RAPPORT MORAL ET FINANCIER
Exercice 2015

1. Présentation de la Fondation d’entreprise Banque Populaire Val de France
1.1. Dénomination et siège social
Dénomination : Fondation d’entreprise Banque Populaire Val de France
Siège social : 9 avenue Newton 78180 Montigny-le-Bretonneux
1.2. Forme juridique
La Fondation d’entreprise Banque Populaire Val de France est une fondation d’entreprise régie par la
loi n°87-571 du 23 juillet 1987 modifiée.
1.3. Objet social
La Fondation d’entreprise Banque Populaire Val de France a pour objet le soutien d’actions d’intérêt
général portés par des organismes à but non lucratif (associations, fondations…) et des personnes
physiques dans les domaines suivants :
• Culture et patrimoine :
o soutien d'actions et de manifestations culturelles ;
o sauvegarde et valorisation du patrimoine faisant notamment intervenir les
compétences du secteur des Métiers ;
• Environnement et développement durable :
o protection de la nature et sauvegarde de la biodiversité ;
o lutte contre le réchauffement climatique et développement des économies
d'énergie ;
• Solidarité :
o soutien des initiatives de formation favorisant l'intégration professionnelle et
l'entrepreneuriat ;
o lutte contre l'exclusion ;
o amélioration de la qualité de vie des personnes défavorisées, fragilisées ou
handicapées.
Les actions et les projets présentés doivent concerner les territoires et leurs habitants situés sur les
départements couverts par la zone géographique du Fondateur (la Banque Populaire Val de France)
telle que prévue dans ses statuts.
1.4. Date de constitution, durée de vie
La Fondation d’Entreprise Banque Populaire Val de France a été autorisée par la Préfecture des
Yvelines le 30 septembre 2014 et a fait l’objet d’une publication au Journal officiel de la République
française le 25 octobre 2014. Elle a une durée de vie de 5 ans. Au terme, le Fondateur peut en décider
la prorogation.
1.5. Exercice social
L’exercice social a une durée d’une année. Il commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
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2. Organes d’administration, de direction et de surveillance
2.1. Conseil d’administration
2.1.1. Mode de désignation et composition
La Fondation d’entreprise Banque Populaire Val de France est administrée par un Conseil
d’administration composé de 9 membres répartis en 3 collèges.
• Le collège du Fondateur composé de 3 membres du Conseil d’administration du
Fondateur :
- le président du Comité Coopération (Sociétariat/RSE),
- 2 membres désignés par le Conseil d’administration du Fondateur, sur proposition de son
président.
• Le collège des représentants des collaborateurs du Fondateur composé de 3 membres,
proposés par le Directeur général du Fondateur et agréés par le collège du Fondateur.
•

Le collège des personnalités qualifiées dans les domaines d’intervention de la Fondation
d’entreprise Banque Populaire Val de France composé de 3 membres, proposés par le Conseil
d’administration du Fondateur et agréés par le collège du Fondateur et le collège des
représentants des collaborateurs du Fondateur.

Les membres du Conseil d’administration sont nommés pour une durée de cinq ans.
Au 31 décembre 2015, la composition du Conseil d’administration est la suivante :
Collège du Fondateur
Philippe MORIN
Anciennement boulanger – Saint-Nom-la-Bretèche (78)
Président du Conseil d’administration
Jean-Pierre GAGNER
Retraité, anciennement chef d’entreprise dans le secteur du bâtiment – Châteauroux
(36)
Dorothée ROMERO
Anciennement dirigeante du Groupe HAIRCOIF – Orléans (45)
Collège des représentants des collaborateurs du Fondateur
Fabienne BURTIN
Directrice Communication et RSE – Maurepas (78)
Brigitte INIZAN
Directrice Prospective et Pilotage – Moyens de paiement et International – Tours (37)
Philippe TRIBOULET
Directeur Recrutement et gestion des carrières – Mézières-sur-Seine (78)
Collège des personnalités qualifiées
Francis DEGUILLY
Retraité, anciennement Secrétaire général de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles du Centre – Orléans (45)
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Anne-Laure FOURNERET
Responsable mécénat social et notoriété à la Direction régionale Ile-de-France Ouest
des Apprentis d’Auteuil – Sèvres (92)
Jany PORCHER
Retraité, responsable des financements privés et administrateur de Nature Centre –
Orléans (45)
2.2. Pouvoirs
Le Conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour prendre toutes décisions
dans l’intérêt de la Fondation d’entreprise Banque Populaire Val de France.
Notamment, il vote le budget nécessaire au fonctionnement et à la réalisation de son programme,
approuve annuellement les comptes et le rapport d’activité et décide des emprunts et des éventuelles
actions en justice.
2.3. Fonctionnement
Le Conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président, ou de
toute personne habilitée par lui.
Le conseil ne délibère valablement que si la majorité absolue de ses membres est présente ou
représentée, et si au moins un membre du collège du Fondateur est présent.
Si ce quorum n’est pas atteint, il est procédé à une deuxième convocation sur le même ordre du jour ;
dans ce cas, le conseil délibère valablement quel que soit le nombre d’administrateurs présents ou
représentés.
Le Conseil d’administration s’est réuni 2 fois en 2015. Les principaux sujets traités ont été les
suivants :
• Suivi de l’activité de la Fondation ;
• Dispositif de communication (supports de communication et événementiel) ;
• Passation de présidence ;
• Point d’amélioration du fonctionnement.
2.4. Comités
Un ou plusieurs comités peuvent être constitués sur l’initiative du Conseil d’administration qui en fixe
la composition et les règles de fonctionnement.
Comité des projets
Afin de prendre les décisions relatives aux dossiers de demande d’accompagnement par la Fondation,
le Conseil d’administration, en date du 28 novembre 2014, a créé un Comité des projets et arrêté son
règlement intérieur.
Il est composé des membres du Conseil d’administration de la Fondation ainsi que, le cas échéant, du
Délégué général et se réunit au moins quatre fois par an.
2.5. Délégation générale
Le Délégué général de la Fondation d’entreprise Banque Populaire Val de France est Sylvain
VIOLLET ; assurant par ailleurs les fonctions de Responsable RSE au sein de la Banque Populaire
Val de France.
2.5.1. Mode de désignation
Le Délégué général est désigné par le Conseil d’administration, sur proposition du Directeur général
du Fondateur approuvée par le Président du Conseil d’administration de la Fondation. Au moment de
sa désignation, le Conseil d’administration précise l’étendue des pouvoirs du Délégué général.
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2.5.2. Pouvoirs
Le Délégué général assiste aux réunions du Conseil d’administration.
Il assiste le Président de la Fondation pour assurer l’administration et le fonctionnement de la
Fondation dans la limite des pouvoirs arrêtés par le Conseil d’administration.
2.6. Commissaires aux comptes
Le contrôle des comptes est assuré par un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux
comptes suppléant, nommés par le Conseil d’administration lors de sa première réunion.
Les commissaires aux comptes exercent leur mission dans les conditions prévues par les dispositions
du Code de commerce.
Liste des Commissaires aux comptes au 31 décembre 2015
Commissaire aux comptes
Titulaire
Cabinet Thierry Morel et associés
Centre Athena
56, rue du Grand-Faubourg
BP 57
28001 CHARTRES
Suppléant
KPMG AUDIT FS I
Immeuble Le Palatin
3 cours du Triangle
92939 PARIS LA DEFENSE
CEDEX

