
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 

 

L'an deux mille vingt-et-un, le 29 janvier, 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 2020 ; 

• 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 une perte de 3.072,22 €. 

DEUXIÈME RÉSOLUTION 

Le Conseil d’administration décide d’affecter en report à nouveau la totalité de la perte de l’exercice, soit 
3.072,22 €. 

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. 
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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 2019-2020 
 
Rapport présenté à la séance du 29 janvier 2021 du conseil d’administration : 
 

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

juillet 2020 
 

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 981.488,34 € se 

répartissant de la manière suivante : 

• Dons et libéralités : 981.488,30 € 

• Produits financiers : 0,04 € 
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. 

 
4. Actions financées par le Fonds 

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

hauteur de 893.586,62 € 
- L’association des amis des Côtes a bénéficié de subventions à hauteur de 58.000 € 
- L’association Œuvre salésienne a bénéficié de subventions à hauteur de 2.217,44 € 
- L’association Formation ICRSP a bénéficié de subventions à hauteur de 15.304,41 € 















BILAN ACTIF

FONDS DOTATION PROVINCE DE FRANCE

Du  01/08/2019  au  31/07/2020

Exercice du 01/08/2019 au 31/07/2020 01/08/2018 au

ACTIF 31/07/2019Brut Amort. & Dépréc. Net 

ACTIF IMMOBILISE 21
Immobilisations Incorporelles

Frais d'établissement 

Frais de recherche et développement 

Donations temporaires d'usufruit

Concessions, brevets et droits similaires

Autres immobilisations incorporelles

Avances et acomptes 

Immobilisations Corporelles 

Terrains 

Constructions 

Installations techniques, matériels

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles en cours 

Avances et acomptes 

Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés

Immobilisations Financières (2)

Particip. et créances rattach. à des part.

Prêts 

Autres immobilisations financières 22 850.00

TOTAL     (I) 22 850.00

Comptes de liaison

TOTAL     (II)

ACTIF CIRCULANT 

Stocks et en-cours

Avances et acomptes versés sur commandes 

Créances (3)

Créances redevabl. et cptes rattach.

Créances reçues par legs ou donations

Autres 

Valeurs mobilières de placement 

Disponibilités 37 158.60 37 158.60 16 747.43

(3)Charges constatées d'avance

TOTAL     (III) 37 158.60 37 158.60 16 747.43

Frais d’émission d’emprunt (IV) 

Primes de remboursement des emprunts (V) 

Ecarts de conversion actif (VI) 

TOTAL GENERAL     (I+II+III+IV+V+VI) 37 158.60 37 158.60 39 597.43

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an
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BILAN PASSIF

FONDS DOTATION PROVINCE DE FRANCE

Du  01/08/2019  au  31/07/2020

Du 01/08/2019 Du 01/08/2018

PASSIF au 31/07/2020 au 31/07/2019

FONDS PROPRES

Fonds propres sans droit de reprise

Première situation nette établie  4 623.96 4 623.96

Fonds propres statutaires

Fonds propres complémentaires

Autres fonds propres

Fonds propres avec droit de reprise

Fonds statutaires

Fonds propres complémentaires

Autres fonds propres

Ecarts de réévaluation

Réserves

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves pour projet de l'entité

Autres réserves

Report à nouveau 31 123.47

Excédent ou déficit de l'exercice -3 072.22 31 123.47

Situation nette 32 675.21 35 747.43

Fonds propres consomptibles

Subventions d'investissements sur biens non renouvelables

Provisions réglementées

TOTAL     (I) 32 675.21 35 747.43

Comptes de liaison

TOTAL     (II)

Fonds reportés et dédiés

Fonds reportés liés aux legs ou donations

Fonds dédiés

TOTAL     (III)

Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL     (IV)

(1)DETTES

Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières diverses (3)

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 850.003 850.00 3 850.003 850.00

Dettes des legs ou donations

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 

Autres dettes 633.39

Produits constatés d'avance 

TOTAL     (V) 4 483.39 3 850.00

(VI)Ecarts de conversion passif 

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI) 37 158.60 39 597.43

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an 4 483.39

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs
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COMPTE DE RÉSULTAT

FONDS DOTATION PROVINCE DE FRANCE

Du  01/08/2019  au  31/07/2020

Variation N / N-1 Du  01/08/19 Du  01/08/18

au  31/07/20 au  31/07/19 en valeur en %

PRODUITS D'EXPLOITATION (1)

Cotisations

Ventes de biens 

Ventes de dons en nature 

Ventes de prestations de service 

Parrainages 

Produits de tiers financeurs

Concours publics et subventions d'exploitation

Versements des fondateurs ou cons. dotation consomptible

Ressources liées à la générosité du public 

Dons manuels 477 938.30 460 047.28 17 891.02 3.89

Mécénats

Legs, donations et assurances-vie 28 550.00 52 379.00 -23 829.00 -45.49

Contributions financières 475 000.00 475 000.00

Reprises sur amortissements, dépr., prov., transf. charges

Utilisations des fonds dédiés

Autres produits 10 200.00 -10 200.00 -100.00

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION     (I) 981 488.30 522 626.28 458 862.02 87.80

CHARGES D'EXPLOITATION (2)

