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1 – EXERCICE SOCIAL AU 31 DECEMBRE 2020 
 
Le Fonds de dotation a été créé le 28 novembre 2014. 
 
Les comptes du cinquième exercice clos le 31 décembre 2019 ont été dûment approuvés par le Conseil 
d’Administration en date à Paris du 31 juillet 2020, puis publiés électroniquement le 28 août au Journal 
Officiel et transmis par Lettre Recommandée avec Accusé Réception le 2 septembre 2020 à la Préfecture 
de Paris et d’Ile de France (Service BEMRE sis 5, rue Leblanc - 75911 Paris Cedex 15). 
 
Le sixième exercice clos le 31 décembre 2020 a eu une durée de douze mois. 
 
Le Fonds de Dotation « Collection VR d’AFFAUX » a été créé en vue d’accompagner financièrement toutes 
les actions d’intérêt général concourant à développer, promouvoir et valoriser l’art contemporain et la 
création artistique sous toutes ses formes et dans tous les domaines d’expression ainsi que permettre sa 
diffusion auprès du plus public le plus large.  
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Le Fonds de Dotation s’attachera notamment à assurer la conservation et la diffusion au public de la 
Collection VR d’AFFAUX, la création d’un espace public consacré aux arts et à la culture. Le Fonds de 
Dotation s’attachera en outre à promouvoir, au travers d’actions de pédagogie, en particulier pour le jeune 
public, de démocratiser l’art et la culture, et de faciliter l’accès à la création artistique. 
 
 
 
2 – GENERALITES ET FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE  
 
 
Le Fonds de Dotation « Collection VR d’AFFAUX» a été créé en vue d’accompagner financièrement toutes 
les actions d’intérêt général concourant à développer, promouvoir et valoriser l’art contemporain et la 
création artistique sous toutes ses formes et dans tous les domaines d’expression ainsi que permettre sa 
diffusion auprès du plus public le plus large.  
 
Le Fonds de Dotation s’attachera notamment à assurer la conservation et la diffusion au public de la 
collection VR d’AFFAUX, la création d’un espace public consacré aux arts et à la culture. Le Fonds de 
Dotation s’attachera en outre à promouvoir, au travers d’actions de pédagogie, en particulier pour le jeune 
public, de démocratiser l’art et la culture, et de faciliter l’accès à la création artistique. 
 
Dépenses courantes : 
 

Société de Commissariat aux Comptes REGIS GOSSAERT 
672, rue des Aulnois – 59230 Saint Amand les Eaux 
RCS Valenciennes Siret n° : 515 248 177 
SARL au capital de 20.000 euros : 
 

x Honoraires de Commissariat aux Comptes : 1 800 € TTC 
 

 
DIDS SARL - 40, rue du Chateau d'Eau - 75010 Paris 
RCS PARIS Siret n° : 493 784 029 00016 / TVA FR12493784029 
SARL au capital de 7.500 euros : 
 

x Abonnement annuel  pour l’hébergement du website : 468 € TTC 
 
VICTOIRE MINERVE SAS – 12 place des Victoires – 75002 Paris 
RCS PARIS Siret n° : 815 309 166 
SAS au capital de 1.000 euros : 
 

x Loyer mensuel hors charges hors Taxe Foncière : 750 € y compris la Contribution sur les 
Revenus Locatifs (bail dérogatoire du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021) 

 
 
Le résultat négatif de l’année 2020 de (15 573 €) correspond aux honoraires de commissariat aux comptes, 
au frais d’hébergement du Site Internet, à la location des bureaux et stockage ainsi qu’aux frais et charges 
y afférents, ainsi qu’aux amortissements.  
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Dotations : 
 
Le montant total des dotations en 2020 s’élève à 102 000 €. Il est constitué de 2 donations, savoir : 
 

x Convention de Donation à titre de Mécénat en date à Paris du 9 mai 2019 pour un versement en 
numéraire sur 2 exercices : 2 000 € en 2020 (faisant suite à 4 000 € de versements lors de l’exercice 
comptable 2019), 

 
x Convention de Donation à titre de Mécénat en date à Paris du 15 décembre 2020 pour 100 000 € 

(72 500 € en œuvres d’art et 27 500 € en numéraire). 
 

Les ressources étant supérieures à 10 000 €, le Fonds a désigné le Cabinet RG commissaire aux comptes à 
Avelin (59710) – 27 rue de Seclin.  
 
 
Liste des actions d’intérêt général de la Collection auprès du plus public le plus large : 
 
La crise sanitaire du COVID 19 a sérieusement entravé et limité la politique de prêt du Fonds de Dotation 
en 2020. Plusieurs projets de prêts n’ont pu aboutir dans le contexte de fermetures répétées des Musées 
et Centres d’Art. 
 
