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Procès-verbal 

du Conseil de gestion du 27 novembre 2019 

 

§ MEMBRES 

Présents Excusés 

Christian AUBIN  Frédéric DUPUY 

El Mustapha BELGSIR Pierre GUENANT 

Xavier de BOYSSON François JULIEN-LABRUYERE 

Marc BONASSIES Annick VALETTE 

Anne GERARD  

Yves JEAN  

Eric PERSAIS  

Cédric RENAUD  

Anne VERMOTE  

 
Ont donné procuration à 

Pierre GUENANT Marc BONASSIES 

 
§ MEMBRE DE DROIT 

Bénédicte ROBERT, Rectrice excusée et représentée par Marie GAC  

 
§ MEMBRES INVITES 

Présents 

Danielle GADEAU 

Michel GUERIN 

Caroline PICARD 

Sylvette VEZIEN  

 

Il est 14h, Marc Bonassies, nouveau Président de la Fondation Poitiers Université, qui succède à Roger 

Belot, invite les membres présents à commencer la séance. Après un tour de table, le Président de la 

Fondation informe l’assistance du déménagement de la Fondation. 

La Fondation est maintenant située au 49 place Charles de Gaulle en centre-ville, à l’Hôtel Chaboureau, 

qui auparavant hébergeait Sciences Po. Aujourd’hui, la Fondation partage les locaux avec les Directions des 

« Relations Internationales » et « de la Recherche et Innovation ». Le Président de l’Université, Yves Jean, 

explique que l’Université est propriétaire de cet hôtel particulier du XVème siècle depuis 1954 et que très 

prochainement le rez-de-chaussée serait aménagé pour présenter une exposition sur les différents champs 

de recherche menés à l’Université.  

Marc Bonassies, Président de la Fondation, revient sur la soirée des 10 ans de la Fondation et félicite 

l’équipe pour l’organisation de « cette belle cérémonie bien rythmée ». 

 

 

Le Président de la Fondation fait le compte des présents, 9, et des procurations, 1, le quorum est atteint. Il 

passe au vote du procès-verbal du dernier conseil de gestion. 

Adoption du procès-verbal du Conseil du 2 juillet 2019 
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1. Budget 2020 

Le budget 2020 (annexe 1) est présenté par Michel Guérin, Délégué général de la Fondation.  

Il reste sensiblement identique à celui présenté l’année passée, avec cependant une baisse des frais de 

réception, puisqu’en 2019, 10 000 euros avaient été affectés à l’organisation des 10 ans de la Fondation (mais 

au final 6 500 euros ont été dépensés), une baisse des frais liés aux publications et une augmentation des 

bourses et subventions, car 2020 devrait être une année de collecte des fonds supérieures à 2019.  

Sylvette Vezien, agent comptable de l’Université, explique quant à elle que les produits financiers sont une 

estimation et que malheureusement aujourd’hui les taux d’intérêts ne rapportent plus autant, de plus 

certains comptes arrivent à échéance et qu’environ 400 000 euros sont placés. 

 

Le Président de la Fondation décide de passer au vote : 

Le budget 2020 est adopté à l’unanimité 

 

 

2. Actualités 

· Le site web de la Fondation a été entièrement réactualisé. 

 

· Dons en ligne : un travail a été mené avec I-médias, le service informatique et multimédia de l’Université 

pour réaliser une plateforme de dons en ligne. Le site sera mis en ligne le 2 décembre prochain : 

https://donenligne.appli.univ-poitiers.fr/ 

Les donateurs auront trois possibilités : affecter leur don sur un des 3 axes de la Fondation ; sur un projet 

particulier ; ou bien ne pas affecter leur don et laisser la décision au Conseil de gestion. 

Cette plateforme sera entièrement dématérialisée, elle permettra la génération automatique des reçus 

fiscaux mais ce sera la Fondation qui enverra, par email, le reçu fiscal accompagné d’un courriel de 

remerciements. 

Une case « anonymat » sera proposée aux donateurs. 

Les membres décident que les donateurs qui souhaitent ne pas être anonymes, seront tous mentionnés 

sur le site web de la Fondation, mais que seuls ceux qui auront fait un don supérieur à 1 000 euros seront 

présents sur le rapport d’activité. 

