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Procès-verbal 

du Conseil de gestion du 24 mars 2021 

 

▪ MEMBRES 

Présents Excusés 

Christian AUBIN  Patrice BODIER 

Bastien BERNELA Pierre GUENANT 

Marc BONASSIES   

Xavier de BOYSSON   

Alice COLLAS (représente Cédric RENAUD)  

Véronique DIAZ   

Frédéric DUPUY  

Anne GERARD  

Cédric LAPITEAU  

Virginie LAVAL  

Éric PERSAIS  

Anne VERMOTE  

 
Ont donné procuration à 

Pierre GUENANT Marc BONASSIES 

 

▪ MEMBRE DE DROIT 

Bénédicte ROBERT, Rectrice de l’Académie de Poitiers, excusée et représentée par Marie GAC  

 

▪ MEMBRES INVITÉS 

Présents 

Thierry FERREIRA, Délégué général 
Danielle GADEAU, Assistante 
Caroline PICARD, Chargée de mission 
Pascal ROBLOT, Vice-président Conseil d’administration, partenariats et contrats de site 
Thomas ROGAUME, Vice-président délégué à la Recherche, innovation et partenariats 
économiques 
Pierre-Emmanuel SALLÉ, représentant du commissaire aux comptes KPMG  

Flora SFEZ, Vice-présidente Finances  
Sylvette VEZIEN, Agent comptable de l’Université de Poitiers  

 

 
Il est 14h, M. Marc Bonassies, Président de la Fondation, souhaite la bienvenue aux membres présents 

par visioconférence. Il laisse la parole à Mme Virginie Laval, nouvelle Présidente de l’Université de Poitiers, 
élue en novembre dernier. Madame la Présidente confirme son attachement à la Fondation et souligne 
qu’elle partage pleinement les valeurs véhiculées. 

 
Le Président de la Fondation fait le compte des présents (12) et des procurations (1) : le quorum est atteint. 
Il passe au vote du procès-verbal du dernier conseil de gestion. 

Le procès-verbal du Conseil de Gestion du 24 Novembre 2020 est adopté à l’unanimité. 
 
Un document de séance a été envoyé aux membres et sert de support tout au long du conseil. 
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1. Présentation des comptes 2020 

M. Marc Bonassies laisse la parole à Mme Sylvette Vezien, Agent comptable de l’Université de Poitiers, pour 
présenter les comptes 2020 (cf. annexe 1). 
 
Les produits d’exploitation (dons et subventions perçus par la Fondation) se sont élevés cette année à 
333 567,69 €, soit un niveau équivalent à celui de l’année 2018. Ce résultat est très satisfaisant, du fait des 
conditions extrêmement difficiles générées par la crise de la COVID-19 qui ont impacté les entreprises et, par 
conséquent, leurs capacités de mécénat. 
 
L’exercice 2020 est bénéficiaire de 194 625,08 €. Ceci est lié en particulier à une avance de l’Université pour 
le soutien à la masse salariale de sa Fondation pour les trois prochaines années (années 2021 à 2023), votée 
lors du Conseil d’administration de l’Université en date du 16 Mars 2021. 
 
Mme Vezien apporte une précision sur la colonne intitulée « 2020 avec avances ». Il s’agit d’une écriture 
comptable, propre aux « subventions » soumises à la remise d’un bilan du projet. Ces sommes, même 
lorsqu’elles ont été perçues, ne sont pas rentrées de façon définitive dans la comptabilité de l’année en cours, 
tant que le bilan de l’action n’a pas été définitivement validé par le financeur.  
 
