LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Le présent rapport est publié dans une période qui s’avère exceptionnellement difficile pour l’ensemble des étudiants de notre pays, condamnés par l’épidémie de virus
corona à suivre leurs cours à distance, mais aussi à subir un grand isolement social.
Cet isolement est bien sûr douloureux à vivre pour tous les jeunes. Mais pour ceux
qui ont le malheur d’être orphelins, l’épreuve apparaît plus cruelle encore. Ne pouvant compter sur grand-monde, c’est avec très peu de soutiens qu’ils affrontent la
situation. Dans de telles conditions, toute aide, tout appui, tout encouragement est
appréciable et peut faire la différence.
La Fondation Franz Aubry, fidèle à sa vocation, a entouré ses étudiants boursiers
et les a accompagnés de son mieux pour qu’ils tiennent bon, tant sur le plan psychologique que matériel. Plus que jamais, alors même que les emplois d’étudiants
disparaissaient dans à peu près tous les secteurs, les bourses que nous octroyons
montrent leur caractère indispensable et même vital pour leurs bénéficiaires. Payer
leur loyer, leur nourriture et leurs syllabus serait tout simplement impossible pour un
nombre significatif d’entre eux. Notre intervention leur permet de tenir le coup, et
c’est là, pour les responsables de la Fondation, une immense satisfaction.
Au cours de l’année écoulée, 9 étudiants ont reçu une bourse de la Fondation. Dans 7
cas, il s’agissait d’un renouvellement, dans 2 cas d’un nouveau dossier.
Je tiens encore à remercier très chaleureusement toutes les personnes qui par leur
généreuse contribution ont offert à nos étudiants les moyens d’entamer ou de poursuivre des études dans l’enseignement supérieur. Leur aide, véritable planche de
salut, a permis de déjouer les fausses fatalités et d’ouvrir les portes de l’avenir à des
jeunes gens pleins de potentialités et animés d’une formidable volonté de s’en sortir.

Martine DUREZ
Présidente f.f.

1. DONS
En 2020, le montant total des dons s’élevait à 31.248,42 euros contre 31.837,20 euros
en 2019.

2. BOURSES
Au cours de l’année académique 2019-2020, 9 jeunes ont été bénéficiaires d’une bourse
de la Fondation Franz Aubry.
Le montant total des bourses attribuées en 2020 s’élève à 29.500€.
Soit une moyenne de 3.277,77 euros par bénéficiaire.

BILAN
2020

2019

0,00

0,00

ACTIFS CIRCULANTS
V. Créances à plus d’un an
VI. Stocks et commandes en cours d’exécution
VIII. Placements de trésorerie
IX. Valeurs disponibles
X. Comptes de régularisation

250.528,42

250.528,42

0,00
244.734,81

0,00
250.528,42

TOTAL DE L’ACTIF

244 734,81

250.528,42

2020

2019

186.028,42
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
206.234,81
184.028,42
22.206,39
0,00

186.028,42
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
184.028,42
165,066.98
18.961,44
0,00

36.500,00
36.500,00

64.500,00
64.500,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

244.734,81

250.528,42

Actifs
ACTIFS IMMOBILISES
I. Frais d’établissement
II. Immobilisations incorporelles
III. Immobilisations corporelles
IV. Immobilisations financières

Passifs
FONDS SOCIAL
I. Fonds associatifs
A. Patrimoine de départ
III. Plus-values de réévaluation
IV. Fonds affectés
V. Bénéfice (Perte) reporté(e)
A.Bénéfice ( Perte) reporté
B.Résultat de l’exercice
VI. Subsides en capital
PROVISIONS
VIII. Provisions pour bourses
DETTES
VIII. Dettes à plus d’un an
IX. Dettes à un an au plus
X. Comptes de régularisation
TOTAL DU PASSIF

COMPTE DE RESULTATS

I. Produits
A. Dons et legs
B. Autres produits
II. Charges
A. Attribution bourses
B. Services et biens divers
C. Provisions pour bourses (dotations -,
utilisations et reprises +)
III. Bénéfice d’exploitation
IV. Produits financiers
V. Charges financières ( frais de banque)
VI. Bénéfice (Perte) courant
VII. Produits exceptionnels
VIII. Charges exceptionnelles
IX. Impôts sur le résultat
X. RÉSULTAT DE L’EXERCICE

2020

2019

31.248,42
31.248,42

31.837,20
31.837,20

-8.927,63
-33.000,00
-3.927,63
28.000,00

-12.673,70
-30.750,00
-4.923,70
23.000,00

22.230,79
0,00
-114,40
22.206,39

19.163,50
0,00
-202,06
18.961,44

0,00
0,00

0,00
0,00

22.206,39

18.961,44

BUDGET
Budget

Budget

31.000,00
31.000,00

32.000,00
32.000,00

-31.000,00
-36.500,00
-4.000,00
9.500,00

-32.500,00
-29.500,00
-3.000,00
0,00

0,00
0,00
-140,00
-140,00

-500,00
1,00
-120,00
-619,00

0,00

0,00

-140,00

-619,00

2021

I. Produits
A. Dons et legs
B. Autres produits
II. Charges
A. Attribution bourses
B. Services et biens divers
C. Provisions pour bourses (dotations -,
utilisations et reprises +)
III. Bénéfice d’exploitation
IV. Produits financiers
V. Charges financières ( frais de banque)
VI. Bénéfice courant (+)
VII. Produits exceptionnels
VIII. Charges exceptionnelles
IX. Impôts sur le résultat
X. Résultat de l’exercice

2020
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