Responsable du dossier

Date de nomination

Date d’échéance du
mandat

Mr Thierry MOREL

Conseil d’administration
du 28 novembre 2014

Exercice 2019

Mr Fabrice ODENT

Conseil d’administration
du 28 novembre 2014

Exercice 2019
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3. Bilan de l’activité
En 2015, le Comité des projets s’est réuni à quatre reprises et a étudié 49 dossiers :
• 11 février : 10 dossiers ;
• 16 avril : 15 dossiers ;
• 9 septembre : 11 dossiers ;
• 16 novembre : 13 dossiers.
35 dossiers ont été acceptés à l’accompagnement de la Fondation d’entreprise Banque Populaire Val
de France et se répartissent selon les domaines de la manière suivante :
• Culture et patrimoine : 8 ;
• Environnement et développement durable : 8 ;
• Solidarité : 19.
3.1. Dossiers acceptés dans le domaine « Culture et patrimoine »
Indre (36)
Projet :
Porteur de projet :
Ville :
Période
d’accompagnement :

Descriptif du projet :

Contact :

Salle des drapeaux au sein de la Maison de la mémoire militaire
Les Amis du centre de mémoire de la présence militaire à La Martinerie
Déols
2015
Le projet se situe sur le site de l’ancienne base militaire de La Martinerie, à
Déols. Il est intégré à un projet de Maison de la mémoire militaire qui va
retracer 97 ans de présence militaire dans l’Indre. Ainsi, au sein de ce bâtiment,
sera créée une salle de conservation et de mise en valeur du patrimoine que
représentent tous les drapeaux des associations d’anciens combattants du
département de l’Indre, dissoutes par manque de membres.
www.les-amis-du-site-militaire-de-la-martinerie.org/fr/

Indre-et-Loire (37)
Projet :
Porteur de projet :
Ville :
Période
d’accompagnement :

Descriptif du projet :

Contact :

Château d’Azay-le-Rideau (restauration des épis de faîtage)
Centre des Monuments nationaux
Azay-le-Rideau
2015-2016
Ce projet s’inscrit dans un programme de restauration sans précédent engagé
en faveur de ce joyau de l’architecture renaissance. Il consiste à restaurer les
huit épis de faîtage du château. Emblématiques, ils sont constitués d’éléments
en zinc, plomb et fer assemblés sur une tige solidaire de la charpente. Leurs
silhouettes sculptées qui se découpent sur le ciel donnent un effet d’élancement
aux couvertures du château. En soutenant ce projet, la Fondation Banque
Populaire Val de France se fait aussi l’ambassadeur d’une campagne de
crowdfunding menée par le Centre des Monuments Nationaux.
www.azay-le-rideau.fr/fr
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Projet :
Implantation d’une halle en bois à la forteresse de Montbazon
Porteur de projet :
Association Les Chevaliers du Faucon Noir
Ville :
Montbazon
Période
2015
d’accompagnement :
Ce projet consiste à acquérir une grange de 1846 en bois, à démonter,
transformer et remonter afin d’implanter une halle de 270 m2 au cœur de la
forteresse de Montbazon. L’objectif est de permettre l’établissement d’un lieu
Descriptif du projet :
d’échange majeur au sein du département : rencontres artistiques, sportives,
événements divers (concerts, colloques, conférences), organisation de marchés
régionaux dans un environnement exceptionnel.
Contact :
www.forteressedufauconnoir.com/
Projet :
Porteur de projet :
Ville :
Période
d’accompagnement :