M. Sallé, commissaire aux comptes de la société KPMG, apporte quelques précisions. Il salue tout d’abord la 
mise en place de nouveaux outils de suivi des finances de la Fondation, et en particulier la création d’un 
tableau récapitulatif de l’affectation des dons, permettant le suivi des dépenses et des reliquats en temps 
réel par projet. M. Sallé souligne cependant que dans les années à venir, il souhaiterait que ce tableau, très 
exhaustif, soit simplifié avant de lui être remis par la Fondation, afin de lui permettre d’extraire plus 
facilement les données les plus pertinentes pour l’établissement des comptes annuels. M. Sallé salue 
également les efforts qui ont été réalisés ces derniers mois afin de réaffecter un certain nombre de dons non-
dépensés à de nouveaux projets. En effet, il peut arriver que certains dons affectés ne puissent pas être 
dépensés sur le projet initialement prévu. Il convient pour ce genre de situation, comme cela a été réalisé 
lors du Conseil de Gestion du 24 Novembre 2020, de s’assurer qu’une réaffectation de ces dons soit 
clairement notifiée dans une décision d’un Conseil de Gestion.  
Enfin, pour M. le commissaire aux comptes, les comptes sont certifiés, réguliers et sincères. 
 

Les comptes annuels 2020 sont adoptés par l’ensemble des membres du conseil. 
 
 

2. Bilan de l’appel à projets 2021 

Le bilan est présenté par M. Thierry Ferreira, Délégué général de la Fondation (voir les slides 8 à 14 du 
document de séance).  
21 projets ont été retenus sur les sites de Poitiers, Niort et Angoulême, pour un total de 28 000 €. Cette 
somme correspond à l’enveloppe votée lors du Conseil de Gestion du 24 novembre 2020 (20 000 €), 
complétée par des dons de partenaires, lorsque les projets s’inscrivaient dans les axes soutenus et leurs 
périmètres spécifiques d’intervention. Ces partenaires sont les communautés d’Agglomération du Niortais, 
de Grand Angoulême et de Grand Poitiers, ainsi que la Ville d’Angoulême. 
 
 

3. Point sur les projets 

3.1- Nouvelles procédures : les conventions de reversements 
 

Chaque don à destination des récipiendaires (service ou laboratoire de l’Université, association étudiante…) 
fait aujourd’hui l’objet d’une convention de reversement (voir slide 16). 
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Cette procédure a tout d’abord pour objectif de faciliter pour le porteur la gestion de son projet, en lui offrant 
la possibilité de reporter à l’année suivante les crédits non consommés au cours de l’année du don (gestion 
pluriannuelle). La difficulté à effectuer de tels reports avant la mise en place de ce dispositif, du fait de leur 
gestion au cas par cas, a été particulièrement problématique en 2020. En effet, de nombreux projets ont 
accusé un retard important en raison de la crise de la COVID-19. Cette procédure offre donc une plus grande 
souplesse et une meilleure réactivité aux porteurs. 
 
Par ailleurs, en imposant la création de lignes financières dédiées (E-OTP), elle permet à la Fondation d’avoir 
une vision des dépenses, en temps réel, pour chaque projet. Cette convention formalise également 
l’engagement du porteur à fournir un bilan intermédiaire et un bilan final à la Fondation, qui sont des 
éléments importants pour justifier d’une bonne utilisation des dons. Cette procédure permet donc 
également d’offrir une meilleure transparence pour les mécènes dans la gestion de leur don. 

 
3.2- Point sur les projets 2021 : 

 

▪ Les jardins d’Episs’ 

Ce projet de maraîchage universitaire a émergé suite au constat fait par Episs’Campus, l’épicerie sociale et 
solidaire du campus de Poitiers : la problématique d’avoir des produits frais (voir les slides 18 à 20). Une 
première parcelle a vu le jour au Jardin botanique du Deffend début 2021. Elle est aujourd’hui gérée, en 
partenariat avec le service des espaces verts de l’Université de Poitiers, par une association étudiante, 
« Cultive ta tête et ton assiette UP », qui a été créée à cette occasion afin de permettre la pérennisation du 
projet. L’objectif est de proposer une première production de légumes frais aux bénéficiaires d’Episs’Campus 
dès la rentrée de Septembre 2021. 
 

▪ Les paniers Bio 

Ce projet fait écho au projet précédent. La crise sanitaire a augmenté la précarité étudiante (voir slides 21 & 
22). Gérée par la Maison des Etudiants, cette opération a pour vocation de proposer aux étudiants des 
paniers de fruits et légumes bio à moindre coût. Une première phase sera lancée auprès des étudiants 
bénéficiaires de l’épicerie sociale et solidaire avec la distribution de paniers gratuits pendant un mois, puis le 
projet sera déployé auprès de tous les étudiants une fois la plateforme de paiement en ligne finalisée. 
 

