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Fonds de Dotation arard 

Compte rendu du rapport d’activité de l’exercice 2020 

 

GENERALITES 

Le Fonds de dotation a été créé le 21 juillet 2011.  
 

OBJET DU FONDS DE DOTATION 

Le fonds de dotation a pour objet : 

- De soutenir et de conduire toute mission d’intérêt général à caractère sanitaire, social, 
familial ou philanthropique, en vue, notamment de favoriser toute aide des patients qui 
suivent un traitement à domicile ou en établissement et d’apporter à ces personnes un 
soulagement moral et physique. 

- La promotion et le développement de l’enseignement, de la formation, de la recherche et de 
l’évaluation des compétences dans le domaine sanitaire, social ou médico-social. 

 
MONTANT DE LA DOTATION 

Pour l’année 2020, aucune dotation n’a été allouée au Fonds de Dotation. 

Les frais de fonctionnement du Fonds de Dotation (5 224 €) ont été financés sur la partie des fonds 
non affectés. 

 
MONTANT DES RESSOURCES A LA FIN DE L’EXERCICE 

183 034 € 

 
PUBLICATION DES COMPTES SUR LE SITE DU JOURNAL OFFICIEL 

A réaliser avant le 30/06/2021. 

FONCTIONNEMENT INTERNE 

Le conseil d'administration du fonds de dotation est convoqué par le Président par courrier ou mail 
adressé au moins quinze jours à l'avance. L'ordre du jour de la réunion du conseil d’administration 
est fixé par le Président. Un procès-verbal est dressé à la suite de chaque réunion du conseil 
d’administration et comporte les délibérations de ces organes. 

Le Conseil d'Administration du Fonds de Dotation détermine annuellement le budget attribué aux 
projets soumis au Comité Scientifique et Technique.  
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Les demandes de subvention sont présentées par écrit et envoyées au Président du Comité 
Scientifique et Technique. Pour chaque projet présenté, le Comité Scientifique et Technique évalue la 
pertinence du projet. 

Une fois évalués par le Comité Scientifique et Technique, les projets sont transmis au Conseil 
d’Administration du fonds de dotation pour approbation et pour arrêter les modalités financières. 

 

LISTES DES ACTIONS FINANCEES PAR LE FONDS ET LEUR MONTANT 

Vous trouverez ci-dessous la liste des actions financées au titre de 2020 par le fonds de dotation et 
leur montant ainsi que la liste des personnes morales bénéficiaires des rétributions. 

Investigateur Titre
Somme 

demandée 

Avis CA 
Fonds de 
Dotation

Avis CST Somme accordée

Dr Marie-Christine DUMON 
GUBENO - CH Grasse

Achat d'un système de polygraphie ventilatoire 
pour le service de pneumologie du CHG de 
Grasse

9 096,00 17/02/2020 10/06/2020 9 096,00             

Dr Lionel LEROUSSEAU - CH 
Antbes

Amélioration de la qualité des soins des patients 
suivis pour asthme. Acquisition d'un appareil 
mesurant la FeNO NIOX VERO

7 499,34 08/06/2020 10/06/2020 7 499,34             

Dr Marie NOCERA - Ajaccio Centre du Sommeil 2A 8 820,00
Demande 

modifications 
08/06/2020

25/09/2020 8 820,00             

Subventions au Service de la Santé
Achat dispositifs médicaux

 

 

Liste des libéralités reçues / Appel à la générosité publique 

Aucun appel à la générosité publique n’a été réalisé. 

 

Fait à Aubagne, le 26/05/2021 

Dr Denis Charpin 

Président 


		2021-05-31T10:53:01+0200
	75015 Paris
	D.I.L.A.