Descriptif du projet :

Contact :

Restauration et sauvegarde de la Collégiale Saint-Ours
Loches Patrimoine & Culture
Loches
2015
Située au cœur de la cité royale de Loches, la Collégiale Saint-Ours est un
monument emblématique de la Touraine du Sud (portail roman polychrome,
deux clochers à flèche). C’est dans cet édifice qu’est exposé le remarquable
gisant d’Agnès Sorel, favorite du roi Charles VII. L’ensemble est altéré par le
temps et nécessite des opérations de restauration. La Fondation d’Entreprise
Banque Populaire Val de France a décidé de soutenir plus particulièrement la
restauration du gisant d’Agnès Sorel.
www.loches-patrimoine.fr

Loiret (45)
Projet :
Porteur de projet :
Ville :
Période
d’accompagnement :

Péniche « Le Suave »
Les Chemins de l’eau
Combleux
2015-2016

Le projet consiste à remettre en état une péniche de 1930 et à la faire revivre sur
le canal d’Orléans. « Le Suave » a connu une activité commerciale sur le canal
d’Orléans jusqu’à sa fermeture en 1954. Elle sera réhabilitée pour être exploitée
Descriptif du projet :
comme lieu de mémoire sur les mariniers et la batellerie aux 18e et 19e siècles.
Elle sera également utilisée par les collectivités locales entre Combleux et Fayaux-Loges pour des activités culturelles (théâtre, musique).
Contact :
www.lescheminsdeleau.blogspot.com
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Yvelines (78)
Projet :
Porteur de projet :
Ville :
Période
d’accompagnement :

Réhabilitation de la Maison Léon Blum
Ville de Jouy-en-Josas
Jouy-en-Josas
2015

Léon Blum s’installe à Jouy-en-Josas à son retour de captivité en 1945 jusqu’à
son décès en 1950. La Maison qui fut son dernier lieu de résidence, cédée à la
ville de Jouy-en-Josas en 1982, reçoit en 2012 le label « Maison des Illustres »
du Ministère de la Culture et de la Communication. Elle a connu fin 2013 sa
Descriptif du projet :
première phase de restauration d’urgence. La deuxième et dernière phase des
travaux, qui devrait être achevée début 2016, fait l’objet de la souscription
publique et porte sur la restauration intérieure de la Maison dont le bureau de
Léon Blum, inscrit Monument Historique.
Contact :
www.jouy-en-josas.fr/maisonblum.aspx
Projet :
Porteur de projet :
Ville :
Période
d’accompagnement :

Fresque Théodore Brenson de l’Hôtel de Ville de Poissy
Ville de Poissy
Poissy
2015

L’artiste américain Théodore Brenson a réalisé en 1937 une fresque murale
monumentale (12 x 5 m) dans le nouvel Hôtel de Ville de style Art Déco de
Poissy. Aujourd’hui menacée, elle nécessite une restauration générale qui sera
Descriptif du projet :
réalisée par des artisans d’art spécialistes de la peinture murale. Des visites
guidées permettront ensuite au plus grand nombre de découvrir ce patrimoine
aujourd’hui méconnu.
www.ville-poissy.fr/fr/decouvrir-poissy/sites-et-monuments/lhotel-deContact :
ville.html
Projet :
Porteur de projet :
Ville :
Période
d’accompagnement :

Aqueducs et Fontaines : la mémoire des calcaires
Fondation des Sciences du Patrimoine
Versailles et environs
2015

Ce projet regroupe des chercheurs, enseignants et ingénieurs autour de la
question des eaux des fontaines du domaine de Versailles, de leur qualité et de
leur acheminement au travers des derniers siècles. Il consiste à étudier les
archives naturelles que représentent les dépôts de carbonates dans les tunnels,
aqueducs et tuyaux pour retracer la source et l’utilisation historique de certains
Descriptif du projet : métaux. Le projet concerne non seulement la ville de Versailles mais aussi un
plus large territoire compris entre Rambouillet et Marly, espace concerné par
l’aménagement des eaux au XVIIe siècle lors de la création du château de
Versailles. Outre son intérêt historique, cette recherche permettra d’identifier
les collectes d’eau déconnectées au fil du temps, qui peuvent intéresser les
collectivités situées dans l’ancien Grand Parc de Louis XIV (11000 hectares).
www.sciences-patrimoine.org/index.php/aqueducs-et-fontaines-projet-deContact :
recherche-sur-ladduction-deau-vers-les-fontaines-de-versailles.html
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3.2. Dossiers acceptés dans le domaine « Environnement et développement durable »
Indre-et-Loire (37)
Projet :
Porteur de projet :
Ville :
Période
d’accompagnement :

Microferme en permaculture à la Bourdaisière
Association Fermes d’avenir
Montlouis-sur-Loire
2015-2017

Quel revenu un agriculteur peut-il générer sur 1 000 m² selon les méthodes
inspirées de la permaculture (principes de l’agriculture durable) ? Pour répondre
à cette question, une personne, accompagnée par des experts en permaculture
et formée, a démarré début 2014 et pour 3 ans un projet de microferme sur le
Descriptif du projet :
domaine de la Bourdaisière dans l’Indre-et-Loire. L’expérience est suivie par un
comité scientifique et économique pour analyser et valider les résultats.
L’ensemble de la démarche est formalisée par la création d’une boîte à outils,
l’objectif étant de pouvoir la démultiplier par la suite.
Contact :
www.fermesdavenir.org
Projet :
Porteur de projet :