▪ La Chaire « Biologie Santé Numérique » 

Le but est de développer un fablab numérique afin d’imaginer et de développer de nouveaux outils pour une 
meilleure gestion des données de santé, en s’appuyant sur des formations existantes à l’université, et de 
renforcer les relations Université-Entreprises en Biologie-Santé (voir slides 23 & 24). Sous l’impulsion de la 
Fondation, deux entreprises se sont déjà associées à ce projet : SERLI (déjà partenaire de la Fondation sur les 
bourses « Vocation Numérique ») et SGS Life Sciences, multinationale avec un laboratoire implanté sur le site 
de Saint-Benoît (86). Deux stagiaires sont en cours de recrutement afin de réaliser les premières étapes de 
mise en place de ce fablab. 
 

▪ SBuP : une chaise connectée pour surveiller les piscines 

Grâce au soutien de la Fondation dans le cadre de « Ma Première Entreprise », en partenariat avec la 
Fondation d’entreprise Banque Populaire Val de France, le porteur de ce projet original et innovant a pu 
développer un prototype de sa chaise connectée permettant une vision sous-marine pour éviter les noyades. 
Ce prototype a été présenté à Mme Roxana Maracineanu, Ministre déléguée aux Sports en janvier 2021 (voir 
slides 25 & 26).  
 

▪ IMASMART 

Porté par le Pr. Philippe Carré (Laboratoire XLIM) et le Dr. Adrien Julian, neurologue au CHU de Poitiers, ce 
projet vise à développer une application smartphone afin d’évaluer l’évolution de la maladie d’Alzheimer 
grâce à l’intelligence artificielle (voir slide 27). Une négociation est en cours avec une fondation nationale 
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pour le co-financement d’une thèse de mécénat. Cependant, pour sécuriser ce projet, Thierry Ferreira 
propose la réaffectation d’un reliquat de 20 000 €, issu d’un don de NOVARTIS. 
 

Le Conseil vote la réaffectation du reliquat de 20 000 € issu d’un don de NOVARTIS sur le projet 

IMASMART. 

 

▪ La FaBrick 

Le fablab La FaBrick, porté par trois diplômées de l’Université de Poitiers (voir slides 28 & 29) a ouvert début 
2021 sur le campus sud de l’Université. Le soutien de la Fondation, voté lors du dernier Conseil de Gestion, 
va permettre la mise en place d’ateliers de réparation de petits matériels de laboratoire. Ces ateliers vont 
prochainement démarrer, en partenariat avec des personnels techniques de l’Université. Il est important de 
souligner l’effet levier de ce premier soutien, qui a permis aux porteuses de ce projet d’obtenir un 
financement substantiel auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine. 
 

▪ Clinique du numérique 

Il s’agit d’initier un projet pour lutter contre la fracture numérique étudiante. L’Université, à la rentrée 
universitaire 2020-2021, a réagi en fournissant sous forme de prêt environ 300 ordinateurs à des étudiants. 
L’objectif de la « clinique numérique » est de récupérer des ordinateurs via du don en nature, de les faire 
reconditionner par une structure agréée, puis de les proposer aux étudiants bénéficiaires. Ce dispositif sera 
complété par des ateliers de réparations d’équipements informatiques animés par la FaBrick. 
 
M. Cédric Lapiteau, administrateur à la MAIF, prend la parole et annonce le soutien de la MAIF pour ce projet. 
Il souligne également l’intérêt de son entreprise pour les Jardins d’Episs.  
 