Achats de marchandises

Variation de stocks de marchandises

Achats de matières premières et fournitures

Variation de stocks de matières premières et fournitures

Achats d'autres d'approvisionnements 

Variation de stocks d'approvisionnements

Autres achats et charges externes  * 14 699.80 22 981.19 -8 281.39 -36.04

Aides financières 969 108.47 462 127.62 506 980.85 109.71

Impôts, taxes et versements assimilés

Salaires et traitements

Charges sociales

Dotations aux amortissements et dépréciations

sur immobilisations : dotations aux amortissements 

sur immobilisations : dotations aux dépréciations

Dotations aux provisions

Reports en fonds dédiés   

Autres charges 752.29 752.29

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION     (II) 984 560.56 485 108.81 499 451.75 102.96

RÉSULTAT D'EXPLOITATION     (I) - (II) -3 072.26 37 517.47 -40 589.73 -108.19

PRODUITS FINANCIERS 

De participation

D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé

Autres intérêts et produits assimilés 0.04 0.04

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de VMP

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS     (V) 0.04 0.04
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COMPTE DE RÉSULTAT

FONDS DOTATION PROVINCE DE FRANCE

Du  01/08/2019  au  31/07/2020

Variation N / N-1 Du  01/08/19 Du  01/08/18

au  31/07/20 au  31/07/19 en valeur en %

CHARGES FINANCIÈRES 

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

Intérêts et charges assimilées

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de VMP

TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES     (VI)

RÉSULTAT FINANCIER     (V) - (VI) 0.04 0.04

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sur opérations de gestion 

Sur opérations en capital 144.00 -144.00 -100.00

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges 

-144.00 -100.00TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS     (VII) 144.00

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Sur opérations de gestion 6 500.00 -6 500.00 -100.00

Sur opérations en capital 38.00 -38.00 -100.00

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

-6 538.00 -100.00TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES     (VIII) 6 538.00

-6 394.00 6 394.00 100.00RÉSULTAT EXCEPTIONNEL     (VII) - (VIII)

Impôts sur les bénéfices

-3 072.22 31 123.47 -34 195.69 -109.87SOLDE INTERMÉDIAIRE

TOTAL DES PRODUITS 981 488.34 522 770.28 458 718.06 87.75

TOTAL DES CHARGES 984 560.56 491 646.81 492 913.75 100.26

EXCÉDENT OU DÉFICIT (3) -3 072.22 31 123.47 -34 195.69 -109.87

Redevances de crédit-bail mobilier
* Y compris :

Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Compte tenu d’un résultat exceptionnel avant impôt de -6 394.00
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FONDS DE DOTATION « PROVINCE DE FRANCE DE L’ICRSP » 
Labarde – 82150 Roquecor

ANNEXE AUX COMPTES DE L’EXERCICE
1er août 2019 – 31 juillet 2020

1. Dons reçus
Sur l’ensemble de l’exercice, le Fonds a reçu un total de 981.488,30 €, subdivisé comme
suit :

- Dons donnant lieu à émission de reçus fiscaux : 477.938,30 €
- Dons ne donnant pas lieu à émission de reçus fiscaux : 28.550 €
- Contribution financière de l’Association Pro Sacerdotibus : 475.000 €

2. Activité du Fonds
Conformément au rapport du Conseil d’Administration de début d’exercice, le Fonds a
accordé (que ce soit au titre de redistribution de dons reçus ou d’aide à l’activité) la
somme de 969.108,47 € (soit 98,7 % des dons reçus) répartie comme suit :

- 893.586,62 € à l’Association des Amis de la Province de France de l’ICRSP,
fondatrice et partenaire principale du Fonds.

- 58.000 € à l’Association des Amis des Côtes
- 15.304,41 € à l’Association Formation ICRSP
- 2.217,44 à l’Association Œuvre Salésienne

Par ailleurs, contrairement à ce que nous avons prévu, le Fonds n’a pas été sollicité cette
année pour l’octroi de bourses d’études, ni pour l’impression de lettres aux amis et
bienfaiteurs, ni pour la réception et le reversement d’offrandes de messes, activités qui ont
été assumées par l’Association des Amis de la Province de France de l’ICRSP.

3. Frais de fonctionnement du Fonds
Sur l’ensemble de l’exercice, les frais de fonctionnement du fonds se sont élevés à la
somme de 9.152,09 € répartie comme suit :

- 482,37 € de frais bancaires et assimilés (dont les commissions paypal)
- 752,29 € de redevances pour les abonnements aux logiciels de comptabilité et

mailing
- 2307,43 € de frais postaux, essentiellement liés à l’envoi des reçus fiscaux émis

par le Fonds.
- 5610 € d’Honoraires (avocats, expert comptable, Commissaire aux comptes…)

4. Projets immobiliers
- Le projet d’Agen n’a finalement pas pu voir le jour ; une solution provisoire avait

été trouvée par la location d’une maison ; ce contrat a été résilié en avril. Sur
l’exercice, les frais de location se sont élevés à 6300 €.

- Le projet de Troyes a finalement été assumé par l’Association des Amis de la
Province de France de l’ICRSP, fondatrice et partenaire principale du Fonds. En
conséquence, la Contribution financière reçue de l’Association Pro Sacerdotibus
pour un montant de 475.000 € a été reversée en totalité à l’Association des Amis
de la Province de France de l’ICRSP.

Le trésorier du Fonds,
Éric BOINET
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