Manifestations publiques sur la défense de l’environnement
SEPANT (Société d’Etude, de Protection et d’Aménagement de la Nature en
Touraine)
Tours, Chambray-lès-Tours, Loches

Ville :
Période
2015
d’accompagnement :
Ce projet consiste, dans le cadre du 50e anniversaire de la création de
l’association, à réaliser 3 opérations en Indre-et-Loire :
• Une exposition de photos sur la biodiversité en Touraine,
Descriptif du projet :
• Une conférence-débat sur les espaces naturels sensibles,
• Une conférence-débat sur les conséquences du changement climatique
et les comportements individuels destinés à le limiter.
Contact :
www.sepant.fr/
Loir-et-Cher (41)
Projet :
Porteur de projet :
Ville :
Période
d’accompagnement :

Restauration de la continuité écologique « mares »
Perche Nature
Mondoubleau
2015

Face à la disparition inquiétante des mares et des espèces associées, ce projet
vise à maintenir un réseau de mares cohérent sur 5 communes : Baigneaux,
Mondoubleau, Sargé-sur-Braye, Sougé-sur-Braye, La Chapelle-Enchérie et
Savigny-sur-Braye. Ces collectivités et les propriétaires privés bénéficieront de
l’appui technique des spécialistes de Perche Nature. Ce projet d’ampleur doit
Descriptif du projet :
permettre le retour de certaines espèces menacées comme le très rare Sonneur
à ventre jaune, les tritons et les espèces inféodées à ces zones humides. Il
permettra également de sensibiliser le public à la préservation de ces milieux, à
leur importance pour la préservation de la biodiversité et aux pratiques de
gestions adaptées pour leur conservation.
Contact :
www.perchenature.fr
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Projet :

Création d’une méthodologie « Participation citoyenne et démarches locales de
développement durable dans de petites communes rurales »
GRAINE Centre
Neung-sur-Beuvron

Porteur de projet :
Ville :
Période
2015
d’accompagnement :
Ce projet consiste à construire, expérimenter et diffuser une méthodologie
innovante, car permettant à des groupes d’habitants de créer et mener des
projets environnementaux sur leur commune. A l’issue d’une expérimentation
menée avec six communes de la Région-Centre Val de Loire, il s’agit de
Descriptif du projet :
produire une plaquette méthodologique et un document internet pour la rendre
reproductible et susciter l’envie d’élus, d’habitants ou d’accompagnateurs de
mener à leur tour des démarches participatives en faveur de l’environnement et
du développement durable.
Contact :
www.grainecentre.org
Loiret (45)
Projet :
Porteur de projet :
Ville :
Période
d’accompagnement :

BalbuCam
Association MARDIEVAL
Mardié
2015

Ce projet vise à permettre à toutes sortes de publics d’observer, en direct sur
internet, l’aventure magnifique que constitue la reproduction d’un couple de
Balbuzards pêcheurs sur une aire située près de la Loire, à Mardié. Il s’agit
Descriptif du projet :
d’une première en France, qui consiste en une chaîne technique de capture, de
compression, d’enregistrement, de transmission aérienne et de diffusion des
images.
Contact :
www.loire-et-biodiversite.com
Projet :
Porteur de projet :
Ville :
Période
d’accompagnement :

Journée événementielle « Eau et changement climatique »
France Nature Environnement Centre-Val de Loire
Orléans
2015

Ce projet consiste en l’organisation d’une journée intitulée « Eaux et
changement climatique, anticiper et agir », ouverte à un public large
(représentants de collectivités, industriels, agriculteurs). Basée à la fois sur un
cycle de conférences (la COP 21, le changement climatique en région CentreDescriptif du projet :
Val de Loire, les conflits d’usage de l’eau) et sur une table ronde, la journée est
organisée en partenariat avec le centre de formation d’apprentis de l’AFTEC
dans le cadre du BTSA Gestion et maîtrise de l’eau. L’événement est
programmé le 24 novembre 2015.
Contact :
www.fne-centrevaldeloire.org
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Yvelines (78)
Projet :
Porteur de projet :
Ville :
Période
d’accompagnement :

Amélioration de l’état écologique de la rivière Maltorne
Ecole Régionale de Premier Degré Hériot
La Boissière école
2015

Dans le cadre d’une convention, la Commune de La Boissière Ecole, la Ferme
de la Tremblaye, l’association La Presle des Quatre Vallées et l’ERPD Hériot,
ont uni leurs efforts et compétences pour favoriser le débit et le désenvasement
Descriptif du projet :
de la rivière Maltorne qui traverse notamment la propriété de l’école. Le projet
comporte également un volet pédagogique à destination des élèves de
l’établissement.
Contact :
www.erpd-heriot.ac-versailles.fr
Projet :
Porteur de projet :
Ville :
Période
d’accompagnement :

SQYLAB, un Eco-FABLAB à St-Quentin-en-Yvelines
HATLAB – SQYLAB
La Verrière
2015

Ce projet consiste à créer sur St-Quentin-en-Yvelines un Eco-Fablab. Un
Fablab (contraction de l’anglais fabrication laboratory, « laboratoire de
fabrication ») est un lieu ouvert au public où il est mis à sa disposition toutes
sortes d’outils, notamment des machines-outils pilotées par ordinateur, pour la
conception et la réalisation d’objets. Un Eco FabLab est un FabLab qui
Descriptif du projet : s’appuie sur l’utilisation de matières premières issues d’une zone industrielle et
commerciale d’un territoire pour limiter la production de déchets. Il est inscrit
dans des démarches d’éco-conception pour transformer des objets ou fabriquer
des produits innovants. Le SQYLAB s’adresse au grand public (au curieux, au
bricoleur, à l’expert), au monde de l’éducation (étudiants ou enseignants) et aux
professionnels (entreprise ou indépendant).
Contact :
sqylab.org/

