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Rapport d’activités 2020
Préambule
Le Fonds de dotation IXE a été reconnu le 5 avril 2014. Au cours de l’exercice 2020 et
conformément à la décision unanime des administrateurs, le siège social a été transféré
à Saint-Michel-Escalus (40550) et l’objet social a été adapté à l’évolution des besoins. Le
Fonds de dotation a désormais pour objet de soutenir des actions d’intérêt général
privilégiant la solidarité ou l’insertion des personnes malades ou handicapées ou
discriminées.
L’exercice 2020 s’étend du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Fonctionnement
Le conseil d’administration est composé comme suit :
Stéphane COSTE
Odile GARAUD
Bernard GIRAULT
Patrick NAUDET
Anne QUINAT

administrateur
administratrice
administrateur
président fondateur
administratrice

Rapport du Fonds de dotation avec les tiers
Le Fonds n’a pas mené en 2020 d’actions de communication, et la prospection de
donateurs a été limitée à l’entourage immédiat des membres du conseil d’administration.
Actions d’intérêt général soutenues par le fonds
Au cours de l’exercice écoulé, le Fonds de dotation a soutenu des aidants proches qui
avaient été les oubliés lors du confinement de mars 2020.
Alors qu’ils apportent leur soutien à un membre de leur entourage qui présente une
incapacité temporaire ou permanente et avec qui ils partagent un lien affectif, qu'il soit
familial ou non. Alors qu’ils sont au plus près des personnes fragiles à domicile. Alors qu’ils
sont le maillon essentiel pour retarder le plus possible l’admission dans les structures
spécialisées, aucune disposition n’avait été envisagée pour les doter de masques de
qualité.
Grâce à un don significatif, le Fonds de dotation a pu acquérir des masques auprès d’un
fabricant français. Avec l’aide des services sociaux de collectivités locales dans la Drôme
et dans les Landes la distribution de ces masques a permis aux aidants proches de
poursuivre leur accompagnement en limitant les risques de contamination tant pour euxmêmes que pour leurs proches.
Libéralités reçues
NOM
F.G
P.N

DATE
14/04/2020
07/12/2020

MODE
Virement
Virement

MONTANT
5 280,00
3 000,00

AFFECTATION
Ressources
Ressources
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Comptabilité
Au cours de cet exercice, le fonds a reçu 8 280,00 euros de dons.
Les frais de fonctionnement imputés à l’exercice totalisent 50,85 euros. Ce montant tient
compte de l’annulation du montant enregistré en 2019 au titre du dépôt des comptes soit
50,00 euros. Excepté cette annulation, les frais auraient été de 100,85 euros.
Les comptes annuels sont présentés en annexe du présent rapport d’activités.
Compte tenu de ce qui précède l’exercice se solde par un excédent de 3 587,15 euros.
Affectation du résultat
Il est proposé au conseil d’administration d’affecter la totalité de l’excédent au compte
« Report à nouveau » dont le montant sera ainsi porté à 15 157,31 euros.
Perspectives 2021
Il convient de poursuivre le partage des principes de fonctionnement des fonds de
dotation et notamment :
- la gestion collective par les administrateurs ;
- les évolutions des dispositions fiscales ;
- les règles et le processus de sélection des projets ;
- la prospection de donateurs.
Les sommes disponibles, soit environ quinze mille (15 000,00) euros, devraient permettre de
financer en 2021 des projets, soutenus par les membres du conseil d’administration, et visant à
soutenir la solidarité ou l’insertion des personnes malades ou handicapées ou discriminées.
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BILAN AU 31 DECEMBRE 2020

31/12/20

TOTAL GENERAL

31/12/19

PASSIF

Net

FONDS ASSOCIATIFS

Amort/Prov

0,00

0,00

0,00

III
IV
V
VI

16 370,60

I à VI

16 370,60

0,00

16 370,60

12 804,60

16 370,60

12 804,60

DETTES

16 370,60

0,00

16 370,60

12 804,60

FONDS DEDIES

0,00
0,00

PROVISIONS ET

I
II

REGUL

Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Concessions, brevets, licences, logiciels
Droit au bail
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Installations matériel et outillage
Autres immobilisation corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Immobilisations financières
Participations mises en équivalence
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL
Compte de liaison
Stocks et en cours
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens et de services
Produits intermédiaires et finis
Avances et acomptes versés sur commandes
Créances d'exploitation
Créances usagers et comptes rattachés
Autres créances
Valeurs mobilières de placement et SICAV
Banques, établissements financiers et assimilés
Caisse
Charges constatées d'avance
TOTAL
Charges à répartir sur plusieurs exercices
Primes de remboursement des emprunts
Ecarts de conversion actif