Depuis 2016, trois œuvres restent néanmoins toujours prêtées par la Collection VR d’AFFAUX et sont 
exposée à "Les Bains Paris", Luxury Hôtel, Restaurant, Bar & Nightclub, 7 rue Bourg l'Abbé, Paris 75003 
(France) dans le cadre d’un commissariat d'exposition de Jérôme Pauchant, savoir : 

o une œuvre de Quentin Lefranc - Toile(s) au plafond (carré, rond, triangle, croix), 2018 ; 
o 2 œuvres de Kevin Rouillard, savoir (i) Sans titre, sable et plâtre, 7 rue Bourg l'Abbé, 2018 et (ii) 

Sans titre 2, verre et béton, 7 rue Bourg l’Abbé, 2015. 
 

L’œuvre dénommée « My new job », 2007 - Bad taste (Acrylique sur papier marouflé sur toile, 
Dimensions 140 x 90 cm et Numéro d'inventaire VRA68) a été prêtée à la Kunsthalle de Giessen 
(Allemagne) à partir du 7 mars 2020 puis prolongée jusqu’au 31 juillet 2020 (Exposition "With my voice 
I’m calling you") afin de gagner en visibilité suite au confinement sanitaire. 
 

 
 
3 – LISTE DES PERSONNES MORALES BENEFICIAIRES DES REDISTRIBUTIONS DU FONDS DE 
DOTATION 

A Kevin ROUILLARD, artiste né en 1989, diplômé en 2015 de l’Ecole Nationale Supérieur des Beaux-Arts 
de Paris, à hauteur de 2 000 € : 

 
Soutien à la jeune création = janvier 2020 : 500 €  
Soutien à la jeune création = février 2020 : 500 €  
Soutien à la jeune création = mars 2020 : 500 €  
Soutien à la jeune création = avril 2020 : 500 €  
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4 – EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE  
 
Il n’existe pas d’évènements postérieurs à la clôture. 
 
 
5 – PERSPECTIVES D’AVENIR  
 
Le Fonds poursuivra l’enrichissement de la Collection en soutenant d’autres artistes contemporains et 
accompagnera d’autres actions permettant de valoriser l’art et la création artistique sur les prochains 
exercices, notamment en poursuivant une politique active de Prêts. 
 
 
6 – FONCTIONNEMENT INTERNE DU FONDS 
 
Conseil d’Administration : 
 
Le Conseil d’Administration est composé de trois Administrateurs :  

x M. Vincent REBILLARD, né le 21 mai 1969 à Montluçon (03) 
x M. Emmanuel POULET, né le 25 novembre 1979 à Montluçon (03) 
x Mme Coralie PASCAL-SUISSE, épouse REBILLARD, née le 7 avril 1971 à Lyon (69) 

 
Comité d’Investissement Consultatif : 
 
Le Conseil d’administration a décidé en 2020 de ne pas nommer pour le moment de Comité 
d’Investissement.  

 
Le Président du Conseil d’Administration 

M. Vincent REBILLARD 
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1 – PREAMBULE 
 
 
2 – COMPTES ANNUELS 
 
¾ Attestation d’Expert-Comptable 
¾ Bilan 
¾ Bilan détaillé 
¾ Compte de résultat 
¾ Compte de résultat détaillé 
¾ Soldes intermédiaires de gestion 
¾ Soldes intermédiaires de gestion détaillés 
¾ Règles et méthodes comptables 
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3 - LISTE DES PERSONNES MORALES BENEFICIAIRES DES REDISTRIBUTIONS DU FONDS DE 
DOTATION 
 
 
4 - LISTE DES ŒUVRES D’ART PROPRIETE DU FONDS DE DOTATION et INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES RELATIVES AUX DOTATIONS 

 
Pour copie certifiée conforme 

M. Vincent REBILLARD, Président du Conseil d’administration 
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1 - PREAMBULE 
 
1.1 – Exercice social au 31/12/2020 
 
Le Fonds de dotation a été créé le 28 novembre 2014. 
 
Les comptes du cinquième exercice clos le 31 décembre 2019 ont été dûment approuvés par le Conseil 
d’Administration en date à Paris du 31 juillet 2020, puis publiés électroniquement le 28 août au Journal 
Officiel et transmis par Lettre Recommandée avec Accusé Réception le 2 septembre 2020 à la 
Préfecture de Paris et d’Ile de France (Service BEMRE sis 5, rue Leblanc - 75911 Paris Cedex 15). 
 
Le sixième exercice clos le 31 décembre 2020 a eu une durée de douze mois. 
 
Le Fonds de Dotation « Collection VR d’AFFAUX » a été créé en vue d’accompagner financièrement 
toutes les actions d’intérêt général concourant à développer, promouvoir et valoriser l’art 
contemporain et la création artistique sous toutes ses formes et dans tous les domaines d’expression 
ainsi que permettre sa diffusion auprès du plus public le plus large.  
 