3.3- Nouveaux projets à valider : 

 

▪ Chaire « Maison de l’unibiodiversité » 

L’objectif de cette nouvelle Chaire, portée par le Dr. Nicolas Bech, est de coordonner un certain nombre 
d’actions déjà en cours dans le domaine de l’environnement (restauration de la biodiversité) et de leur offrir 
une plus grande visibilité. Cette Chaire vise à renforcer la recherche-action sur le territoire, en s’appuyant sur 
les compétences complémentaires des Laboratoires de physique (Pprime), de chimie (IC2MP), et d’écologie 
(EBI (Ecologie et Biologie des Interactions)) de l’Université de Poitiers, ainsi que sur certaines formations, 
dont les Masters Ecologie. Une cartographie des compétences et des acteurs territoriaux a déjà été réalisée, 
et plusieurs projets structurants autour, en particulier, de la qualité de l’eau ont émergé (voir slides 31 & 32). 
Un comité de préfiguration, regroupant des chercheurs de différents domaines, ainsi que des représentants 
de collectivités, d’associations et de cabinets d’études, est en cours de constitution. Ce comité aura pour 
objectif de préciser les axes développés en priorité, pour un démarrage de la Chaire dès Septembre 2021. 
 

Le Conseil approuve la création de cette chaire et la recherche de nouveaux mécènes. 

 

▪ Participation aux commissions d’aides aux projets 

L’Université de Poitiers, le CROUS de Poitiers, la Ville de Poitiers – Grand Poitiers, ainsi que la Région 
Nouvelle-Aquitaine se réunissent au sein d’une commission mixte d’aide aux projets, entre 5 et 10 fois au 
cours de l’année universitaire, afin d’auditionner les étudiants porteurs de projets. La Fondation a été invitée 
à participer à ces commissions, ce qui lui permettrait d’identifier des projets étudiants s’inscrivant dans ses 
axes d’intervention, à Poitiers, mais également à Niort, Angoulême et Châtellerault (voir slides 34 & 35). 
 

Les membres valident la participation de la Fondation à ce dispositif à partir de la rentrée universitaire 

2021-22 ; ils fixeront l’enveloppe financière lors du prochain Conseil de gestion.  
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4. Prospection 

La nouvelle brochure des projets 2021 a été réalisée et distribuée par mail aux membres du conseil. Un tour 
de table est effectué afin de partager de nouvelles idées concernant les stratégies de prospection (voir slide 
39). Parmi les idées citées : 

- Alumni : une réflexion va être menée avec l’équipe de la Présidence de l’université pour se 
rapprocher des partenaires de l’Université et peut-être essayer de capter du mécénat autour des 
anciens étudiants. 

- L’arrondi sur salaire : il pourrait être proposé par des entreprises partenaires à leurs salariés au 
bénéfice des actions de la Fondation. La Banque Populaire et la MAIF proposent déjà ce dispositif à 
leurs collaborateurs en faveur d’associations.  

- L’arrondi à la caisse : cela pourrait être envisagé avec les réseaux de transport en commun. Par 
exemple, au sein des transports de Bordeaux Métropole, il est possible, lors de l'achat d'un ticket 
de bus, de laisser l'appoint au chauffeur afin que cette somme soit reversée à la Fondation 
Bordeaux Université. Nous pourrions envisager un partenariat similaire avec Vitalis. M. Bastien 
Bernela propose de mettre la Fondation en contact avec M. Franckie Angebault, Vice-Président de 
Grand Poitiers en charge des mobilités et Président de Vitalis.  

 
 

5. Divers 

▪ Mécénat de compétences 

L’équipe de la Fondation a pour objectif de développer le mécénat de compétences avec ses partenaires. Il 
s’agirait à terme de disposer d’un portefeuille de compétences, qui pourrait être mobilisé en soutien aux 
projets étudiants et aux porteurs de création d’entreprise (voir slides 41 & 42).  
 
Une plaquette d’information à destination des entreprises a été réalisée et d’ores et déjà diffusée par le 
Medef 79. Par ailleurs, un recensement des besoins est actuellement en cours, notamment avec Mme Sybille 
Lajus, Vice-Présidente « Vie étudiante, culture et sport », Pépite, la Maison des Etudiants…  
 

▪ Dons en ligne 

Parmi les dons en ligne reçus récemment, quelques-uns sont non fléchés et doivent être affectés par les 
membres du Conseil de gestion (slide 43). Voici ce qui est proposé : 
 

• 100 € en faveur de l’axe 2 « Présence territoriale et internationale » : aides exceptionnelles aux 

situations d’urgence 
• 100 € en faveur de l’axe 3 « L’Humain au cœur de l’Université » : les paniers bio à prix réduits 

pour les étudiants 

• 200 € en faveur de Boostez votre projet + 50 € en faveur de l’axe 1 « Entrepreneuriat et 
Inventivité » : commissions mixtes d’aide aux projets 

 

Le Conseil valide l’affectation de ces dons en ligne. 
 