Brut

COMPTES DE

COMPTES DE

REGULARISATION

ACTIF CIRCULANT

ACTIF IMMOBILISE

ACTIF

31/12/20

Fonds propres
Fonds associatifs sans droit de reprise
Ecarts de réévaluation
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau
Résultat net de l'exercice (Excédent ou Déficit)
Autres fonds associatifs
Fonds associatifs avec droit de reprise (apports, legs…)
Ecarts de réévaluation
Subventions d'investissement
Région
Département
Commune
Autres
Provisions réglementées
Droits des propriétaires
TOTAL
Compte de liaison
Provisions pour risques
Provisions pour charges
Fonds dédiés
TOTAL
Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières diverses
Avances et acomptes reçus sur commandes
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Dettes Confédération, Fédération, Union
Autres dettes
Produits constatés d'avance
TOTAL
Ecarts de conversion passif

TOTAL GENERAL

31/12/19

11 528,16
3 587,15

8 888,66
2 639,50

1 000,00

1 000,00

I
II

16 115,31

12 528,16

III

0,00

0,00

50,00

255,29

226,44

IV
V

255,29

276,44

IàV

16 370,60

12 804,60
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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2020

CHARGES
60 - Achats

2020

PRODUITS

2019
0,00

0,00

Personnel extérieur, rémunérations intermédiaires et honoraires
Publicités, publications, relations publiques (réceptions, catalogues…)
Déplacements et missions
Frais postaux et de télécommunications
Services bancaires

63 - Impôts et taxes assimilés
64 - Frais de personnel

Subventions accordées par l'organisme
Charges diverses

66 - Charges financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 692,85

360,50

4 642,00

0,00
360,50

50,85

0,00

0,00

8 280,00

3 000,00

8 280,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT = DEFICIT
TOTAL

8 280,00
0€
8 280,00

3 000,00
0,00
3 000,00

TOTAL des contributions volontaires

0,00

0,00

- Communes et intercommunalités (à préciser)
Partenaires privés
Collectes (dons, legs...)
Cotisations
Produits divers
Produits financiers des participations, immobilisations financières, VMP…
Produits nets sur cessions de VMP
Autres produits financiers

0,00

0,00 77 - Produits exceptionnels
Produits exceptionnels sur opération de gestion
Produits des cessions d'éléments d'actifs
Autres produits exceptionnels

78 - Reprises sur amortissements et provisions
4 692,85
3 587,15
8 280,00

360,50
2 639,50
3 000,00

86 - Emplois des contributions volontaires en nature

87 - Contributions volontaires en nature

Secours en nature (alimentaires, vestimentaires)
Mise à disposition gratuite (locaux, matériel)
Personnels bénévoles

TOTAL des contributions volontaires

0,00

Etat
- Autres organismes publics (à préciser)
-

0,00 76 - Produits financiers

Charges exceptionnelles sur opération de gestion
Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés
Autres charges exeptionnelles

68 - Dotations aux amortissements et aux provisions
TOTAL DES CHARGES
RESULTAT = EXCEDENT
TOTAL

0,00

75 - Autres produits

Charges d'intérêts
Charges nettes sur cession de VMP
Autres charges financières

67 - Charges exceptionnelles

0,00

0,00 71 - Production stockée ou destockage
74 - Subventions d'exploitation

Rémunération du personnel de l'organisme
Charges sociales

65 - Autres charges

2019

Ventes de marchandises
Ventes de produits finis
Prestations de services

Locations et charges locatives et de copropriété
Sous-traitance générale (entretien et réparation)
Assurances
Documentation (études et recherches)

62 - Autres services extérieurs

2020

0,00 70 - Chiffres d'affaires

Prestations de services
Matières premières et fournitures
Autres fournitures (marchandises, petits matériels, eau, énergies…)

61 - Services extérieurs
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Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

0,00

0,00

