
RAPPORT D’ACTIVITÉ DU FONDS DE DOTATION CSPH 
EXERCICE ANNÉE 2020 

 
 
 
 

1. Préambule 
 
Le fonds de dotation CSPH a été créé le 24 mai 2013 à Paris, avec pour but de 
soutenir la création musicale indépendante. Ce fonds a pour objet de recevoir et de 
gérer des biens et droits qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et de les 
redistribuer aux associations « Connexe Sphère et « Pégazz & L’Hélicon », en vue de 
la réalisation d’œuvres et de missions d’intérêt général, en particulier, la réalisation 
des créations artistiques proposées par ces deux associations. Par son action, CSPH 
participe à soutenir dans un but non lucratif les domaines les plus fragiles de la 
création musicale en France, aussi bien dans le cadre de l’aide à la diffusion de 
spectacles, de l’aide à l’écriture de nouveaux répertoires de création et de l’aide à la 
production phonographique. 
 
Le siège social et adresse de correspondance est : c/o Marianne Clair, 14 rue Irénée 
Blanc 75020 Paris. 
Afin de gérer ses activités financières, un compte courant a été créé au CIC.  
 
 
2. Fonctionnement interne du fonds 
 
2.1. Conseil d’administration 
Le conseil d’administration du fonds de dotation CSPH est composé de : 
 
- Méline Duros, présidente 
née le 26 mars 1979  
Chargée de communication 
 
-  Ondine Garcia, trésorière 
née le 4 août 1976 à Toulouse 
Directrice adjointe Département éducation et Ressources. Philharmonie de Paris. 
 
- Annie Yanbékian, secrétaire 
née le 31 juillet 1969 à Saint-Maurice 
Journaliste spécialisée 
 
2.2. Comité consultatif 
Le fonds de dotation CSPH ne dispose pas de comité consultatif. 
 
2.3. Autres organes de gouvernance 
Aucun autre organe n’a été mis en place. 
 
 
3. Rapport du fonds avec les tiers 



 
3.1 Les actions de communication menées par le fonds 
Aucune action de communication n’a été menée par le fonds de dotation CSPH. 
 
3.2. Liste des partenaires du fonds 
Le fonds de dotation CSPH n’a développé aucun lien de partenariat. 
 
3.3. Les actions de prospection de donateurs menées par le fonds 
En 2020, le fonds de dotation CSPH a mené une action de prospection auprès de 
potentiels donateurs en vue d’aider la production phonographique de l’association 
Connexe Sphère et de l'association Pégazz & L’Hélicon. 
 
4. Liste des actions d’intérêt général financées par le fonds et indication de leurs 
montants 
 
Le fonds de dotation CSPH n’a financé aucune action d’intérêt général au courant de 
l’exercice 2020. 
 
5. Liste des personnes morales bénéficiaires des redistributions du fonds de dotation 
 
L'association Pégazz & L’Hélicon et l'association Connexe Sphère ont bénéficié  
d'une redistribution du fonds de dotation CSPH en 2020.  
 

6. Compte d’emploi des ressources 
 
Le fonds de dotation CSPH n’a mené aucun appel à la générosité publique au courant 
de l’exercice 2020. 
 

7. Liste des libéralités reçues 
 
Les libéralités suivantes ont été perçues au courant de l’exercice 2020: 
- 750 euros, perçus le 06 octobre 2020 du donateur Philippe Lemoine, domicilié 74 
avenue de Stalingrad 95100 Argenteuil, 
 
Fait à Paris le 8 avril 2021 

 
Pour ordre de la Présidente, Méline Duros 
 
 

 



 
Extrait du Procès Verbal du Conseil d'Administration  

du Fonds de Dotation CSPH, Connexe Sphère Pégazz et l'Hélicon 
du 8 avril 2021 

 
 
 
La présidente Méline Duros soumet aux membres du Conseil d'Administration le rapport d'activité 
et les comptes 2020 du Fonds de dotation.  
 
Ces documents sont approuvés à l'unanimité du Conseil. 
 
Ils seront adressés, comme de coutume, à la Préfecture. 
 
Paris, le 8 avril 2021 
 
 
La Présidente 
Pour ordre de la présidente Méline Duros 
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ACTIF IMMOBILISE 0,00 € REPORT A NOUVEAU 53,60 €

Disponibilités 803,60 € Résultat de l'exercice 750,00 €
ACTIF CIRCULANT 803,60 €

FONDS PROPRES 53,60 €

TOTAL DE L'ACTIF 803,60 € TOTAL DU PASSIF 803,60 €

PASSIFACTIF

BILAN DU 1/1/2020  AU 31/12/2020 
DU FONDS DE DOTATION CSPH



CHARGES PRODUITS
Charges d'exploitation Produits d'exploitation

Dons reversés -  €            Dons reçus 750,00 €

TOTAL DES CHARGES -  €            TOTAL DES PRODUITS 750,00 €    
Solde créditeur 750,00 €      Solde débiteur

TOTAL GENERAL 750,00 €      TOTAL GENERAL 750,00 €    

COMPTE DE RESULTAT DU 01/01/2020 au 31/12/2020 
du FONDS DE DOTATION CSPH
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