbo, dans le district de Madringa au Malawi, a bénéficié de dons de
différents fournisseurs des magasins ALAIN AFFLELOU composés notamment de
montures de lunettes pour adultes et enfants, de verres et de matériel optique
(réfractomètre, meuleuse …) d’une valeur de 156.918 euros.
L’ensemble de ces montures et matériel a été envoyé par le Fonds au Malawi courant
octobre 2012.
Les frais de port et d’assurance ce sont élevés à 8.059 euros.

Le fonds n’a pas d’action en cours à ce jour et étudie son plan d’action pour l’année en cours.

Nous restons à votre entière disposition pour toute information complémentaire.

Le Président du Conseil d’Administration
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BILAN SIMPLIFIE
Désignation :
Adresse :
N°SIRET : 802813717

FONDS DE DOTATION ALAIN AFFLELOU
45 AVENUE KLEBER 75016 PARIS
Durée exercice :

ACTIF

Montant Brut

18 mois

Amortis-Prov.

31/12/2013

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières (1)
TOTAL I
Stock et encours
Avances, acptes/commandes
Créances (2)
Usagers et comptes rattachés
Autres créances
Valeurs mobilières placement
Disponibilités
Charges constatées d'avance
TOTAL II
TOTAL GENERAL (I + II)

8 312

8 312

145 387

145 387

153 699
153 699

153 699
153 699

(1) Immobilisat. financières -1 an
(2) Créances à + 1 an

PASSIF

31/12/2013

Fonds associatifs et réserves
Fonds propres
Fonds associatifs sans droit de reprise
Ecart de réévaluation
Réserves
Report à nouveau
Sous-total situation nette
Résultat de l'exercice
Autres fonds Associatifs
Fonds associatifs avec droit de reprise
Apport
Legs et donations
Résultat sous contrôle de tiers financeurs
Ecart de réévaluation
Subvention d'Investissements sur bien non renouvelable
Provisions réglementés
Droit des propriétaires (commodat)

153 699

TOTAL I
TOTAL II

Provisions pour risques et charges
Fonds dédiés
Sur Subventions de fonctionnement
Sur autres ressources
Dettes (3)
Emprunts et dettes assimilées
Avances et acomptes sur commandes en cours
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d'avance (3)

(4) TOTAL III
TOTAL GENERAL (I + II + III)
Renvois
(3) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'1 an
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153 699

153 699

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE (en liste)
Désignation :
Adresse :

FONDS DE DOTATION ALAIN
AFFLELOU
45 AVENUE KLEBER 75016 Paris

N°SIRET :

802 813 717

Durée exercice :

18 mois

A - PRODUITS

31/12/2013

Dons

1 167 230

Total des produits d'exploitation

(I)

Produits financiers

(II)

Produits exceptionnels

(III)

Report des ressources non utilisés antérieurs

(IV)

1 167 230

Total des produits I+ II+ III + IV

1 167 230

Total Général

1 167 230

Solde débiteur/ déficit (/)

A - CHARGES

31/12/2013

Autres charges externes

1 013 531
Total des charges d'exploitation (I)

Charges financières

1 013 531

(II)

Charges exceptionnelles

(III)

Impôt sur les bénéfices

(VII)

Engagement à réaliser sur ressources affectées

(IV)

Solde créditeur/ excédent (b) (/)

153 699
Total Général
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1 167 230