3.3. Dossiers acceptés dans le domaine « Solidarité »
Eure-et-Loir (28)
Projet :
Porteur de projet :
Ville :
Période
d’accompagnement :

Atelier de couture solidaire
La Dame à la Licorne
Chartres
2015

Ce projet vise à permettre aux familles en grande difficulté repérées par les
travailleurs sociaux de se former à la couture et d’utiliser des machines à coudre
gratuitement pour créer ou transformer des vêtements dans un but d’économie.
Descriptif du projet :
Cette action doit pouvoir bénéficier chaque année à 15 familles issues des
quartiers de Chartres et son agglomération et leur permettre ainsi de rompre
l’isolement à travers la dynamique de groupe.
Contact :
www.dame-a-la-licorne.com
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Projet :
Porteur de projet :
Ville :
Période
d’accompagnement :

Festival des arts et savoirs d’ATD Quart Monde à Nogent-le-Rotrou
ATD Quart Monde
Nogent-le-Rotrou
les 25 et 26 août 2015

Les Festivals des Savoirs et des Arts sont des temps d’activités de rue variant
de deux à cinq jours, qui sont souvent le moment fort d’une présence et d’une
action culturelle qui se déroulent tout au long de l’année dans un quartier.
Créés à l’initiative du Mouvement ATD Quart Monde ou du Mouvement
Descriptif du projet :
Tapori, sa branche enfance, et des habitants, ils mobilisent les parents, les
jeunes, les enfants, des artisans, des artistes, des sportifs, des associations
locales le temps de rencontres festives et culturelles qui tissent des relations
nouvelles, changent les regards, ouvrent des horizons.
Contact :
www.atd-quartmonde.fr
Projet :
Porteur de projet :
Ville :
Période
d’accompagnement :

Remplacement du camion frigorifique
Banque Alimentaire de l’Eure-et-Loir
Chartres
2015

Ce projet consiste à remplacer le véhicule frigorifique utilisé quotidiennement
par l’association pour la collecte des denrées alimentaires auprès des grandes
Descriptif du projet : surfaces de l’Eure-et-Loir puis leur redistribution auprès des 32 Centres
Communaux d’Action Sociale, les épiceries sociales et les associations
caritatives locales que la Banque Alimentaire approvisionne.
Contact :
www.banquealimentaire.org/
Indre (36)
Projet :
Porteur de projet :
Ville :
Période
d’accompagnement :

Espace Snoezelen
Club Loisirs et Mieux Vivre
Issoudun
2015

Ce projet consiste à aménager au sein du Centre de soins public communal
pour polyhandicapés (CSPCP) d’Issoudun un espace Snoezelen pour
contribuer au bien-être et à l’épanouissement sensoriel des résidents. Cet
Descriptif du projet : espace est conçu pour stimuler les personnes handicapées en ciblant leurs sens
au travers d’effets lumineux, jeux de couleurs, de sons, de musiques, de
parfums. Le sol est également agencé de façon à stimuler la recherche
d’équilibre.
Contact :
josettejeanverdier@yahoo.fr
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Projet :
Porteur de projet :
Ville :
Période
d’accompagnement :

Financement d’une camionnette
Restos du Cœur
Argenton-sur-Creuse
2015

Ce projet consiste pour l’antenne locale des Restos du Cœur à remplacer la
camionnette qui sert à l’association pour effectuer les ramasses dans les
Descriptif du projet :
magasins, afin de pouvoir assurer la campagne d’hiver qui débute le 1er
décembre 2015.
Contact :
www.restosducoeur.org
Indre-et-Loire (37)
Projet :
Porteur de projet :
Ville :
Période
d’accompagnement :

Croix-Rouge sur Roues
Croix-Rouge de Loches-Montrésor
Loches
2015

Dans un contexte de raréfaction des services de proximité, l’objectif de ce
projet est de développer des actions permettant d’ « aller vers ». Ce dispositif
facilite la polyvalence du service rendu en allant à la rencontre des plus
vulnérables, au plus près de leurs besoins et de leurs lieux d’habitation. Les
Descriptif du projet :
équipes de Croix-Rouge sur roues veillent à rompre l’isolement dont souffrent
ces personnes, à favoriser leur insertion sociale et, plus largement, à renforcer
le lien social. La Fondation d’Entreprise Banque Populaire Val de France a
contribué à l’achat du camion destiné à cette mission dans le sud Touraine.
Contact :
Croix-Rouge – 4 rue Lobin – 37600 LOCHES - 02 47 91 99 90
Loiret (45)
Projet :
Porteur de projet :
Ville :
Période
d’accompagnement :

Bibliothèque sonore d’Orléans et du Loiret
Association des Donneurs de voix
Orléans
2015

La Fondation d’Entreprise Banque Populaire Val de France aide cette
Descriptif du projet : association à financer l’achat de 50 lecteurs audio pour offrir gratuitement de la
lecture écoutée à des personnes malvoyantes en établissement d’accueil.
Contact :
www.bsloiret.fr
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Yvelines (78)
Projet :
Porteur de projet :
Ville :
Période
d’accompagnement :

