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Procès-verbal 

du Conseil de gestion du 7 juillet 2020 

 

· MEMBRES 

Présents Excusés 

Christian AUBIN  Véronique DIAZ 

Marc BONASSIES Frédéric DUPUY 

Julien BOURDIER, suppléant de Patrice Bodier Pierre GUENANT 

Xavier de BOYSSON François JULIEN-LABRUYERE 

Christian GARREZ Cédric RENAUD 

Anne GERARD Annick VALETTTE 

Éric PERSAIS  

Anne VERMOTE  

 
Ont donné procuration à 

Véronique DIAZ Christian AUBIN 
Frédéric DUPUY Xavier de BOYSSON 
Pierre GUENANT Marc BONASSIES 
Cédric RENAUD Marc BONASSIES 
Anne VALETTE Yves JEAN 

 
· MEMBRE DE DROIT 

Bénédicte ROBERT, Rectrice, excusée  

 
· MEMBRES INVITES 

Présents Excusés 

Danielle GADEAU Thomas ROGAUME 
Michel GUERIN 
Caroline PICARD 
Sylvette VEZIEN  

 

 
 
 

 A 14h30, Marc Bonassies, Président de la Fondation Poitiers Université, invite les administrateurs à 
commencer le conseil de gestion, qui se déroule dans la salle des Conseils de la Présidence de l’Université, 
afin de garder les distances requises entre les membres présents, en raison de la pandémie du COVID 19.  

Marc Bonassies adresse ses salutations à Yves Jean, Président de l’Université, puisque les élections ont été 
reportées au 4 éme trimestre 2020.  

Le Président de la Fondation présente un nouveau membre du Conseil de gestion, M. Christian Garrez, 
Président de DARVA, entreprise du Numérique de Niort employant 135 Collaborateurs. Il siègera à la 
Fondation dans le collège « Donateurs ». Il reçoit de vifs remerciements de Marc Bonassies pour son 
engagement auprès de la Fondation. 
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Après un tour de table, le Président de la Fondation fait le compte des présents : 8, des procurations : 5, le 
quorum est atteint. 

Il passe ensuite à l’adoption du procès- verbal du précédent conseil de gestion. 

Adoption du procès-verbal du Conseil du 18 février 2020 

 

Le point suivant à l’ordre du jour était la présentation du rapport d’activité 2019. Il est à ce jour en cours 
d’impression. Il sera livré dans les prochains jours, les partenaires de la Fondation le recevront donc par voie 
postale. 

Marc Bonassies laisse la parole à Michel Guérin qui souhaite faire un état des lieux du travail réalisé pendant 
le confinement. Le quotidien a pu être assuré, une newsletter a été diffusée, le rapport d’activité a été réalisé 

et le lien entre la Fondation et ses partenaires a été entretenu. Le Délégué Général souhaite cependant 
partager une inquiétude. En raison de cette crise sanitaire, la campagne de levée de fonds, initialement 
prévue, a été reportée. Il n’apparaissait pas opportun de lancer cette campagne avec les difficultés 

économiques de cette période. Le mécénat sera certainement plus complexe à l’avenir, peut-être faudrait-il 
réorienter des objectifs notamment vers la question de la santé. En conclusion le Délégué général adresse 
ses remerciements à Yves Jean et à ses services administratifs, pour la gestion de la crise au sein de 
l’Université. 

§ Dotations et bourses affectées au cours de l’année universitaire : 

Un document est distribué sur table (annexe 1) et reprend toutes les bourses et dotations affectées durant 
cette année universitaire, sur fonds propres ou bien fléchés par certains partenaires de la Fondation. C’est 

d’ailleurs le cas pour Christian Garrez, de DARVA, qui cette année a décidé de rejoindre la Fondation pour 
son dispositif de bourses « Vocation numérique » et a parrainé l’étudiante lauréate de la bourse DARVA. 

D’autres projets très différents, comme EC2U (European Campus of City-Universites) soutenu grâce à une 
partie des fonds de Grand Poitiers 15 000 € en 2019 et 2020. Yves Jean rappelle qu’il s’agit d’un projet 

d’alliance entre 7 universités parmi les plus anciennes d’Europe. L’ambition de l’Alliance EC2U est de 

développer un véritable campus européen innovant en favorisant l’échange de formation. L’année dernière, 
l’Université avait candidaté : sur les 54 projets, 17 avaient été sélectionnés et Poitiers avait été classée 18ème. 
Elle a renouvelé sa candidature cette année, les résultats seront connus dans ces prochains jours. Pour le 
Président de l’Université, il serait intéressant que Ludovic Tilly, porteur du projet, vienne au prochain conseil 

de gestion pour en faire une présentation. 