 

En termes de communication, le lancement officiel se fera le mardi 3 décembre à l’occasion du Giving 

Tuesday (journée mondiale autour de la philanthropie et du don), et l’information sera relayée sur les 

différents réseaux sociaux de la Fondation mais aussi de l’Université. 

 

Enfin, le projet « Class Gift » va s’intégrer dans la dynamique des dons en ligne. Il s’agit d’un projet qui 

s’inspire d’un mode de collecte à l’américaine. « Class Gift » peut se traduire littéralement par « don de 

promo » : dans les universités américaines, les étudiants diplômés collectent des dons pour reverser à la 

promotion suivante.  

Aujourd’hui, à l’UFR Sciences fondamentales et appliquées, les étudiants de Licence 3 suivent un module 

appelé « Gestion de projets ». Par groupe de 3 à 5 étudiants, ils montent un projet et le gèrent pendant toute 

l’année universitaire. Environ 130 projets voient ainsi le jour chaque année, et de nombreux groupes 

organisent des levées de fonds pour financer leurs projets par des ventes de gâteaux ou des cagnottes en 

ligne. Nous souhaitons institutionnaliser ces levées de fonds en proposant aux étudiants de venir présenter 

leur projet devant un jury, qui sélectionnera les 3 meilleurs projets selon des critères prédéfinis (valeurs de 

la Fondation, intérêt général, etc.). Puis, la Fondation organisera une levée de fonds via sa plateforme de don 

en ligne pour les 3 projets sélectionnés. Cela permettrait ainsi d’apporter plus de sécurité et de transparence, 

mais également de mieux se faire connaître et d’initier la culture du don chez les étudiants qui deviendront 

des alumni. 
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Cependant si la collecte ne fonctionne pas cette année, il faut sécuriser ce projet à l’aide d’une enveloppe 

pour pouvoir soutenir les projets présentés par ces étudiants.  

Les membres décident d’allouer 500 euros sur fonds propres pour un prix Fondation qui pourrait être porté 

par l’entreprise Gape. 

 

 

 

3. Points sur les projets / programmes en cours 

L’appel à projets 2020 

Il s’agit comme les années précédentes de soutenir des projets (inscrits dans les axes de la Fondation) 

présentés par l’ensemble de la communauté universitaire. Le jury de cet appel à projets est exclusivement 

composé de membres de l’université de Poitiers. 

Les membres attribuent une enveloppe de 20 000 euros. 

 

· Projet n°480 – Aide à la mobilité internationale des doctorants du Collège Doctoral 

de Poitiers pour l’année 2020 (annexe 2) 

Ce projet présenté par le Collège des Ecoles Doctorales de l’Université de Poitiers vise à aider financièrement 

la mobilité à l’international des doctorants pour mener leurs travaux de recherche dans le cadre de leur 

thèse. 

Depuis le début de ce projet, en 2010, 171 bourses ont été attribuées pour un montant total d’environ 

250 000 euros. 

Yves Jean souligne l’intérêt de ce projet et propose de capter quelques témoignages de ces anciens pour en 

faire quelques vidéos disponibles sur le site web. 

Les membres renouvellent une enveloppe de 30 000 euros pour la mobilité des doctorants.  

 

· Projet n°481 – Diplôme inter-universitaire de pneumologie au Laos (annexe 3) 

Le porteur de projet sollicite une aide financière pour la mobilité de Professeurs des universités-praticien 

hospitalier dans le cadre du DIU de pneumologie au Laos, pour animer des modules de ce DIU à la faculté de 

médecine de Vientiane auprès de praticien Laosiens. 

Le conseil décide d’allouer 4 000 euros pour soutenir ce projet. 

 

· Projet n°482 – Job dating, 5 décembre 2019, 16h-19h, IUT d’Angoulême (annexe 4) 

et Projet n°483 – Semaine du Design : Edition 2020 (annexe 5) 

Au vu des délais, ces deux projets sont présentés devant ce conseil. 

Il est décidé de solliciter Grand Angoulême pour flécher 1 000 euros du partenariat 2019 sur chacun de ces 

projets. 

 

Projet ESPOIR 

Le bilan de l’année universitaire 2018-2019 (annexe 6) a été remis aux membres. Ce programme permet à 

des étudiants réfugiés issus de pays en guerre, de bénéficier des cours de français en vue d’une meilleure 

adaptation / intégration pour leur poursuite d’études à l’université. 