Le Fonds de Dotation s’attachera notamment à assurer la conservation et la diffusion au public de la 
Collection VR d’AFFAUX, la création d’un espace public consacré aux arts et à la culture. Le Fonds de 
Dotation s’attachera en outre à promouvoir, au travers d’actions de pédagogie, en particulier pour le 
jeune public, de démocratiser l’art et la culture, et de faciliter l’accès à la création artistique. 

 
1.2 – Informations complémentaires 
 
Le montant total des dotations en 2020 s’élève à 102 000 €. Il est constitué de 2 donations, savoir : 
 

x Convention de Donation à titre de Mécénat en date à Paris du 9 mai 2019 pour un versement en 
numéraire sur 2 exercices : 2 000 € en 2020 (faisant suite à 4 000 € de versements lors de 
l’exercice comptable 2019), 

 
x Convention de Donation à titre de Mécénat en date à Paris du 15 décembre 2020 pour 100 000 

€ (72 500 € en œuvres d’art et 27 500 € en numéraire). 
 

Les ressources étant supérieures à 10 000 €, le Fonds a désigné Régis GOSSAERT commissaire aux 
comptes à Saint Amand les Eaux (59230) – 672 rue des Aulnois.  
 
Le résultat négatif de l’année 2020 de (15 573 €) correspond aux honoraires de commissariat aux 
comptes, au frais d’hébergement du Site Internet, à la location des bureaux et stockage ainsi qu’aux 
frais et charges y afférents, ainsi qu’aux amortissements.  
 
1.3 – Evènements postérieurs à la clôture  
 
Il n’existe pas d’évènements postérieurs à la clôture. 

 
 
 
 
2 – COMPTES ANNUELS 
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3 – LISTE DES PERSONNES MORALES BENEFICIAIRES DES REDISTRIBUTIONS DU FONDS DE DOTATION 
 

A Kevin ROUILLARD, artiste né en 1989, diplômé en 2015 de l’Ecole Nationale Supérieur des 
Beaux-Arts de Paris, à hauteur de 2 000 € : 

 
Soutien à la jeune création = janvier 2020 : 500 €  
Soutien à la jeune création = février 2020 : 500 €  
Soutien à la jeune création = mars 2020 : 500 €  
Soutien à la jeune création = avril 2020 : 500 €  

 
 
 
4 - LISTE DES ŒUVRES D’ART PROPRIETE DU FONDS DE DOTATION 
 
Au 31 décembre 2020, la Collection VR d’AFFAUX est propriétaire de 17 œuvres contemporaines 
supplémentaires inventoriées sous les numéros 101 à 108 au titre de la Collection initiée depuis 2014 et 
de MAB1 à MAB8 pour le Fonds spécialement dédié à l’artiste Marcel BASCOULARD, savoir : 

 
101. “Vestige du Grand Mur”, 2020, panneaux en métal de Kevin ROUILLARD 

 
102. “Méduse (2)”, 2019, Toile de parachute, grille en fer (nid de poule), gilet de sauvetage, 

tendeur, ampoule, système électrique, de Sergio VERASTEGUI 
 

103. “Air”, 2015, Collage papier, peinture en spray et acrylique sur toile de Terencio 
GONZALEZ 

 
104. “Conversation avec Jules interrompue”, 2020, Oil on canvas de Madeleine ROGER-LACAN 

 
105. “Fête n°65 ”, 2014, aquarelle sur papier de Thomas LEVY LASNE 

 
106. Sans titre, 2020, Acrylique et polyuréthane sur toile de Mario PICARDO 

 
107. “Coexsistere 7”, 2020, Encre sur papier, perforations et fils d’Odonchimeg DAVAADORJ 
 
108. “Amare (Triade)”, 2018, Techniques mixtes sur toile de Cecilia GRANARA 

 
109. “L’Etreinte IV”, 2020, huile sur toile, de Christine SAFA 

 
 

� MAB1. Photo de Marcel BASCOULARD PRISE LE 3 SEPTEMBRE 44 A 4H 1/2, 1944, TIRAGE 
GÉLATINO-ARGENTIQUE D’ÉPOQUE, 9 × 6,4 CM 

 
� MAB2. Photo de Marcel BASCOULARD POSE 4, 14 MAI 58, 1958, TIRAGE GÉLATINO-

ARGENTIQUE D’ÉPOQUE, 10,5 × 7,7 CM 
 

� MAB3. Photo de Marcel BASCOULARD POSE 3, 29 MAI 58, 1958, TIRAGE GÉLATINO-
ARGENTIQUE D’ÉPOQUE, 10,5 × 8 CM 
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� MAB4. Photo de Marcel BASCOULARD POSE 3, 24 AOUT 67, 1967, TIRAGE COULEUR 