 

1. Actions sur fonds propres, programmes en partenariat pour la rentrée 2020 

Aides exceptionnelles 2020/2021 

C’est un dispositif qui existe depuis plusieurs années pour venir en aide à des étudiants en grande précarité, 
qui sont adressés par les assistantes sociales de l’Université et du Crous. 

Michel Guérin demande s’il ne serait pas judicieux d’augmenter l’enveloppe à 12 000 euros, à cause de la 
crise sanitaire. 

Marc Bonassies laisse la parole au Président de l’Université. Yves Jean explique que sur les droits d’inscription 

payés par les étudiants en début d’année, il est inclus une « Contribution de Vie Etudiante et de Campus » 
de 90 euros. L’Université a pris le parti, au début de la pandémie pour anticiper sur les problèmes financiers 
que rencontreraient certains étudiants, de prélever sur cette cotisation 50 euros qui sont transférés sur un 
fonds dédié spécifique (qui représente environ 400 000 euros). 

Après échange les membres décident d’allouer une enveloppe de 10 000 euros, comme les années 

précédentes. 
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· Projet n°502 – Médiation et pratique instrumentale, clés de l’insertion professionnelle 

des jeunes musiciens (annexe 2) 

Il s’agit du soutien au Master Musique « recherche et pratiques d’ensemble orchestre classique et 

romantique » qui permet aux étudiants en master d’intégrer pendant leur formation le JOA – Jeune Orchestre 
de l’Abbaye – pour professionnaliser leur apprentissage. Ce JOA est coordonné par l’Abbaye aux Dames de 

Saintes. Michel Guérin rappelle que ce master était soutenu grâce à des dons de François Julien-Labruyère 
(mais ce dernier a réorienté son soutien) et sur fonds propres de la Fondation pour offrir des bourses à 4 
étudiants. 

Anne Gérard constate que la Fondation a eu un accompagnement important pour l’Abbaye aux Dames. Ce 
soutien ne peut être récurent dans le temps. 

Yves Jean partage cet avis, et pense qu’un courrier devrait être adressé dans ce sens. 

Éric Persais signale également que le budget présenté n’est pas équilibré (cela dit il pense que c’est 

certainement à cause de la crise sanitaire du COVID 19, qui aura malheureusement un impact important pour 
les activités culturelles). 

Après délibération, les membres décident d’allouer pour l’année 2020/2021, 3 bourses à 1 000 euros 

chacune.  

Un courrier devra être adressé à l'Abbaye aux Dames, pour indiquer qu'il s'agira de la dernière année de 

soutien apporté par la Fondation. 

 

· Projet n°503 – Légendes par les Souffleurs – Commandos poétiques (annexe 3) 

Marc Bonassies trouve que ce projet est un peu loin des axes de la Fondation, Yves Jean est d’accord, d’autant 

plus qu’il s’agit de l’activité « normale » que mène la Maison des étudiants.  

Les membres décident de ne pas soutenir ce projet. 

 

· Projet n°504 – Mois d’accueil des Etudiants 2020 à Poitiers (annexe 4) 

· Projet n°505 – Semaine d’accueil des étudiants niortais 2020 (annexe 5) 

· Projet n°506 – Mois d’accueil des Etudiants 2020 à Angoulême (annexe 6) 

· Projet n°507 – Mois d’Accueil des Etudiants 2020 à Châtellerault (annexe 7) 

Ces 4 projets ont pour objet d’organiser des évènements pour accueillir, sur les 4 campus de l’Université, les 
nouveaux étudiants. 

Lors de la rentrée 2019, la Fondation avait participé au Café international organisé à la Maison des Étudiants 
le 26 septembre, en offrant café et madeleines grâce à un partenariat avec les cafés Merling et les Madeleines 
Bijou. Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de l’opération « La Fondation te paye ton café », lancée en 
septembre 2018 par les fondations universitaires de Nouvelle-Aquitaine. 

Le conseil approuve l’intérêt territorial de ces 4 projets et décident d’affecter : 

1 000 euros du partenariat Grand Châtellerault pour le projet 507 

2 000 euros du partenariat Grand Poitiers pour le projet 504 

1 000 euros du partenariat Grand Angoulême pour le projet 506 

2 000 euros du partenariat de la Communauté d’Agglomération de Niort pour le projet 505 
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Faciliter l’entrée des étudiants en apprentissage en encourageant leur mobilité 
Géographique 2020/2020 

Michel Guérin souhaite attirer l’attention sur la gestion très lourde et complexe pour la Fondation de ces 
bourses (il s’agit d’une aide pour le 2ème logement car le lieu d’apprentissage n’est pas sur le lieu de formation) 
d’autant plus qu’il s’agit d’un soutien sur les fonds propres de la Fondation. UP &Pro n’a pas à ce jour 
communiqué auprès de ses partenaires sur ce dispositif qui pourrait être soutenu en partie par des dons 
fléchés.  