▪ Actions de communication 

La cérémonie de remise des bourses vocation numérique et de présentation des lauréats avec leur parrain – 
marraine s’est déroulée le 28 janvier en visio-conférence (slide 45). 
 
Deux articles de presse dans Poitiers Mag (slides 46 & 47) pour le soutien aux étudiants. 
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▪ Renouvellement du bureau (slide 48) 

Mme Virginie Laval, Présidente de l’Université de Poitiers, est membre de droit de la Fondation, en tant que 
Vice-Présidente. 
 
M. Christian Aubin, Trésorier de la Fondation depuis sa création, a fait valoir ses droits à la retraite. Mme 
Flora Sfez lui succède dans cette fonction. 
 
Mme Anne Vermote (SOREGIES – membre fondateur) a accepté le poste de secrétaire. 
 
Il est 11h30, M. Marc Bonassies souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du bureau et lève la séance. 
 

La date du prochain conseil de gestion est fixée au 
 

6 juillet 2021, à 14h. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Agent comptable 
Sylvette Vezien 

COMPTES ANNUELS 2020 
FONDATION POITIERS UNIVERSITÉ 
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L’annexe est un document financier obligatoire qui complète et commente les renseignements fournis par le bilan et le compte de résultat. 

L’information qui y est donnée doit apporter les explications nécessaires pour une meilleure compréhension des documents comptables et complètent les 

informations qu’ils contiennent. 

Cette annexe a été élaborée par l’agent comptable, chargé de la tenue des comptes de l’établissement. 

Ce document est établi selon les préconisations de l’instruction BOFIP- GCP-20-0010 du 14 décembre 2020. 

 
 

I) FAITS CARACTERISTIQUES, COMPARABILITE DES COMPTES, PRINCIPES COMPTABLES ET 

METHODES D’EVALUATION 

I-1) FAITS CARACTERISTIQUES 

 

La Fondation Poitiers Université a été créée par décision du conseil d’administration de l’Université de Poitiers en date du 23 janvier 2009. Les statuts 

relatifs à la constitution et au fonctionnement de la fondation ont été modifiés à plusieurs reprises, la dernière modification approuvée par le conseil 

d’administration datant du 2 mars 2018. 

La Fondation Poitiers Université est une fondation universitaire ne disposant pas de la personnalité morale. La gouvernance est assurée par son président 

et son conseil de gestion. 

Depuis le 2 juillet 2019, M Marc Bonassies est le président de la Fondation. 

Sa comptabilité est tenue au sein d’un Budget Annexe et est consolidée au sein de celle de l’Université. A titre d’information, le budget global de 

l’Université est approximativement de 250 000 000€. 

 L’objet de la Fondation est : 

• D’institutionnaliser, dans une démarche de développement et de consolidation, des relations et partenariats avec les entreprises, 

les collectivités territoriales et tous les acteurs socio-économiques. 

• D’aider le territoire à s’approprier son université. 
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• De développer l’université en termes de professionnalisation de l’offre de formation, d’amélioration des conditions de vie des 

étudiants, d’aide à la recherche fondamentale et appliquée. 

• De collecter de nouvelles ressources pour financer des actions prioritaires. 

Le montant de la dotation initiale prévu par les statuts est de 1 232 500€, la majorité des partenaires ayant choisi un paiement fractionné en trois fois à 

compter de 2009. 

Au 31 décembre 2020, le solde de la dotation consomptible est de 871 739,89€. 

La fondation obéit aux règles générales de fonctionnement des fondations universitaires prévues par le décret 2008-326 du 7 avril 2008, conformément à 

l’article L719-12 du Code de l’Education. 

 

 I-2) COMPARABILITE DES COMPTES 

Depuis le 1er janvier 2017, la fondation applique la nouvelle comptabilité dite Gestion Budgétaire et Comptable Publique (GBCP) ainsi que le référentiel 

comptable unique selon l’instruction du 19 décembre 2019. 

