
RAPPORT D’ACTIVITE 
DU FONDS DE DOTATION DE L'AIAMEI

EXERCICE ANNEE 2019

1. Préambule

Le Fonds de dotation de l'Académie des Arts Martiaux Externes et Internes a été constitué le 19 mai
2018, dans le but :

• d'une  part,  de  servir  les  projets  non  lucratifs  de  l'association  AIAMEI,  notamment  le
développement de l'enseignement et de la pratique des arts martiaux et tous autres arts de
bien-être,

• d'autre  part,  de  soutenir  tous  projets  en  faveur  de  la  réussite  de  jeunes  en  situation  de
difficulté scolaire dès le collège, par la pratique des arts martiaux,

• et enfin de collecter des fonds afin de les affecter aux projets ci-dessus définis.

Le fonds de dotation de l'AIAMEI est domicilié chez le secrétaire, M. Tayfun Kalkanci, 20 rue du
péage, 07800 Charmes sur Rhône.

Les ressources du fonds de dotations sont de 15000 euros à la fin de l'exercice.

2. Fonctionnement interne du fonds

Cette rubrique liste les différents organes de gouvernance du fonds :

2.1 Conseil d’administration  

Le conseil d'administration est constitué de :
• Monsieur Etienne Keller, dit Maître Nang
• Monsieur David Blanc
• Monsieur Tayfun Kalkanci,
• Maxime Mounier

Le conseil d'administration s'est réuni les :

• 04/06/2019 pour discuter de l'ordre du jour suivant :

◦ L’entretien avec le Commissaire aux comptes,
◦ Bilan comptable à adresser à la Préfecture de l’Ardèche.
◦ Recherche du site, pour participatif au projet de l’École et son exploitation.
◦ Le tournage du clip doit se terminer le lundi 17 mai.
◦ Les honoraires du Commissaire aux comptes sont pris en charges par l’AIAMEI. Coût 1 

000 € ?
◦ Tous documents et toutes informations concernant le fonds, doivent être soumis au 

Président avant publication.
◦ Questions diverses
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• 04/09/2019 pour discuter de l’ordre du jour suivant :

◦ A ) Proposition de 2 sénarii pour la création de l’infrastructure :
▪ Attendre tous les fonds nécessaires pour la construction de l’ensemble du projet. ?

OU
▪ Etablir un découpage du projet de création de l’école en 4 tranches comme suit :

1)  Suite à un premier appel de fonds, acheter le terrain qui accueillera les futures 
infrastructures.
2)  Suite à un deuxième appel de fonds, mettre en fonction un bureau d’études pour 
la construction, l’agencement du terrain et la demande du permis de construire.
3)  Suite à un troisième appel de fonds, entreprendre la construction des différentes 
parties de l’école.                                                  
4)  Suite à un quatrième appel de fonds, s’occuper de l’achat du mobilier, des 
équipements et du matériel nécessaires au fonctionnement de l’infrastructure. Cette 
quatrième tranche permettra également de couvrir le budget du personnel et 
d’assurer deux ans de fonds de roulement.

◦ B ) Questions diverses :
Possibilité d’associer, comme collaborateur, le Cabinet MAZARD au projet. 
Comptabilité, Commissaire aux comptes , Comité d’investissement et recherches de 
mécènes.
Demander les conditions financières.

◦ Bilan comptable 2019 Début janvier 2020, donner au comptable les documents 
nécessaires.

2.2 Comité consultatif  

Il n'y a pas de comité consultatif à ce jour.

2.3 Autres organes de gouvernance   

Le bureau du fonds de dotation est constitué de :
• Monsieur Etienne Keller, dit Maître Nang, président du fonds de dotation
• Monsieur David Blanc, vice-président du fonds de dotation
• Monsieur Tayfun Kalkanci, secrétaire du fonds de dotation
• Maxime Mounier, trésorier du fonds de dotation

Le bureau exécute les décisions du conseil d'administration, établit les comptes et les publie chaque
année, accompagnés du rapport d'activité de l’exercice.
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3. Rapports du fonds avec les tiers

3.1 Les actions de communication menées par le fonds

Le fonds de dotation n'a pas eu d'actions de communication lors de cet exercice.

3.2 Liste des partenaires du fonds

L'Académie des Arts Martiaux Externes et Internes a effectué un premier dépôt de 15000 euros lors
de la création du compte bancaire du fonds de dotation.

3.3 Les actions de prospection de donateurs menées par le fonds

Il n'y a pas eu d'action de prospection de donateurs lors de cet exercice.

4. Liste des actions d’intérêt général financées par le fonds et indication de leurs
montants

Il n'y a pas eu d'action financée lors de cet exercice.

5. Liste des personnes morales bénéficiaires des redistributions du fonds de
dotation

Il n'y a pas eu de redistributions du fonds de dotation lors de cet exercice.

6. Compte d’emploi des ressources

Il n'y a pas eu d'appel à la générosité publique lors de cet exercice.

7. Liste des libéralités reçues

Il n’y a pas eu de libéralité reçue lors de cet exercice.
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