Éric Persais trouve dommage que le dispositif n’aide pas à l’accès à l’apprentissage. 

Les membres décident, à cause de la conjoncture actuelle, d’ajourner pour 2020/2021 le soutien sur ses 

fonds propres à ce dispositif. 

 

2. Point sur les projets / programmes en cours 

· Projet n°479 – Mémoire de recherche (master 1) portant sur le décor réalisé par 

Pierre Girieud pour la salle du Conseil de l’Université de Poitiers 

Marc Bonassies laisse la parole à Caroline Picard, chargée de mission à la Fondation pour présenter le bilan. 

Une étudiante en 1ère année de master Histoire de l’Art a été soutenue par la Fondation dans le cadre de son 

mémoire de recherche portant sur le décor réalisé par Pierre Girieud pour l’Université de Poitiers. Elle a 
bénéficié d’une aide de 2 600 euros pour ses déplacements et la consultation de différents fonds d’archives 

à Paris, Marseille, Cassis… Sa soutenance a eu lieu fin juin, elle a obtenu la note de 18/20. Son directeur de 

mémoire, Nathan Réra, nous a fait part du sérieux et de la qualité de son travail. C’est le premier véritable 

travail de recherche sur les peintures de Pierre Girieud à Poitiers. 

L’étudiante a toutefois rencontré quelques difficultés, notamment avec la grève des transports et la crise 

sanitaire, et n’a pas pu réaliser tous les déplacements initialement prévus. Il reste donc 1550,13 euros sur sa 
bourse. Il s’agira de mettre en place une procédure avec l’Agence comptable pour le remboursement de 

cette somme. 

Pour la suite du projet, Nathan Réra est favorable à ce qu’un étudiant reprenne les recherches en 2020/2021. 

Par ailleurs, Michel Guérin envisage un déplacement à Marseille fin août 2020 afin de rendre en main propre 
les photographies d’époque prêtées par la famille du peintre, comme il s’y était engagé. 

 

· Projet n°474 – Diplôme inter-universitaire de pneumologie au Laos 

Le Pr. Blandine Rammaert nous a transmis une photo et un rapport technique très complet de son séjour 
humanitaire au Laos. Pour mémoire il s’agissait, avec un réseau de médecins pneumologues, de former des 

médecins locaux à cette discipline. 

 

3. Divers 

§  Dons en ligne 

Depuis le lancement en décembre 2019, 17 dons en ligne ont été reçus pour une somme totale de 506 euros, 
la liste est énumérée sur la dernière page du document affectation des bourses / dotations (annexe 1- extrait 

ci-dessous).  

Equipe de recherche du Pr PAPOT - Molécules contre le 
cancer 

20 Don en ligne 

Epiceries sociales et solidaires 100 Don en ligne 
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Challenge Boostez votre projet (édition 2020-2021) 200 Don en ligne 

Challenge Boostez votre projet - Projet "La place de la 
femme dans les domaines scientifiques" 

136 Don en ligne 

Axe "Entrepreneuriat et Inventivité" 50 Don en ligne 

 

Après lecture de la liste des dons, les membres approuvent l’affectation mentionnée pour chacun des dons 

fléchés. Concernant les 50 euros fléchés sur l’axe « entrepreneuriat et inventivité » ils décident de les 

affecter au « challenge boostez votre projet ». 

 

Michel Guérin aborde ensuite un cas particulier.  

Dans le cadre de « Boostez votre projet » 2019-2020, l’une des équipes a bénéficié de 136€ de dons en ligne. 

Juliette Riedinger, étudiante à SFA et responsable du groupe lauréat de ces dons, a avancé cette somme afin 
de finaliser le projet en attendant le reversement par la Fondation. Le projet est terminé depuis mars et elle 
attend depuis le versement de son dû.  

Ce versement ne semble pas possible administrativement. Y a-t-il donc une différence de procédure sur les 
dons en ligne fléchés pour un projet validé en Conseil de gestion?  

Yves Jean et Marc Bonassies demandent à Mme l’Agent comptable de transmettre une procédure qui le 

permettrait. Le Président de l’Université serait d’accord sur le principe de la signature d’un arrêté permettant 

cette forme de gestion des dons en ligne fléchés. 

C’est l’occasion également de préciser, sur un plan général, que la Fondation Poitiers Université est en 
relation avec des partenaires, des donateurs et pas des prestataires. Il convient donc d’être toujours très 
attentif à nos modes d’intervention. 

La Fondation, de par ses statuts de « Fondation Universitaire » doit gérer une trésorerie et non de la 
comptabilité. Nous n’avons pas comme une composante de l’Université un responsable de la comptabilité ; 
celle-ci est du domaine de l’Agence comptable.  