Le compte financier est donc établi selon ces normes. 

Les comptes de 2020 sont comparables avec ceux de 2019 sans retraitement. 

 

I-3) PRINCIPES ET METHODES D'EVALUATION APPLIQUES AUX DIVERS POSTES DU BILAN  

ET DU COMPTE DE RESULTAT 

 

Les comptes de la Fondation Poitiers Université doivent être établis : 

- Selon les principes comptables édictés par l’Instruction du 14 décembre 2020. 
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 I-3-1) IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES 

La fondation ne dispose d’aucune immobilisation. 

 

 I-3-2) SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT 

Aucune subvention d’investissement ne figure au bilan. 

 

 

 I-3-3) RATTACHEMENT DES CHARGES ET PRODUITS A L’EXERCICE 

L’Université de Poitiers — et donc la Fondation — effectue le rattachement des charges et des produits à l’exercice afin de garantir la sincérité des comptes.  

❖ Les dépenses : 

Les charges à payer fonctionnement : aucune charge à payer n’a été comptabilisée  

❖ Les recettes 

Les produits à percevoir : aucun produit à percevoir n’a été comptabilisé 

 

II) NOTES RELATIVES AUX POSTES DE BILAN 
 
 

II-1) CREANCES : 65 135,26€ 
 

Les créances sont évaluées à leur valeur nominale. 

Au 31-12-2020, les créances d’exploitation concernent 20 donateurs pour 68 750€. Au cours du mois de janvier, 22 000€ ont été recouvrés. 
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Affectation Nº pièce Type Pce rappr. Texte Date pièce Mtant en DI 

DR-2015-

0200000007 900000001 Z3   Cofely ineo atlantique bourses trajectoires 10/04/2015 1 500,00 

U92 200000038 DR   AA03CA19 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION 04/09/2020 5 000,00 

U92 200000039 DR   CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION 04/09/2020 5 000,00 

U92 200000014 DR   COFELY INEO RESEAUX CENTRE OUEST 06/10/2017 1 500,00 

DR-2015-

0200000008 900000002 Z3   Cofely axima sur programme bourses trajectoires 10/04/2015 750,00 

U92 200000069 DR     17/12/2020 4 000,00 

U92 200000032 DR   ENEDIS 2019 Chaire sport santé bien-être 12/07/2019 3 500,00 

U92 200000059 DR   APPEL DE FONDS 19100023 CITF 08/11/2019 3 500,00 

DR-2016-

0200000048 900000017 Z3   GéniPhy SPLIMS 15/12/2016 5 000,00 

U92 200000037 DR   SPLIMS GéniPhy 17090021 du 26/09/17 23/11/2017 5 000,00 

U92 200000044 DR   APPEL DE FONDS 19070017 THALES AVIONICS 26/08/2019 3 000,00 

U92 200000049 DR   don ciblé 2018 DISCNGINE ++ 15/11/2018 5 000,00 

U92 200000045 DR 300000001 MECENAT - PROGRAMME GENIE PHYSIOLOGIE ++ 30/09/2020 5 000,00 

DR-2015-

0200000069 900000018 Z3   conv splims 31/12/2015 5 000,00 

      52750 

 

 A cette somme, s’ajoutent 9 998,59€ de produits à recevoir de la Région Nouvelle Aquitaine et 2 386,67€ correspondant au prélèvement des frais de 

gestion (Banques). 
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II-2) VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT et DISPONIBILITES : 1 535 610,21€. 
 
 
❖ VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 

 
Contrairement à l’Université, La Fondation peut placer sa trésorerie dans un établissement bancaire autre que le Trésor Public. 

Au 31-12-2020, la Fondation dispose de 200 000€ de comptes à terme. 

