RAPPORT D'ACTIVITÉ 2017
FONDS DE DOTATION RENNES, VILLE ET METROPOLE DE CULTURE

Le Fonds de Dotation Rennes, Ville et Métropole de Culture (FDRVMC) déclaré en préfecture d’Illeet-Vilaine en date du 8 septembre 2015, parution au Journal Officiel de la République en date du 19
septembre 2015, a pour objet de :
Recevoir et gérer les dons, biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et
irrévocable, en vue de soutenir les onze établissements culturels de la Ville de Rennes et de Rennes
Métropole (Musée des Beaux-Arts, La Criée, l'Opéra, Le CRR, les Archives, les Bibliothèques
Municipales, les Champs Libres, le Musée de Bretagne, la Bibliothèque métropolitaine, l'Écomusée de
la Bintinais, la Maison du Livre de Bécherel), afin de les assister dans l'accomplissement de leurs
œuvres et missions d'intérêt général, pour les projets à caractère exceptionnel identifiés par les
membres du conseil d'administration du FDRVMC comme des projets dits « éligibles ».
Son siège social se trouve au musée des Beaux-Arts de Rennes, 20 quai Émile Zola, 35000 Rennes.

1/ Gouvernance du Fonds de Dotation Rennes, Ville et Métropole de Culture :
Président du Fonds de dotation est Mr Benoit Careil.
Le Conseil d’Administration est composé de :
-

M. Benoit Careil, Président ;
M. Hervé Letort, Vice-Président ;
Mme Corinne Poulain, Secrétaire déléguée, représentée par M. François Guérin ;
Mme Catherine Phalippou, Administratrice ;
M. Jean-Paul Eyraud, Administrateur ;
Mr Philippe Dorval, Administrateur ;
M. Jean-Pierre Chaix, Administrateur ;

2/ Listes des actions d'intérêt général financés :
Vues la 3ème résolution du conseil d’administration du 02/06/2017 et les 3ème et 5ème résolutions du
conseil d’administration du 12/10/2017, ainsi que les 8ème et 9ème résolutions du conseil
d’administration du 29/03/2016, voici ci-dessous la répartition des dons aux projets dits "éligibles".
La somme de cent soixante-douze mille et sept cent quatre-vingt-six euros (172 786 €) a été récoltée
pour le soutien financier des projets suivants :
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PROJET dit "éligible"

ÉTABLISSEMENT
BÉNÉFICAIRE

MONTANT DU
FINANCEMENT

Réalisation d'une œuvre monumentale d'Anne Flore Cabanis
pour la façade du musée, campagne "Demain, je s'rai le plus
beau !".

Musée des
Beaux-Arts

18 296 €

Edition du livre "Art en MBAR".

Musée des
Beaux-Arts

900 €

Soutien pour l'organisation de l'Exposition "Le Fabuleux destin
des tableaux des abbés Desjardins" (transport).

Musée des
Beaux-Arts

19 567 €

Chantier de collections : restauration et numérisation du
fonds d'art graphique, photographies, négatifs, etc.

Musée de
Bretagne

450 €

Soutien pour l'organisation de l'Exposition Bretagne Express
(outils de médiation et accessibilité, réalisation de
programmes numériques innovants).

Musée de
Bretagne

765 €

Soutien pour l'opération "Carmen sur écran(s)", multidiffusion
sur écrans en public en simultané, et audio description.

Opéra

60 916 €

Soutien du développement des publics dans le cadre des
"Dimanches dans la rotonde".

Opéra

2 134 €

Soutien au développement des "Classes Orchestres" dans les
établissements scolaires du quartier du Blosne, sur trois ans.

CRR

48 500 €

3/ Résultat de l'exercice 2017 et frais de fonctionnement :
Total du bilan : + 171 123 €
Produits d'exploitation + 159 164 €
Résultat net Comptable : - 18 708 €
8 853 € ont été prélevés sur les dons afin de couvrir les frais de fonctionnement du Fonds de
dotation. Les dépenses réelles pour le fonctionnement en 2017, s'élèvent à 40 348,81 € incluant le
mécénat de compétence.

4/ Liste des libéralités reçues en 2017 :
MÉCÈNE

MONTANT DU DON

AFFECTATION

Crédit Agricole d'Ille et
Vilaine

10 000 €

Musée des Beaux-Arts : "Demain, je s'rai le plus beau !"
Façade du musée

AJP Informatique et
Développement

5 000 €

Musée des Beaux-Arts : Exposition "Le Fabuleux destin
des tableaux des abbés Desjardins"
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Épargne Actuelle

5 000 €

Musée des Beaux-Arts : Exposition "Le Fabuleux destin
des tableaux des abbés Desjardins"

Caisse d'Épargne Bretagne
Pays de Loire

12 000 €

Musée des Beaux-Arts : Exposition "Le Fabuleux destin
des tableaux des abbés Desjardins" et "Demain, je s'rai
le plus beau !" Façade du musée.