 

§ Ressources humaines de la Fondation 

Michel Guérin annonce qu’il part à la retraite au 1er septembre 2020, et qu’un recrutement est en cours sur 

son poste. 

Christian Aubin, Trésorier depuis le début de la Fondation a fait lui aussi valoir ses droits à la retraite. Il sera 
présent au prochain conseil de gestion pour laisser le temps à la nouvelle équipe de se mettre en place. 

A ce jour, un siège est toujours vacant, celui de secrétaire et un autre le sera après le prochain conseil, celui 
de Trésorier (il s’agit du « siège collège établissement », c’est à dire un représentant de l’Université de 

Poitiers). 

 

§ Affectation des dons et rappel du soutien apporté pour le rapatriement des étudiants/ 

doctorants pendant le confinement 

Au tout début du confinement le service des relations internationales s’est adressé à la Fondation pour 

demander une aide pour mener à bien le rapatriement en urgence de certains étudiants / doctorants. 

Les membres approuvent les 10 000 euros demandés par la Direction des relations internationales pour le 

rapatriement des étudiants / doctorants qui a eu lieu au début du confinement imposé par l’état français 

pour lutter contre la pandémie du COVID 19. 
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Le don effectué par MEDICOSCOP en 2017 de 4 000 euros n’a pas pu être reversé au projet SIMLIFE, les 

membres décident de l’intégrer aux dons 2020 non fléchés. 

Mme Joëlle Beauvarlet a fait deux dons, l’un à hauteur de 5 000 euros en 2018 et le second à hauteur de 
1000 euros en 2020 pour soutenir les travaux de recherche menés par le laboratoire du Pr Papot dans la lutte 
contre le cancer. 

M. François Julien-Labruyère a fait deux dons en 2019. Le premier de 5 000 euros et le second de 8 000 euros 
(sur ce don 3 000 euros avaient été fléchés pour soutenir le projet des étudiants IGEM – Lutte contre le frelon 
asiatiques). Il souhaite soutenir, via ces 10 000 euros, le laboratoire MIGRINTER, spécialisé dans l'étude des 
migrations internationales et des relations inter-ethniques pour attribuer des bourses de rechercher à des 
étudiants en master 2 pour les accompagner dans la préparation d’une candidature de thèse. 

Le conseil de gestion approuve ces 3 affectations. 

 

4. Point sur la communication 

§ Projet de réalisation des vidéos-témoignages 

La Fondation a pour projet de réaliser des vidéos-témoignages des administrateurs et des bénéficiaires de 
la Fondation, sous un format court, adapté à une communication sur les réseaux sociaux. 

Comme à chaque conseil, la revue de presse est distribuée sur table. 

Avant de lever la séance, Marc Bonassies et Yves Jean tiennent à remercier Michel Guérin dont c’est le dernier 

conseil de gestion.  

Yves Jean rappelle le challenge qu’a représenté la prise de fonction de Michel Guérin en 2016. Après avoir 

été responsable de la communication de l’IUT de Poitiers, il a découvert un nouveau métier, celui de délégué 
général d’une fondation. Il a su donner à la Fondation un nouvel essor, et aujourd’hui, les objectifs sont 

atteints. 

Michel Guérin remercie Yves Jean de la confiance qu’il lui a accordé. Il souligne l’importance de trois notions : 
la confiance, l’attractivité et les résultats. Il est persuadé qu’avec une nouvelle ou un nouveau Délégué(e) 
général(e) la Fondation et l’équipe actuelle la Fondation a un bel avenir devant elle. Il conclut en remerciant 
l’ensemble des membres actuels et passés du Conseil de gestion pour leur engagement. Il adresse un 
remerciement particulier aux services, notamment ceux de l’Agence comptable, de la DIAF et de la 

Communication avec qui les bonnes relations quotidiennes permettent aussi cette efficacité dans la gestion. 
Il conclut en s’adressant à Caroline et Danielle. A Danielle, qui par son investissement de longue date à La 
Fondation lui a permis de s’approprier tous les « incontournables » de ce métier passionnant. A Caroline, qui 
par son expérience a déjà su prouver son professionnalisme au service de la Fondation Poitiers Université. 

 

 

Il est 16h15 la séance est levée, la date du prochain conseil de gestion est prévue pour le : 

24 novembre à 14h 
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Annexe 1 
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Annexe 2 
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Annexe 3 
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Annexe 4 
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Annexe 5 

 

 



PV du Conseil de Gestion du 7 juillet 2020 18 

 

 

 



PV du Conseil de Gestion du 7 juillet 2020 19 

Annexe 6 
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Annexe 7 
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