




























RAPPORT ANNUEL 2019 D’ACTIVITES 
DE LA FONDATION d’ENTREPRISE DOMES PHARMA

 
 
 

1. PRÉSENTATION ET ORIGINE DE LA FONDATION D’ENTREPRISE DOMES PHARMA
 

Le Fondement de la Fondation d’entreprise 
 
Témoin depuis plus de 70 ans du lien unique qui unit l’Homme et l’Animal, le Groupe Dômes Pharma a 
souhaité créer en Juin 2019 une Fondation d’entreprise dédiée à la médiation animale. 
 
Sa mission : permettre aux plus fragiles d’entre nous, de partager un moment de complicité, de détente 
ou de soin avec un animal pour bénéficier des bienfaits profonds et durables qu’apportent cette 
relation. #LinkedbyNature
 
L’objectif de cette Fondation est non seulement de rendre hommage à l’engagement historique du 
Groupe pour la relation Homme-Animal en s’engageant auprès des personnes les plus fragiles, mais 
également de renforcer son engagement sociétal.  
 

 Son organisation 
 
La Fondation d’entreprise est dotée d’un Conseil d’Administration composé comme suit : 
 
6 membres de la société DOMES PHARMA : 

- Anne CHAUDER, Présidente du Directoire
- Chantal LUGNIER, Membre du Directoire
- Dominique MOULIN, Membre du Conseil de Surveillance
- Florence LEPAGE, Directrice communication
- Claudine GIANNI, Chargée de la Qualité de Vie au Travail
- Laurence SIEDEL, Responsable juridique

 
3 membres externes qualifiés dans le domaine de la médiation animale : 

- Yasmine Debarge, Déléguée de Canidea (Confédération Nationale des Organisations de chiens 
de médiation) – Docteure en sciences sociales

- Hélène Viruega, co-fondatrice du centre d’Hippothérapie Equiphoria
- Dr Sonia Wittreck, Vétérinaire de la Fédération Equestre Internationale & vétérinaire de la 

Fédération Française Equestre para-dressage (handisport)
 
Le bureau est constitué de : 
 

Anne CHAUDER, Présidente
Chantal LUGNIER, Trésorière
Laurence SIEDEL, Secrétaire 

 

2. BILAN DE L’ACTIVITÉ 2019
 

Dotation 2019
 
La dotation 2019 allouée à la Fondation d’entreprise s’est élevée à la somme de 200 000 euros.
 
L’année 2019 n’a pas été pour la Fondation d’entreprise une année complète. 
 
 

Projet soutenu en 2019
 

La Fondation d’entreprise a soutenu un projet régional 
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Le Projet : le premier projet soutenu par la Fondation Dômes Pharma étudie l’effet 

de l’équithérapie sur la qualité de vie de femmes avec un diagnostic de cancer du sein. Cet essai 

clinique randomisé est mené auprès de 86 femmes pendant 4 ans par l’institut Equiphoria, le Centre de 

Cancérologie du Grand Montpellier et l’Association Montpellier Institut du Sein (MIS). Le cancer du 

sein est le cancer le plus fréquent et la troisième cause de décès chez les femmes. La prise en charge de 

la rééducation ou réadaptation est essentielle une fois la guérison obtenue, notamment pour limiter les 

risques de récidives.
 
Le cheval est un excellent collaborateur dans le domaine de la santé, quel que soit le type de 
problématique engendré par la maladie. Au niveau psychique, il est capable de percevoir, de répondre 
et d’apprendre des ressentis qu’il reçoit, guidant ainsi le thérapeute et le patient sur le chemin de la 
reconstruction. Au niveau physique, le mouvement du cheval et l’interaction du patient avec celui-ci, 
permettent de renforcer les capacités fonctionnelles.
 
La Localisation : HERAULT -OCCITANIE
 
La Contribution : 30 000 euros 
 
Le Bénéficiaire : Association EQUIPHORIA 
 
Le Domaine : MEDIATION ANIMALE
 
 

3. PRÉSENTATION DES COMPTES 
 

Nous allons maintenant vous présenter les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation 

et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues 

par la réglementation en vigueur.

Au cours de ce premier exercice clos le 31 décembre 2019, d'une durée de 9 mois, le versement des 
Fondateurs s'est élevé à 200 000 €.
 
Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 2 016 €.
 
Le montant des autres charges (aides financières octroyées) s'élève à 30 000 €.
 
Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 32 016 €. Le résultat d'exploitation ressort 
pour l'exercice à 167 984 €.
 
Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier nul, il s'établit à 167 
984 €.
 
Après prise en compte du résultat exceptionnel nul, l'exercice clos le 31 décembre 2019 se traduit par 
un excédent de 167 984 €. 
 
Il est ici rappelé que la Fondation n'est pas soumise aux impôts commerciaux et qu'elle n'exerce pas 
d'activités lucratives.
 
Proposition d'affectation du résultat
 
Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et 
annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un résultat comptable excédentaire de 
167 984 €.
 
Nous vous proposons de bien vouloir affecter le résultat comptable excédentaire de l'exercice clos le 31 
décembre 2019 de la manière suivante :
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Excédent de l'exercice …………………………………….…….…………………………………………….               167 984 € 
 
* En totalité au compte « report à nouveau » s’élevant ainsi à 167 984 €
 
Compte tenu de cette affectation, les fonds propres de la Fondation s'élèveraient à 167 984 €.
 
 
Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.
 
 
 
 
Les membres du Bureau : 
 
 

 
Madame Anne CHAUDER, 
Présidente.
 
 

 
Madame Chantal LUGNIER,
Trésorière. 
 
 

 
Madame Laurence SIEDEL,
Secrétaire.
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