 

Ces placements sont effectués auprès de: 

➢ Banque populaire Val de France : 200 000€  

 

Les taux de rendement de ce compte à terme va de 0,15% à 1,54% : 

• paliers (en mois) : 001 à 006 = 0,1500% ; 007 à 012 = 0,2000% ; 013 à 018 = 0,2500% ; 
• paliers (en mois) : 019 à 024 = 0,4000% ; 025 à 036 = 0,4000% ; 037 à 048 = 0,6000% ; 
• paliers (en mois) : 049 à 060 = 1,5400% ; 

 

La fondation place aussi une partie de sa trésorerie auprès de la Banque Populaire sur un compte rémunéré. Au 31 décembre 2020, l’encours sur livret est 

de 478 102,22€ rémunéré au taux de 0.50 %. 

 

 

❖ DISPONIBILITES  
 

Au 31 décembre 2020, la trésorerie de la Fondation s’élève à 1 535 610,21€. 
 

➢ Crédit Agricole Touraine Poitou : 172 087,79€. 

➢ Crédit Agricole Charentes Périgord : 323 353,79€. 

➢ Banque Populaire : 730 952,75€. 

➢ Trésor Public : 309 215,88€, qui correspond en fait à la subdivision du compte de la Fondation dans l’établissement principal. 
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Placements et comptes courants 

  compte courant placements informations complémentaires  date de fin de placements  

CA Charente Perigord          323 353,79          

                             -          

          

CA Touraine Poitou          172 087,79                             -          

          

Banque Populaire            52 850,53          

           200 000,00    intérêts de 0,15à 1,54 % 26/06/2025 

           478 102,22    compte sur livret    

          

Trésor Public          309 215,88          

          

total          857 507,99           678 102,22        

 
                                       1 535 610,21   

  

 
 
 

TOTAL DE L’ACTIF : 1 600 745,47€ 
 

 
 
 
II-4) FONDS PROPRES : 1 139 753,27€ et FONDS DEDIES: 333 892,20€ 
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Les fonds propres de la Fondation sont constitués par : 

➢ Les fonds des donateurs disponibles : 871 739.89€. 

➢ Les réserves d’un montant de 73 388,30€. 

➢ Le résultat de l’exercice est de 194 625,08€. 

 

Les fonds dédiés sur dons affectés sont de 333 892,20€.  

 

 
II-5) DETTES : 127 100€ 

 
Ce chapitre reprend : 

➢ Les avances perçues sur subventions pour des projets et qui devront faire l’objet d’un relevé justificatif de dépenses afin d’acter définitivement 

leurs participations : 125 000€ (100 000€ de la MGEN, 5 000€ de la Caisse des Dépôts et Consignations, 20 000€ de la Région) 

➢ Les recettes non identifiées ou dont les factures recettes n’ont pas été réalisées : 2 100€ 

 

 
TOTAL DU PASSIF : 1 600 745,47€ 
 
 
 
 

III) NOTES RELATIVES AUX POSTES DU COMPTE DE RESULTAT 
 
L’exercice 2020 présente un résultat de 194 625,08€€ 

Cette somme correspond à la différence entre d’une part le total des recettes réelles et la reprise des fonds dédiés ayant fait l’objet de dépenses en 2020 

et d’autre part le total des dépenses réelles auquel est rajouté le montant des dons dédiés 2020 non dépensés. 
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III-1) PRODUITS : 663 494,51€ 
 
Ils sont constitués : 

➢ Des dons affectés et non affectés : 141 207,79€ 

➢ Une annulation sur exercice antérieur : 360€ (services faits sur N-1 annulés) 

➢ La reprise des dons antérieurs utilisées en 2020 : soit 74 300,80€ (opérations comptables) 

➢ De la prise en charge par l’université d’une quote-part des charges de personnel supportées par la fondation : 43 453.24€ 

➢ D’une avance de crédits de la part de l’université (budget principal) : 404 172,68€ 

 

 
III-2) CHARGES : 468 869,43€ 

 
Trois catégories de dépenses :  

➢ Les achats et services extérieurs d’un montant de 1 995,29€  

➢ Les subventions pour 247 648,06€ dont 140 507€ de virements de crédits pour les composantes  

➢ Les engagements sur dons affectés pour 90 390,75€ 

➢ Les coûts de personnel d’un montant de 128 835,33€ 

 

Aucune charge financière 

 
 

            L’agent comptable 

            Sylvette Vezien 


