
 

 

 
Fondation Francophone pour la Recherche sur le Diabète (FFRD) 
Fondation reconnue d’utilité publique par Décret du 15 Janvier 2013 

 
 

 
 
 

Rapport de gestion au Conseil d’Administration 
Du 27 mars 2020 

 
 
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 2019 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 31/12/18    31/12/19 
   Immobilisations. Inc. & corporelles 611 641 
TOTAL Actif Immobilisé 611 641 
   Avances et acomptes sur commandes   

Usagers et comptes rattachés 450 000 680 066 
Autres créances   
Valeurs mobilières de placement   
Disponibilités 3 875 733 3 794 678 
   
TOTAL Actif Circulant 4 325 733 4 474 744 
   Charges constatées d’avance  115 
 
 

  TOTAL ACTIF 4 326 344 4 475 500 
 
 
 
 
 



 

 
Bilan Passif 31/12/18 31/12/19 

   Fonds associatifs sans droit de reprise 1 500 000 1 500 000 
Report à nouveau 2 517 773  2 475 759 
Résultat de l'exercice -42 013 -203 355 
Ecart de réévaluation   
   TOTAL Fonds associatifs 3 975 760 3 772 404 
      TOTAL Fonds dédiés 8 278 515 456 
   Dettes fournisseurs et comptes rattachés  39 411 58 900 

Dettes fiscales et sociales 17 896 28 540 
Autres dettes 85 000 100 200 
Produits constatés d'avance 200 000  

   TOTAL Dettes 342 306 187 640 
   TOTAL PASSIF 4 326 344 4 475 500 

 
 
 
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.  
 

COMPTE DE RESULTAT 31/12/18 31/12/19 
TOTAL Recettes 962 002 1 360 664 

Autres achats et charges externes 904 837 945 192 
Impôts, taxes et versements assimilés 1 289 693 
Salaires et traitements 64 731 79 569 
Charges sociales 32 065 38 248 
Dotations aux amortissements 65 65 
Autres charges 218 3 
   TOTAL Dépenses 1 003 204 1 063 771 

   RESULTAT COURANT NON 
FINANCIER 

-41 202 
 

296 893 

      RESULTAT FINANCIER  7 466 6 930 
   RESULTAT EXCEPTIONNEL    
         REPORT des ressources non utilisées  8 278 
ENGAGEMENTS à réaliser - 8 278 - 515 456 
EXCEDENT -42 013 - 203 355 

 



 

 
 

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 2019. En effet, les 

2 membres des collèges des Fondateurs et des Personnalités Qualifiées restants après le tirage au 
sort de 2015 et dont la fin du mandat était prévue en 2017 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 devait être 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. En fait, les versements de la SFD ont été anticipés si bien qu’à la fin de l'exercice 
2017, ce fond de dotation a atteint la somme requise de 1 500 000 euros.  
 

Les revenus 2019 sont constitués par :  
 
 Dotation AFD          200 000 € 
  (Fédération Française des Diabétiques) 

Dotation des Laboratoires        550 000 € 
 
Fonds dédiés SFDT1          608 966 € 
 
Dons et divers               1 698 € 

 
Recettes d’exploitation        1 360 664 € 

  
 

2.3 Attribution des Allocations en 2019 
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 ». Environ 80% des 
recettes de la FFRD sont directement attribuées à la recherche. 
Dans cette démarche, un appel à projets a été lancé au printemps 2019 et 32 projets ont été déposés. 
Chaque projet a été examiné par 3 experts indépendants extérieurs à la Fondation. 
Une première réunion du Conseil Scientifique a permis de sélectionner 7 candidats. Après une 
journée d’audition 4 projets ont été retenus : Un projet de recherche clinique, un de recherche 
fondamentale et deux projets translationnels : 

 
Allocation de recherche Clinique – 300 000€ sur 3 ans 
Pr Kamel Mohammedi, Hôpital Universitaire de Bordeaux. 
« Déterminants pronostiques du pied diabétique -Etude de cohorte prospective française 
multicentrique  



 

 
Allocation de recherche Fondamentale – 300 000€ sur 3 ans 
Pr Miriam Cnop, ULB de Bruxelles. 
« Modélisation du stress du réticulum endoplasmique et du diabète à l’aide de cellules bêta 
humaines dérivées des cellules souches » 
 
Allocation de recherche Translationnelle – 150 000€ sur 3 ans 
Dr Xavier Prieur, Université de Nantes. 
« La déficience en Seipine comme modèle de dysfonctionnement adipocytaire extrême » 
 
Allocation de recherche Translationnelle – 150 000€ sur 3 ans 
Dr Guillaume Walther, Université d’Avignon. 
« Les édulcorants sont-ils bons pour la santé ? Mieux comprendre les effets sur le métabolisme du 
glucose et la fonction vasculaire » 
 
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 à Paris, le 4 décembre 
2019 quelques jours après la journée mondiale du diabète.  
 

2.4 Appel à projets en 2020 
 
Pour 2020 la même procédure sera observée 
 Date d’ouverture de l’appel à projets : 17 février 2020 
 Date limite de dépôt sur le site : 18 mai 2020 
 Présélection des candidats le 5 Octobre 2020  

Audition et sélection des lauréats le 2 Novembre 2020  
Deux projets seront sélectionnés : Un Projet de recherche clinique et un Projet de recherche 
fondamentale pour une somme de 300 K€ chacun 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 31.12.2019 
 

Le résultat financier provient de la comptabilisation des intérêts des comptes rémunérés. 
L’ensemble de ce résultat financier s’élève à 6 930 € pour 2019.  
 

3. AFFECTATION DU RESULTAT 
 

L’exercice écoulé s’est traduit par une perte de résultat de 203 355 € 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 2019, les mandats du Président, du Vice-
président, du Secrétaire Général et du Trésorier sont actuellement en cours. Les mandats du 
président et du trésorier viendront à terme en mars 2021. 

 
 
6. SITUATION DES MANDATS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

 
Aucun mandat n’est parvenu à son terme. 

 
7. EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D’AVENIR 
 

En 2020, 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 et de rechercher de nouveaux sponsors.  

 
8. EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L’EXERCICE 
 

Durant l’année 2019, la FFRD a initié son rôle de promoteur au profit de l’étude SFDT1 dont 
l’objectif est d’évaluer le risque cardiovasculaire des patients diabétiques de type 1 dans une grande 
cohorte. Cette étude observationnelle multicentrique est en phase d’installation. Initialement 
soutenue par la SFD, la FFRD a exercé son rôle de promoteur en conformité avec ses statuts et en 
accord avec la SFD. Les recettes et les dépenses de SFDT1 font l’objet d’une comptabilité distincte 
de celle de la FFRD. 

 
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 2019. 

  
 

Fait à Paris, le 4 mars 2020 
 
 
 
                   
 
 
 
 

Professeur Bernard Bauduceau 
    Trésorier de la FFRD 

 
 



 

 
 

 
L a  F F R D  r e m e r c i e  s e s  p a r t e n a i r e s  e t  s p o n s o r s   

s a n s  l e s q u e l s  e l l e  n e  p o u r r a i t  e x i s t e r :  
 
 

 
Soc ié té  Francophone  du  Diabè te  

Assoc ia t ion  França ise  des  Diabé t iques  

Ast razeneca  

Abbot t  

L i l ly   

MSD 

Novo Nordisk  

Roche  Diagnos t ic  

Sanof i  

 


