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Le mot du Président
Ce nouveau rapport d’activité 2016 fait état de nos réalisations, de notre progression dans le fonctionnement et de
notre persévérance dans la volonté de diversifier nos actions apportant une contribution réelle à l’attractivité de nos
régions d’implantation. Depuis ses débuts en 2011 et avec la reconduction en 2015, la Fondation AUBERT & DUVAL a
su développer son engagement dans l’animation des territoires et le développement des hommes dans les
territoires d’implantation de l’entreprise. Cette année encore nous avons apporté un soutien diversifié et renforcé en
Auvergne-Rhône-Alpes mais toujours constante en valeur en Occitanie. La fin d’année a donné lieu à une réflexion
sur l’appréciation des soutiens sollicités et a bénéficié d’un processus rigoureux permettant une meilleure analyse
des demandes de subvention. Nous avons engagé une nouvelle approche basée sur un dialogue approfondi en
amont avec les collectivités locales.
L’attribution en décembre 2016 du « Prix de l’Entreprise engagée » par le Club des 1000 et le trophée de l’Eco à la
Fondation AUBERT & DUVAL constituent des encouragements et des preuves supplémentaires de la pertinence de
nos actions en faveur du monde associatif culturel, sportif et éducatif.
Philippe DUBOIS, Président de la Fondation AUBERT & DUVAL

Faits marquants 2016

 Livraison de la Maison de l’alternant des Combrailles en partenariat avec Auvergne
Habitat et Corum Saint-Jean,
 Engagement sur l’avenir des installations sportives avec la commune de St Georges,

 Evolution des analyses des demandes de subventions,
 Initiation Rencontre Dialogue avec les élus locaux (Issoire),
 Remise du Prix de l’Entreprise Engagée par le Club des 1000 et du Trophée de l’Eco
« Entreprises & Valeurs ».

La Gouvernance

Le Comité Exécutif
Georges
DUVAL,
Fondateur

Principales missions :
Denis
Daniel
DESHAYES
Secrétaire

Philippe DUBOIS
Président

HUGELMANN
PDG Aubert
& DGA
ERAMET
Alliages

o Définit la politique et les orientations
générales de la Fondation

o Etudie et Valide les propositions de
subvention du Comité de sélection

Président
FPUL ou son
Représentant

Florence
BONNERUE

o Garantit la bonne utilisation des fonds,
examine et valide les comptes.

Comité de sélection

Camille
HUBERT
(Clermont-F &
Heyrieux)

Valérie
SILVA

Jean-Marc
PERROTET
(Les
Ancizes)
Sylvie
LEVEQUE
(Firminy)

Daniel

Principales missions :

o Repérer les initiatives dans les territoires,

DESHAYES

o Instruire les demandes de subvention,

Secrétaire

o Faire remonter les propositions au Comité
Soizig
DURAND
(Issoire)

(Imphy)
Laure
LATOUR
(Pamiers)

Exécutif,

o Evaluer les actions financées,
o Représenter la Fondation dans son territoire.

Les grands projets
Livraison Maison de
l’Alternant des
Combrailles en septembre
2016
(Inauguration prévue en mars 2017)
o

La Fondation Aubert & Duval a apporté une aide financière pour la création d’une Maison de
l’Alternant des Combrailles en partenariat avec le Corum Saint Jean futur gestionnaire et

Auvergne Habitat bailleur social dans le cadre du programme des investissements d’avenir
(PIA).
o

Ce projet offre une solution d’hébergement de qualité à proximité de la plateforme de
formation pour les personnes en alternance

Les projets

http://www.bachencombrailles.com/site/wp-content/uploads/2015/02/logo.png

Principaux engagements en 2016
Sport
Tournoi Tennis Club de Pamiers

Culture / Animation

SCA Rugby Club de Pamiers

Fanfarons clowns de rue (Pamiers)

Handball Club Pamiers

Festival Musique au pays de Gabriel Fauré
(Pamiers)

Union St Georges Les Ancizes Football
Comité de gestion stade Grelières
SBC Sauxillanges (basket féminin)
Sport dans la ville (Firminy)

Association Salon du livre (Pamiers)
Fête du Canal (Pamiers)
Cinéma de la Viouze Les Ancizes
Festival Bach en Combrailles

Développement des hommes
Compagnons du devoir (Firminy)
Maison de l’alternant des Combrailles
SIRA Corum Gestion hébergement des alternants

Union Musicale des Combrailles
Comédie de Clermont Action Combrailles

Principaux engagements en 2016
Par Activité
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Principaux engagements par projet
Par Activité
2016
17 projets
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Principaux engagements
Actions par région
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www.fondationaubertduval.org