Arboretum et accessibilité
ARAM Ile-de-France (Association Régionale des Aveugles et Malvoyants)
Chateaufort
2015

En collaboration avec le Domaine de la Geneste, l’ARAM Ile-de-France
souhaite offrir à tous l’accès à cet arboretum. Ce projet passe par des
Descriptif du projet : remaniements dans les cheminements ainsi que l’aménagement d’une
promenade accordant une attention particulière à la dimension sensorielle, à
travers une signalétique pour non-voyants.
Contact :
www.aram-idf.fr
Projet :
Porteur de projet :

Vélo découverte pour tous
AEDAVIA (Association Européenne d’Aide aux Victimes d’Infractions et
d’Accidents)
Saint-Arnoult-en-Yvelines

Ville :
Période
2015
d’accompagnement :
La Fondation d’Entreprise Banque Populaire Val de France aide cette
association à financer l’achat d’un tricycle couché permettant à des personnes
Descriptif du projet :
handicapées de faire des sorties en vélo dans le parc naturel de la Haute Vallée
de Chevreuse.
Contact :
aedavia@free.fr
Projet :
Porteur de projet :
Ville :
Période
d’accompagnement :

Atelier Danse au Centre Hospitalier Théophile Roussel
Tournesol, Artistes à l’Hôpital
Montesson
2015

Ce projet, destiné aux enfants suivis en psychiatrie, est organisé en lien avec la
structure scolaire interne à l’hôpital et le service culturel de l’établissement. Il
consiste à animer un atelier découverte de la danse contemporaine autour du
thème des 5 sens et à produire des spectacles destinés à toute la population
Descriptif du projet :
hospitalière. Ces activités, qui permettent notamment de développer la
confiance en soi et la créativité, s’adressent aux jeunes qui s’y inscrivent sur
proposition des soignants. Un suivi est réalisé avec les équipes tout au long du
projet.
Contact :
www.associationtournesol.com
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3.4. Dossiers acceptés dans le domaine « Solidarité/Insertion professionnelle »
Indre-et-Loire (37)
Projet :
Porteur de projet :
Ville :
Période
d’accompagnement :

Aide à l’insertion des étudiants dans le monde professionnel
Fondation Rabelais (Université de Tours)
Tours
2015-1017

Pendant une semaine, et afin de préparer au mieux l’après université des
étudiants, la Fondation Rabelais organise des ateliers professionnels, des
rencontres avec des entrepreneurs et des visites d’entreprises. Il s’agit de
Descriptif du projet :
décloisonner le monde de l’entreprise et celui de l’université et de permettre
aux étudiants d’étendre leur réseau. Cette initiative s’accompagne de la création
d’un site internet d’aide à l’insertion qui leur est destiné.
Contact :
www.fondation-rabelais.fr
Loir-et-Cher (41)
Projet :
Porteur de projet :
Ville :
Période
d’accompagnement :

Chantier d’insertion par le travail dans la filière bois
Association Kaïros Chambord
Montlivault
2015

Avec l’augmentation de la construction bois dans le Loir-et-Cher, une nécessité
de mobilisation de l’insertion dans la filière bois est apparue. L’association
Kaïros s’est spécialisée dans la construction de bateaux de Loire, afin de
redonner vie à ces moyens de transport longtemps oubliés par les Ligériens.
Descriptif du projet :
Elle met en œuvre pour cela des projets de formation et d’accompagnement
social afin de favoriser l’insertion des personnes en rupture professionnelle.
Après deux ans d’expérience, 50 % des salariés en insertion sur ce chantier ont
ainsi pu retrouver une place dans le monde du travail.
Contact :
kairos-chambord.fr/
Yvelines (78)
Projet :
Porteur de projet :
Ville :
Période
d’accompagnement :

Projet Alumni – Cluster Vert&Bleu
Fondation UVSQ (Université de Versailles St-Quentin-en-Yvelines)
Versailles
2015-2017

Le Cluster de compétences « Vert & Bleu » est destiné à soutenir les étudiants
dans leur quotidien pour leur offrir les meilleures conditions d’étude et
Descriptif du projet : d’insertion professionnelle. Ce site permettra à terme de fédérer les 45 000
diplômés de l’Université autour d’un réseau d’échange intergénérationnel et
solidaire.
Contact :
www.fondation.uvsq.fr
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Projet :
Porteur de projet :
Ville :
Période
d’accompagnement :

Job Academy
FACE (Fondation Agir Contre l’Exclusion) St Quentin-en-Yvelines
St-Quentin-en-Yvelines
2015

Le projet Job Academy a pour objectif principal de favoriser l’accès et le retour
à l’emploi de publics présentant de réelles difficultés d’insertion professionnelle
(publics issus de quartiers relevant de la politique de la ville, femmes, seniors,
Descriptif du projet : bénéficiaires du RSA, …). Il consiste à proposer un accompagnement
dynamique à une promotion de 8 à 12 personnes, en combinant des ateliers
collectifs et des suivis individualisés (coaching) réalisés par des professionnels
issus du monde de l’entreprise.
Contact :
www.face-yvelines.org
Vienne (86)
Projet :
Porteur de projet :
Ville :
Période
d’accompagnement :

Programme Start’Up EPA
Entreprendre Pour Apprendre (EPA) Poitou-Charentes
Poitiers
2015

