
    

FONDS de DOTATION « PROVINCE DE FRANCE DE L’ICRSP » 

LABARDE – 82150 ROQUECOR 
SIRET: 828 967448 00014 

PROCÈS-VERBAL de la RÉUNION du CONSEIL d’ADMINISTRATION 

du 12 novembre 2019 

 
L'an deux mille dix-neuf, le 12 novembre, les administrateurs du Fonds de Dotation se sont réunis au 

siège social sur convocation du Président. 

Étaient présents : 

• M. Louis VALADIER, son Président 

• M. Éric BOINET, son trésorier 

• M. Gilles GUITARD, son secrétaire 

Monsieur André Lépine, Commissaire aux comptes régulièrement convoqué, est absent, excusé. 

Le quorum étant atteint, le Conseil d’administration est appelé à délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

• Approbation des comptes et du rapport d’activité de l’exercice clos le 31 juillet 2019 ; 

• Lecture des rapports du Commissaire aux comptes ; 

• Affectation du résultat ; 

• Quitus au Trésorier 

• Questions diverses. 

Après délibération, les résolutions suivantes sont adoptées à l’unanimité. 

PREMIÈRE RÉSOLUTION 

Le Conseil d’administration approuve le rapport d’activité et les comptes de l’exercice clos le 31 juillet 
2019 tels qu’ils sont présentés et font apparaître un excédent de 31 123,47 €. 

DEUXIÈME RÉSOLUTION 

Le Conseil d’administration décide d’affecter en report à nouveau la totalité de l’excédent de l’exercice, 
soit 31 123,47 €. 

TROISIÈME RÉSOLUTION 

Le Conseil d’administration donne quitus de sa gestion au Trésorier. 

QUATRIÈME RÉSOLUTION 

Le Conseil d’administration donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du procès-verbal 
constatant ses délibérations à l'effet d'accomplir les formalités nécessaires. 

Et de tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par le 
Président et les membres présents du Conseil d’administration. 

 

Le Président         Le Trésorier    Le secrétaire 
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FONDS DE DOTATION « PROVINCE DE FRANCE DE L’ICRSP » 
LABARDE – 82150 ROQUECOR 

RAPPORT D’ACTIVITE DE L’EXERCICE 2018-2019 

Rapport présenté à la séance du 12 novembre 2019 du conseil d’administration : 

1. Préambule.

Ce rapport concerne l’activité du fonds pour l’exercice comptable du 1er août 2018 au 31 
juillet 2019 

2. Fonctionnement du Fonds.

Pour mémoire, le Fonds est consomptible (article 1 des statuts). 

Les ressources collectées par le Fonds au cours de l’exercice s’élèvent à 522 770,28 € se 
répartissant de la manière suivante : 

• Dons et libéralités : 522 626,28 €
• Produits exceptionnels : 144 €.

Le fonds a trouvé son rythme de fonctionnement avec un sain équilibre entre les ressources 
collectées auprès du public – et dont les chiffres sont précisés ci-dessus –, et les subventions 
accordées aux personnes morales.  

3. Personnes morales bénéficiaires

Étant donné la proximité des objets des associations et les demandes effectuées, quatre 
associations ou personnes morales ont retenu l’attention du fonds de dotation pour pouvoir 
bénéficier de la redistribution des dons reçus pour cet exercice comptable. 

Ces associations sont : 
- L’Association des Amis de la Province de France de l’ICRSP, fondatrice du présent fonds

de dotation, afin qu’elle puisse accomplir son objet étant donné les dépenses mensuelles au niveau 
national. Cette aide comprend la redistribution des dons que les Amis de la Province de France de 
l’ICRSP apportent au niveau local au fonds de dotation.  

- L’association Œuvre salésienne. Un exemplaire des statuts avait été remis au CA. L’objet
avait été à l’unanimité jugé compatible avec l’objet du fond de dotation et éligible à la 
redistribution.  

- L’association des amis des Côtes. Un exemplaire des statuts avait été remis au CA. L’objet
avait été à l’unanimité jugé compatible avec l’objet du fond de dotation et éligible à la 
redistribution. 

- L’association Formation ICRSP, orientée vers la formation des étudiants français, pour
aider à la formation des 30 étudiants français qu’elle prend en charge partiellement. Son objet avait 
à l’unanimité été jugé compatible avec l’objet du fond de dotation et éligible à la redistribution. 
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4. Actions financées par le Fonds

Les montants distribués par le fonds à ces personnes morales sont les suivants: 
- L’Association des Amis de la Province de France de l’ICRSP a bénéficié de subventions à 

hauteur de 426 355,80 € ;
- L’association Œuvre salésienne a bénéficié de subventions à hauteur de 6 485,08 € ;
- L’association des amis des Côtes a bénéficié de subventions à hauteur de 15 000 € ;
- L’association Formation ICRSP a bénéficié de subventions à hauteur de 29 286,74 €.
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