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Rapport de gestion au Conseil d’Administration
du 25 mars 2016
Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil d’Administration
Nous vous avons réunis en application des statuts en vue de vous rendre compte de l’activité de la
Fondation au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2015 et de soumettre à votre approbation le
bilan et les comptes annuels dudit exercice.
Il convient de souligner que les activités de la Fondation ne sont devenues effectives que depuis le
premier CA qui s’est déroulé à Montpellier au mois de mars 2013.
Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents et
pièces prévus par la réglementation en vigueur sont tenus à votre disposition.
1.   PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS
La situation de l’association à la clôture de l’exercice écoulé apparaît dans le tableau ci-dessous qui
résume le bilan et le compare à celui de l'exercice précédent.
Bilan Actif
Immobilisations. Inc. & corporelles
TOTAL Actif Immobilisé

31/12/15

31/12/14
6 567
6 567

10 395
10 395

Avances et acomptes sur commandes
Usagers et comptes rattachés
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités

500 000

300 000
1 334

2 630 653

1 841 682

TOTAL Actif Circulant

3 130 653

2 143 016

128

48

3 137 348

2 153 459

Charges constatées d’avance
TOTAL ACTIF

Bilan Passif

31/12/15

31/12/14

Fonds associatifs sans droit de reprise
Report à nouveau
Résultat de l'exercice
Ecart de réévaluation

900 000
1 460 409
512 926

450 000
863 957
596 452

TOTAL Fonds associatifs

2 873 335

1 910 409

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

37 615

22 654

Dettes fiscales et sociales
Autres dettes
Produits constatés d'avance

26 399

20 396

200 000

200 000

264 013

243 050

3 137 348

2 153 459

TOTAL Fonds dédiés

TOTAL Dettes
TOTAL PASSIF

L’activité de la Fondation au cours de l’exercice se trouve résumée dans le tableau qui suit,
regroupant les postes les plus significatifs du compte de résultat.
31/12/15
1 020 542
418 631
1 825
65 395
31 103
3 828
1

31/12/14
1 002 099
322 764
1 671
63 798
29 873
2 345
5

TOTAL Dépenses

520 783

420 457

RESULTAT COURANT NON
FINANCIER

499 759

581 642

RESULTAT FINANCIER
RESULTAT EXCEPTIONNEL

13 167
0

16 336
-   1 526

512 926

596 452

COMPTE DE RESULTAT
TOTAL Recettes
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements
Autres charges

EXCEDENT

2.   SITUATION ET ACTIVITE DE LA FONDATION AU COURS DE L’EXERCICE
2.1

Membres de la FFRD

Conformément à ses statuts, la Fondation ne comporte pas de membres mais est gérée par un
Bureau émanant du Conseil d’Administration.
Aucune modification des membres du CA n’est intervenue au cours de l’exercice 2015. En effet, les
2 membres des collèges des Fondateurs et des Personnalités Qualifiées dont la fin du mandat était
prévue en 2015 après tirage au sort ont vu leur mandat renouvelé pour 4 ans en accord avec les
statuts et après acceptation des CA de la SFD et de la FFRD.
2.2  

Revenus de la Fondation

Conformément à ses statuts, la Fondation reçoit de la Société Francophone du Diabète qui est à
l’origine de sa création, un fond de dotation. Celui ci a comporté le versement de 300 000 euros en
mars 2013 et sera complété chaque année pendant 8 ans d’une somme de 150 000 euros afin
d’aboutir au montant prévu de 1 500 000 euros. A noter que ces sommes ne sont pas
consommables. A la fin de l'exercice 2015, une dotation exceptionnelle de 300 K€ a été attribuée
par la SFD. Le fond de dotation est par conséquent de 900 000 euros au 31/12/2015.
Les revenus 2015 sont constitués par :
Dotation AFD
(Fédération Française des Diabétiques)
Dotation des Laboratoires
Recettes d’exploitation