Les membres renouvellent le soutien de la Fondation à hauteur de 5 000 euros pour l’année universitaire 

2019/2020. 
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4. Point sur les conventions 

Marc Bonassies laisse la parole à Michel Guérin. 

Ce dernier explique que la plupart des partenariats sont renouvelés, il y a une vraie relation de confiance. 

Une convention avec la MGEN à hauteur de 50 000 euros pendant 3 ans vient d’être conclue pour soutenir 

la Chaire Sport Santé Bien-Etre. 

Michel Guérin fait ensuite le point sur ses différentes rencontres : 

- Le Crédit Agricole Charente Périgord pour un soutien à l’épicerie sociale du site d’Angoulême ? 

- SAFRAN possible soutien autour des étudiants en situation de handicap 

- Le Crédit Agricole Touraine Poitou, suite au petit mécénat déjà conclu, le secrétaire général souhaiterait 

aller vers un mécénat plus important 

Enfin, Michel Guérin a rencontré le Pr GUILLEVIN pour essayer de monter un partenariat avec SIEMENS. En 

2020 ce sera l’année mondiale des mathématiques 

 

Avant de faire venir les différents intervenants invités, et après concertation auprès des membres présents, 

une date est programmée pour le prochain conseil de gestion : 

Le mardi 18 février 

à 14h 

à l’Hôtel Chaboureau 

 

Le retour de l’Equipe IGEM 

L’équipe IGEM, qui aujourd’hui se compose d’anciens étudiants diplômés de Master 2 Génie cellulaire, 

souhaitait remercier à nouveau la Fondation pour son soutien, sans lequel elle n’aurait pas pu participer au 

concours international de biologie de synthèse organisé par le M.I.T (qui regroupait environ 6 000 étudiants 

du monde entier) et revenir avec une médaille d’or et un prix spécial.  

Ces anciens étudiants, grâce à cette expérience, ont confirmé la viabilité de leur projet et vont continuer leur 

recherche pour développer un piège contre le frelon asiatique afin de protéger les abeilles et leurs ruches, 

en mettant au point la production de molécules attractives exclusivement destinées au frelon asiatique. 

Les membres présents applaudissent l’équipe accompagnée de Brigitte Vannier, leur professeure, et 

adressent leurs meilleurs vœux de réussite pour leur avenir professionnel. 

Brigitte Vannier en profite pour expliquer qu’une autre équipe a pour ambition de se présenter dans deux 

ans à ce concours, soit en 2021, et travaille actuellement sur la possibilité de dégrader le glyphosate. 

 

 

La Chaire « NUDGES » 

Anne Krupicka, Maître de conférence à l’Institut d’administration des Entreprises, a été invitée pour 

présenter, avec Jean Marc Berjeaud, directeur du laboratoire EBI (écologie et biologie des interactions), leur 

projet de chaire sur les NUDGES (annexe 7) dont le concept, dans le cadre du développement durable, est 

d’influencer positivement le comportement des individus, dans leur propre intérêt ou dans l’intérêt général. 

Ce projet de Nudges serait axé sur le Développement Durable en fédérant un ensemble de chercheurs 

régionaux, nationaux et internationaux pour tisser la toile d’un réseau international et transdisciplinaire ou 

entreprise, association, collectivité publique, université pourraient participer. 
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Annexe 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget / €     2020 

Dépenses 

Compte   2019  2020 

C/64 : Charges de personnel 

Fondation 
  115 200   128 000 

C/6156 : Maintenance   5 000   4 500 

C/6237 : Publications   11 000   8 000 

C/6251 : Voyages et 

déplacements 
  6 000   6 500 

C/6257 : Réceptions   10 000   5 000 

C/657 : Bourses et subventions   390 000   420 000 

Total   537 200   572 000 

     

Recettes 

Compte         

C/7581 : Dons manuels non 

affectés 
  

510 900 
  

547 700 
C/7582 : Dons manuels affectés     

C/767 : Produits financiers   26 300   24 300 

Total   537 200   572 000 
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Annexe 2 
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Annexe 3 
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Annexe 4 
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Annexe 5 
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Annexe 6 
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Annexe 7 
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