La Start’Up est un programme spécifique à destination des étudiants de
l’enseignement supérieur permettant de découvrir l’esprit d’entreprendre et le
monde économique. Elle développe le sens de l’initiative et des responsabilités,
Descriptif du projet : permet aux jeunes de s’initier à la gestion de projets, à la vie économique et
d’acquérir un ensemble de savoir-faire et de savoir-être. Les étudiants créent
une véritable micro-entreprise, de l’idée à la fabrication et à la
commercialisation, en s’appuyant sur un guide pédagogique.
Contact :
www.epa-poitou-charentes.fr
Projet :
Porteur de projet :
Ville :
Période
d’accompagnement :

Ma première entreprise
Fondation Poitiers Université
Poitiers
2015-2017

Le principe de ce programme est d’accompagner financièrement et en conseils
(mécénat numéraire et de compétence) des acteurs de la communauté
Descriptif du projet : universitaire qui prendront l’initiative de créer une entreprise ou une nouvelle
activité. Ce programme s’inscrit dans le champ d’activité « Innovation, recherche
et entrepreneuriat » de la Fondation Poitiers Université.
Contact :
fondation.univ-poitiers.fr/
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Projet :
Porteur de projet :
Ville :
Période
d’accompagnement :

CréaJeunes Poitiers Châtellerault
Adie (Association pour le Droit à l’Initiative Economique)
Poitiers
2015

CréaJeunes est un programme conçu et mis en place par l’Adie en réponse aux
enjeux du chômage des jeunes, notamment dans les quartiers difficiles. Il
s’adresse aux porteurs de projets de création d’entreprise âgés de 18 à 32 ans et
consiste en un parcours de formation et d’accompagnement individuel
Descriptif du projet :
modulable qui s’échelonne de 5 semaines avant la création à 18 mois après la
création. L’opération s’accompagne d’actions de mise en réseau et de la mise en
place d’un microcrédit. Le dispositif sera en capacité d’accueillir 50 jeunes en
2016.
Contact :
www.adie.org/nos-actions/Creajeunes-et-les-programmes-jeunes
Essonne (91)
Projet :
Porteur de projet :
Ville :
Période
d’accompagnement :

Programme Start’Up EPA
Entreprendre Pour Apprendre (EPA) Ile-de-France
Plateau de Saclay
2015

La Start’Up est un programme spécifique à destination des étudiants de
l’enseignement supérieur permettant de découvrir l’esprit d’entreprendre et le
monde économique. Elle développe le sens de l’initiative et des responsabilités,
Descriptif du projet : permet aux jeunes de s’initier à la gestion de projets, à la vie économique et
d’acquérir un ensemble de savoir-faire et de savoir-être. Les étudiants créent une
véritable micro-entreprise, de l’idée à la fabrication et à la commercialisation, en
s’appuyant sur un guide pédagogique.
Contact :
www.epaidf.fr
BPVF
Projet :
Porteur de projet :
Domaine :
Département/région :
Période
d’accompagnement :

« Nos Territoires ont des Talents » en région Centre
Association Nos Quartiers ont des Talents (NQT)
Solidarité
Tout le territoire de la Banque Populaire Val de France
2015-2017

Ce projet consiste à déployer l’action de Nos Quartiers ont des Talents en
région Centre. L’association NQT favorise l’insertion vers l’emploi des jeunes
hauts-diplômés, BAC+3/4 et plus, issus des quartiers prioritaires ou de milieux
sociaux défavorisés. Elle met en œuvre pour cela le parrainage individualisé de
ces jeunes par des cadres et des dirigeants d’entreprises membres de
Descriptif du projet :
l’association. Ainsi les jeunes diplômés peuvent bénéficier de conseils sur la
recherche d’emploi, le CV, la lettre de motivation, les entretiens, l’aide à la
constitution d’un réseau… Outre le soutien financier au déploiement de cette
action dans sa région via sa Fondation, la Banque Populaire Val de France
encourage ses managers à parrainer localement des jeunes inscrits au dispositif.
Contact :
www.nqt.fr
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3.5. Pour information, dossier accepté en 2014
Projet :
Porteur de projet :
Domaine :
Ville :
Département/région :
Période
d’accompagnement :

Descriptif du projet :

Contact :

Plein phare sur les mares
Nature 18
Environnement et Développement Durable
Bourges
Cher (18)
2015
Les zones humides revêtent une importance capitale aujourd’hui en France et
dans le Monde pour la préservation de la biodiversité, de la ressource en eau
et pour la régulation des crues et sécheresses. La Fondation d’Entreprise
Banque Populaire Val de France a décidé d’accompagner Nature 18 dans une
grande action transversale de gestion et de création de zones humides dans le
Cher visant à conserver des espèces phares comme le Sonneur à ventre jaune
ou les Odonates.
www.nature18.org
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4. Etats financiers
4.1. Bilan
A CTIF

BRUT

AMORT.

NET

NET

& PROV.

