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La Fondation d’utilité publique « Franz Aubry » a pour but d’aider des orphelin(e)s (de mère et/ou de père) dont
l’indigence nécessite une assistance financière pour leur permettre d’accéder à des études universitaires.

LE MOT DU PRÉSIDENT
Malgré tous les efforts accomplis, les inégalités sociales restent importantes et la
crise économique n’a fait que les accentuer. Certains citoyens sont sans emploi,
ne parviennent pas à se loger correctement, connaissent le surendettement, se
privent chaque jour davantage…
Parmi les victimes de la précarité, bien souvent, des jeunes.
Bon nombre d’entre eux se voient contraints de renoncer à des études supérieures faute de moyens suffisants. Ils ont pourtant les capacités intellectuelles et
toute la volonté nécessaire. Mais le paiement d’un minerval ou d’un kot représente pour eux ou leur famille une dépense insurmontable. Alors, ils renoncent
et abordent le monde du travail avec un déficit de formation très préjudiciable
à leur avenir.
La Fondation Franz Aubry a été créée par Elio DI RUPO et quelques amis pour
aider les étudiants orphelins qui éprouvent des difficultés financières. Nos bénévoles et tous ceux qui nous soutiennent - je ne les remercierai jamais assez jouent un rôle décisif dans le parcours des jeunes que nous accompagnons. Les
résultats engrangés, depuis la création de la Fondation en 2006, constituent
autant d’encouragements formidables.
En 2013, nous avons attribué des bourses d’études à 10 étudiants inscrits dans
l’enseignement supérieur universitaire ou non universitaire. Certains ont ainsi pu
entamer ou poursuivre leurs études, d’autres les ont achevées avec un diplôme à
la clé. A ces derniers tout particulièrement, nous souhaitons le plus grand succès
sur le marché de l’emploi et un avenir brillant !
Une fois encore, je tiens à exprimer ma gratitude à toutes les personnes qui s’investissent à nos côtés, par un don, par un soutien administratif ou scientifique,
par une participation à nos campagnes d’information et de collecte de fonds. La
réussite de nos étudiants est aussi la leur !
Parmi nos soutiens les plus engagés, voici les « tuteurs* » de la Fondation Franz
Aubry en 2013 : Monsieur Bernard Thiry, Monsieur Jean-Louis Six et Monsieur et
Madame Menegalli-Ruina.
Je salue enfin, avec une semblable reconnaissance, les partenaires institutionnels
ou privés qui nous apportent leur précieuse contribution : Synergie Groupement
de PME de Mons, Université de Mons et Holcim S.A.

Guy Quaden

1. AGREMENT FISCAL
La Fondation Franz Aubry est agréée pour les années 2012 à 2017 par le Service
Public Fédéral des Finances. Cet agrément permet la déduction fiscale des dons
à partir de 40€.

2. MAILING AUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
Un nouveau mailing a été envoyé aux directions des établissements secondaires
supérieurs en Communauté française.
Ce mailing était accompagné de brochures d’information et de candidature destinées aux orphelins susceptibles d’introduire une demande de bourse.

3. MAILING AUX DONATEURS
Un nouvel appel de fonds sera nécessaire pour assurer la poursuite et l’amplification des activités.
En effet, le résultat de l’exercice 2013 s’est clôturé par un mali de 6.000 euros.

4. MONTANTS DES BOURSES
Pour l’année académique 2012/2013, 4 étudiants ont bénéficié d’une bourse de
2000 euros, 5 étudiants d’une bourse de 3000 euros et 1 étudiant d’une bourse
de 3500 euros.

* don de 3.000 euros ou plus

BILAN
2013

2012

2013

2012

2013
199.210,42

2012
205.364,45

I. Fonds associatifs
A. Patrimoine de départ
III. Plus-values de réévaluation
IV. Fonds affectés
V. Bénéfice reporté
A. Bénéfice reporté
B. Résultat de l'exercice
Perte reportée (-)
VI. Subsides en capital
PROVISIONS

2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
197.210,42
203.364,45
-6.154,03
0,00
0,00
135.750,00

2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
203.364,45
234.698,18
-31.333,73
0,00
0,00
135.750,00

VII. Provisions pour bourses (dotation - reprise)

135.750,00

135.750,00

0,00
0,00
0,00
0,00
334.960,42

0,00
0,00
0,00
0,00
341.114,45

PASSIF

VIII. Dettes à plus d'un an
IX. Dettes à un an au plus
X. Comptes de régularisation
TOTAL DU PASSIF

FONDS SOCIAL

DETTES

COMPTE DE RESULTATS
2013

2012

BUDGET 2013
Fondation Franz AUBRY

Fondation d'utilité publique

Budget 2014

Budget

2014

Budget 2014

Comptes

2013

Comptes 2013

30.000
30.000
0

29.394,95
29.394,95
0,00

II. Charges
A. Attribution des bourses
B. Services et biens divers
C. Provisions pour bourses (dotation +, utilisation -, reprise -)

36.000
34.000
2.000
0

38.113,40
36.250,00
1.863,40
0,00

III. Bénéfice d'exploitation (+)

-6.000

-8.718,45

3.500

3.498,98

-55

-59,82

-2.555

-5.279,29

0

0,00

I.

Produits
A. Dons et legs
B. Autres produits

IV. Produits financiers
V. Charges financières (frais de banque)
VI. Bénéfice courant (+)
VII. Produits exceptionnels

0

0,00

IX. Impôt sur le résultat

-875

-874,74

X. Résultat de l'exercice

-3.430

-6.154,03

VIII. Charges exceptionnelles
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