GÉLATINO-ARGENTIQUE D’ÉPOQUE, 13 × 9 CM 
 

� MAB5. Photo de Marcel BASCOULARD POSE 7, 9 JUILLET 71, 1971, TIRAGE GÉLATINO-
ARGENTIQUE D’ÉPOQUE, 12,5 × 8,9 CM (environ) 

 
� MAB6. Photo de Marcel BASCOULARD POSE 7, 18 OCTOBRE 71, 1971, TIRAGE GÉLATINO-

ARGENTIQUE D’ÉPOQUE, 12,5 × 8,9 CM (environ) 
 

� MAB7. DESSIN ABSTRAIT de Marcel BASCOULARD LE 23 OCT 73, ENCRE SUR PAPIER, 31,6 × 
24,3 CM 

 
� MAB8. DESSIN ABSTRAIT LE 24 AOUT 76 VERS 10H – 11H SOIR, UN PEU MOD LE 26 AOUT 76 

VERS 6H SOIR, 1976, ENCRE SUR PAPIER, 29,7 × 20 CM 
 

 
 



 
 

27 rue de Seclin – 59710 AVELIN 
Société de commissaires aux comptes inscrite sur la liste nationale des commissaires aux comptes, rattachée à la Compagnie Régionale des Hauts 
de France  
SAS au capital de 200 000 € - 515 248 177 RCS LILLE METROPOLE – APE 6920Z 
Siret : 515 248 177 00021 - N° Tva : FR 73 515 248 177 
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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 30 JUIN 2021 
 

 
 

L’an deux mille vingt et un, le 30 juin, à vingt heures trente, les administrateurs du Fonds de Dotation Collection VR d’AFFAUX 
se sont réunis au siège social. 
 
 
Les administrateurs du Fonds de Dotation Collection VR d’Affaux se sont réunis, au siège social, sur convocation de leur 
Président, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :  
 

x Examen des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020, 
x Examen du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020, 
x Approbation du rapport d’activité pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, 
x Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020, 
x Quitus au Président, 
x Pouvoir en vue des formalités, 
x Question diverses. 

 
 
Sont présents et ont émargé le registre de présence : 
 

x Monsieur Vincent REBILLARD, Fondateur Historique et Président, 
x Monsieur Emmanuel POULET, Trésorier, 
x Madame Coralie PASCAL-SUISSE, Secrétaire-Général. 

 
 
La séance est présidée Monsieur Vincent REBILLARD, en sa qualité de Président du Conseil d’Administration. Monsieur 
Emmanuel POULET en assure le secrétariat. 
 
Le Cabinet RG, Commissaire aux comptes titulaire du Fonds de Dotation, régulièrement convoqué, est absent et excusé. 
 
Le Président constate que les Administrateurs présents réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le 
Conseil d’Administration peut valablement délibérer. 
 
Le Président rappelle que le présent Conseil d’Administration est appelé à délibérer sur les questions figurant à l'ordre du 
jour. Le Cabinet RG, Commissaire aux comptes, a adressé son Rapport daté du 29 juin 2021. 
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I – EXAMEN DES COMPTES ANNUELS DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020 ET DU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX 
COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020 
 
Le Conseil procède à l'examen des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2020, de l'inventaire, du bilan et l'annexe, 
du compte de résultat, ainsi que du rapport d’activité pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 et du rapport du Commissaire 
aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020. 
 
Le Conseil prend acte que les comptes annuels qui lui sont présentés ont été établis dans le respect des règles de 
présentation et des méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur. 
 
Puis le Conseil procède à un examen détaillé des comptes de l'exercice. 
 
 
 
II – APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITE POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020 ET DES COMPTES ANNUELS DE 
L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020 
 
Connaissance prise des comptes de l’exercice, du rapport d’activité pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 et du rapport du 
Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020, et après en avoir délibéré, le 
Conseil d’administration, à l'unanimité, approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu'ils ont été 
présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport d’activité, approuve ces rapports 
dans leur intégralité, ainsi que les comptes sociaux annuels faisant ressortir une perte de 15 573 euros. 
 
Le Conseil d’administration, sur proposition du Président, décide, à l’unanimité, d’affecter la perte de l’exercice s’élevant à 
(15 573) euros en totalité au compte « report à nouveau », qui, après affectation, deviendra débiteur d’un même montant. 
 
 
 
III – QUITUS AU PRESIDENT 
 
En conséquence de ce qui précède, le Conseil d'administration donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution 
de son mandat pour ledit exercice. 
 
 
 
IV – POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES 
 
Le Conseil d’administration confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-
verbal aux fins d’accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu’il appartiendra. 
 
 
 
CLOTURE 
 
 
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée. 
 
Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et le Secrétaire. 
 
 
 
Le Président      Le Secrétaire 
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