EXERCICE

N-1

NET

31/12/2015

31/12/2014

P A S S IF

A Capital souscrit non appelé
0,00

0,00

0,00

0,00

Frais de recherches et développement

I

Fonds Commercial

31/12/2014

0,00

180 000,00

0,00

0,00

-1 912,74

0,00

125 194,98

-1 912,74

TOTAL I

123 282,24

178 087,26

TOTAL I bis

0,00

0,00

A Primes d'émission, de fusion, d'apport

Frais d'établissement

T

N-1

31/12/2015

C Capital

C Immobilisations incorporelles

NET

EXERCICE

Ecarts de Réévaluation

P Ecarts d'équivalence

Concessions, brevets, licences

I Réserves

Autres Immobilisations incorporelles

F

Réserve Légale

T

Immobilisations en cours

Réserves Statutaires ou contractuelles

Avances et acomptes

Réserves réglementées

A
I Immobilisations Corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

Autres réserves

U Report à Nouveau

Terrains

M

X Résultat de l'Exercice (Bénéfice ou Perte)

Constructions
Installations Techniques, Mat Outil Industriels

M

Autres Immobilisations Corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventions d'investissement

P

Avances et acomptes

O

Provisions réglementées

R
B Immobilisations Financières

0,00

0,00

0,00

0,00

O

Participations

I

Créances rattachées à des participations

P

Autres Titres Immobilisés

L

Prêts

Produits des émissions de titres participatifs

Autres Immobilisations Financières

0,00

0,00

0,00

R Avances conditionnées

I

Autres

E
S

TOTAL I

0,00

0,00

0,00

0,00

S
E

A CTIF

BRUT

A Stocks et en-cours

0,00

AMORT.

NET

NET

& PROV.

EXERCICE

N-1

31/12/2015

31/12/2014

0,00

0,00

NET
P A S S IF

0,00

31/12/2014

Provisions pour Charges

En cours de production( biens et services)
Produits Intermédiaires finis

T

N-1

31/12/2015
Provisions pour Risques

Matières premières et autres approvisionnts

C

NET

EXERCICE

0,00

0,00

0,00

TOTAL II

0,00

0,00

0,00

0,00

5 064,00

1 100,00

0,00

0,00

7 522,00

389,84

12 586,00

1 489,84

135 868,24

179 577,10

Marchandises

I Avances et acomptes versés sur commandes

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires

F Créances

0,00

0,00

0,00

0,00

D Emprunts & dettes auprès Etablists Crédit

0,00

0,00

E

Clients et comptes rattachés

Emprunts & dettes financières Divers

Autres créances

0,00

Capital souscrit appelé non versé

Avances et acomptes reçus s/commandes

C

T
Valeurs Mobilières de Placement

I
R

0,00

0,00

0,00

0,00

Dettes Fournisseurs et comptes rattachés

T

Actions propres
Autres titres

0,00

0,00

0,00

Instruments de trésorerie

0,00

0,00

0,00

E

Dettes Fiscales et Sociales

135 868,24

135 868,24

179 577,10

S

0,00

0,00

0,00

Dettes sur Immobilisations et comptes rattachés

C Disponibilités

Autres dettes

U Charges constatées d'avance

Produits constatés d'avance

L
TOTAL II

135 868,24

0,00

135 868,24

179 577,10

A

TOTAL III

N Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)
Primes de remboursement des Obligations (IV)

T Ecarts de conversion actif (V)

TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV + V)

Ecarts de conversion passif (IV)

135 868,24

0,00

135 868,24
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179 577,10

TOTAL GENERAL ( I + I bis + II + IIII + IV)

4.2. Compte de résultat
EXERCICE
N
31/12/2015

CHARGES

Charges d'exploitation
Achats de marchandises
Variation stocks marchandises
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation stocks matières premières
Autres achats et charges externes
Dont dotations et subventions accordées

Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et Traitements
Charges Sociales
Dotations aux Amortissements et Provisions
- Dotation aux Amortissements sur Immobilisations
- Dotation aux Provisions sur Immobilisations
- Dotation aux Provisions sur Actif circulant
- Dotation aux Provisions pour risques et charges
Autres Charges
TOTAL I

EXERCICE
N-1
31/12/2014

Montant net du Chiffre d'affaires ( A )
234 717,02

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises s/provisions et amortissements,
transferts de charges
Autres produits
Dont reprise de la dotation initiale 2014 non utilisée en 2014

234 717,02

1 892,74

0,00

0,00
360 000,00

0,00
0,00

180 000,00

0,00

( sous-total B )

360 000,00

0,00

TOTAL I ( A + B )

360 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

360 000,00

0,00

0,00

1 912,74

360 000,00

1 912,74

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ( II )

88,00

0,00
20,00

20,00

Produits Financiers
de Participation
Autres valeurs mob. et créances de l'actif immo.
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises s/provisions & transferts Charges
Produits nets s/cessions val. Mob. placement
TOTAL III

Charges Exceptionnelles
sur opérations de gestion
sur opérations en capital
Reprises s/provisions & transferts Charges
TOTAL IV

0,00

1 892,74

224 468,00

0,00
88,00

TOTAL III

EXERCICE
N-1
31/12/2014

Produits d'Exploitation
Ventes de Marchandises
Production vendue (biens et services)

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ( II )

Charges Financières
Dotations aux Amortissements et Provisions
Autres intérêts et charges assimilés
Charges nettes s/cessions val. Mob. placement

EXERCICE
N
31/12/2015

P RODUITS

0,00

0,00

Produits Exceptionnels
sur opérations de gestion
sur opérations en capital
Reprises s/provisions & transferts Charges
TOTAL IV

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (V)
Impôts sur les Bénéfices ( VI )
TOTAL DES CHARGES ( I + II + III + IV + V + VI)

234 805,02

1 912,74

BENEFICE

125 194,98

0,00

360 000,00

1 912,74

TOTAL GENERAL

20

TOTAL DES PRODUITS ( I + II + III + IV )
PERTE

TOTAL GENERAL