200 000 €
800 000 €
1 000 000 €

2.3   Attribution des Bourses en 2015
L’objectif unique de la FFRD est de « Promouvoir et soutenir la recherche sur le diabète et les
maladies métaboliques par le biais de collaborations Publique ou Privée ».
Dans cette démarche, un appel à projet a été lancé au printemps 2015 et 33 projets ont été déposés
avant le 4 mai 2015. Chaque projet a été examiné par 3 experts indépendants extérieurs à la
Fondation.
Une première réunion du Conseil Scientifique a permis de sélectionner 7 projets. Après une journée
d’audition 4 projets ont été retenus : Deux projets de recherche clinique et deux de recherche
fondamentale :
Bourse de recherche Clinique – 300K€
Pr François Pattou, Hôpital Universitaire. Lille.
« Rôle de l’intestin dans la rémission du diabète de type 2 après une chirurgie de gastric by-pass »
Bourse de recherche Fondamentale – 200K€
Dr Roberto Mallone, Inserm U1016. Institut Cochin. Paris

« La vaccination orale à l’aide de la préproinsuline couplée au Fc pour l’immunothérapie du
diabète de type 1 »
Bourse de recherche Clinique – 150K€
Pr Eugène Sobngwi, Hôpital Central de Yaoundé. Cameroun.
« Comprendre la pathologie des maladies infectieuses de comorbidité et du diabète : l’étude
CINDIA ».
Bourse de recherche Fondamentale – 150K€
Dr Daniela Cota, NeuroCentre Magendie. Bordeaux
« Le récepteur d’acide biliaire hypothalamique TGR5 comme mécanisme novateur soulignant le
rôle des acides biliaires dans le contrôle métabolique »
Les récipiendaires se sont engagés par contrat à fournir un état annuel d’avancement de leurs
travaux qui sera examiné par le CS et qui conditionnera les versements ultérieurs.
Afin de valoriser ses actions, la FFRD a organisé une conférence de presse lors de la Journée
Thématique de la SFD le 11 décembre 2015.
2.4  

Appel à projets en 2016

Pour 2016 la même procédure sera observée
Date d’ouverture de l’appel à projets : 15 février 2016
Date limite de dépôt sur le site : 9 mai 2016
Présélection des candidats le 3 octobre 2016
Audition et sélection des lauréats le 7 novembre 2016
Deux projets seront sélectionnés : Un Projet de recherche clinique et un Projet de recherche
fondamentale pour une somme de 300 K€ sur 1 à 3 ans.
Les récipiendaires s’engagent par contrat et fourniront un état annuel d’avancement de leurs
travaux.
2.5  

Résultat financier au 31.12.2015

Le résultat financier provient de la comptabilisation des intérêts des comptes rémunérés.
L’ensemble de ce résultat financier s’élève à 13 171 € pour 2015.
3.   AFFECTATION DU RESULTAT
L’exercice écoulé s’est traduit par un excédent de résultat de 512 926 € que nous proposons
d’affecter en Report à nouveau.
4.   CONTROLE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, nous tenons à votre disposition les
rapports de notre Commissaire aux comptes.

Par ailleurs, nous vous indiquons que la liste et l’objet des conventions courantes conclues à des
conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières sont
significatives pour les parties, ont été communiqués aux membres et au Commissaire aux comptes.
5.   SITUATION DES MANDATS DES MEMBRES DU BUREAU

Depuis le dernier Conseil d’Administration de mars 2015, les mandats du Président, du Secrétaire
Général et du Trésorier sont actuellement en cours. Ils arriveront à échéance en mars 2017.
6.   SITUATION DES MANDATS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Aucun mandat n’est parvenu à son terme.
7.   EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D’AVENIR

En 2016, la Fondation aura pour principal objectif de poursuivre et de développer ses activités de
soutien à la recherche. Dans ce but, il est envisagé de poursuivre les contacts avec ses partenaires
qui se sont engagés initialement dans leur soutien pour une durée de 3 ans et de rechercher de
nouveaux sponsors.
8.   EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L’EXERCICE

En raison de l'incendie survenu rue de la Roquette, la Fondation a dû changer de locaux et
déménager de façon temporaire dans des bureaux 5 rue du Helder à Paris 75009.
Depuis le mois de Juillet 2015, elle sous loue des locaux à la SFD conformément à un contrat et en
accord avec le bail. Le lieu de ces nouveaux bureaux est situé 60 rue Saint-Lazare Paris 75009.

Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus
de sa gestion à votre trésorier pour l’exercice clos le 31 décembre 2015.

Fait à Paris, le 6 mars 2016

Professeur Bernard Bauduceau
Trésorier de la FFRD

La FFRD remercie ses partenaires et sponsors
sans lesquels elle ne pourrait exister:

Société Francophone du Diabète
Association Française des Diabétiques
Astrazeneca
Lilly
MSD
Novo Nordisk
Sanofi