BMS Expertise comptable

4 000 €

Musée des Beaux-Arts : don reporté sur une

CGP Expert

500 €

Musée des Beaux-Arts : "Demain, je s'rai le plus beau !"
Façade du musée.

Association Athénée les 2A

300 €

Musée des Beaux-Arts : don reporté sur une

APM (Association Progrès
du Management)

2 000 €

Musée des Beaux-Arts : don reporté sur une

Association Rennaise
Prévention et traitement de
la fertilité

380 €

Musée des Beaux-Arts : Exposition "Le Fabuleux destin
des tableaux des abbés Desjardins"

Association des Amis du
Musée et de l'Écomusée

500 €

Musée de Bretagne : Soutien à l'Exposition Bretagne
Express.

Fondation Orange

30 000 €

Opéra : "Carmen sur écran(s)", en multidiffusion.

Loc Maria Biscuits

3 000 €

Opéra : "Carmen sur écran(s)", en multidiffusion.

Caisse des Dépôts et
Consignations

6 500 €

acquisition du musée en 2018.

acquisition du musée en 2018.
acquisition du musée en 2018.

Opéra : "Carmen sur écran(s)", en multidiffusion.

Caisse d'Épargne Bretagne
Pays de Loire

20 000 €

Opéra : "Carmen sur écran(s)", en multidiffusion.

PwC Services

3 300 €

Opéra : "Carmen sur écran(s)", audio description

AD Ingé

1 000 €

Opéra : Développement des publics, "les Dimanches
dans la rotonde"

Fondation Daniel et Nina
Carasso

50 000 €

CRR : développement des Classes Orchestre

Yves Rocher

7 000 €

Dons de particuliers

7 996 €

Musée des Beaux-Arts : "Demain, je s'rai le plus beau !"
Façade du musée

Dons de particuliers

225 €

Musée des Beaux-Arts : Exposition "Le Fabuleux destin
des tableaux des abbés Desjardins"

Dons de particuliers

900 €

Musée des Beaux-Arts : Edition du livre "Art en MBAR"

Les Champs Libres : don reporté sur un projet 2018.
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Dons de particuliers

315 €

Musée de Bretagne : Soutien à l'Exposition Bretagne
Express.

Dons de particuliers

450 €

Musée de Bretagne : Chantier de collections :

restauration et numérisation du fonds d'art
graphique, photographies, négatifs, etc.

5/ Mécénat de Compétence en 2017 :
Le musée des Beaux-Arts a bénéficié d'un mécénat de compétence des entreprises suivantes :
- Société Altran pour l'assistance à l'utilisation du site Internet du FDRVMC et la mise en place d'un
outil planning pour les agents du patrimoine. Ce mécénat de compétence est valorisé à hauteur de 7
015 € (sept-mille quinze euros). Attention, ce mécénat est passé par le fonds de dotation pour la
période du 1er septembre au 31 décembre 2017. La première période de l'année a été traitée
directement par la Ville sur un avenant à la convention datant d'avant la création du fonds de
dotation, avec le découpage suivant :
 Du 1er janvier au 31 aout : 4 125€ (VDR)
 Du 1er septembre au 31 décembre : 2 890 € (FDRVMC)
- SONOWEST pour la sonorisation et la mise en lumière des vernissages d'expositions du musée et les
deux soirées dédiées à ses grands mécènes. Ce mécénat de compétence est valorisé à hauteur de
12 523 €.
- Pâtisserie Le Daniel pour l'organisation des cocktails dînatoires à l'occasion des soirées dédiées aux
mécènes du musée. Ce mécénat de compétence est valorisé à hauteur de 2 539 €.
- Publi Contact pour la parution d'une double page dans le nouveau magasine Rennes Business à
destination des chefs d'entreprises du territoire. Ce mécénat de compétence est valorisé à hauteur
de 2 190 €.

6/ Le projet de l'Écomusée n'a obtenu aucun don.

Ce rapport a été validé par le conseil d’administration contre signatures des membres du conseil.
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Fait à Rennes, le 6 juin 2018.

Benoit Careil
Président

Hervé Letort
Vice-Président

François Guérin
Pour la Secrétaire déléguée

Catherine Phalippou
Administratrice

Jean-Paul Eyraud
Administrateur

Mr Philippe Dorval
Administrateur

Jean-Pierre Chaix
Administrateur
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ANNEXE 1
DEPENSES FONCTIONNEMENT 2017
Frais bancaires
Facture In Extenso
Dépôt des comptes 2016
Facture In Extenso
Facture BMS
Abonnement Journal des Entreprises
Facture In Extenso
Facture OVH
Facture OVH
Facture In Extenso
Titre de recette mise à disposition agent
Frais SMoney
TOTAL

MONTANT en €
152,81
680,40
50
680,40
1 640,88
282
680,40
8,39
115,06
680,40
14 655,20
51,60
19 677,54 €
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