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LE MOT DU PRESIDENT

« En 2017, la Fondation AUBERT & DUVAL a fait

2017 aura été également marquée par l’arrivée d’un

rayonner les valeurs RSE du Groupe ERAMET et

nouveau président et

d’AUBERT & DUVAL dans nos territoires. Près de 30

de nouveaux

projets ont ainsi été soutenus, faisant de 2017 une

correspondants qui

année record.

ont poursuivi les axes

L’axe Développement de Hommes a pris une part

engagés. »

« Avec près de 30
projets retenus,
2017 a été une
année record… »

notable notamment vers les plus jeunes avec le soutien
à l’alternance et à l’apprentissage des technologies ou

Christian LEVIVIER

encore l’émergence de la dimension environnementale.

Président de la

Projet phare et structurant, la Maison de l’Alternant

Fondation AUBERT & DUVAL

des Combrailles a été inaugurée en mars 2017.
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Maison de l’Alternant des Combrailles (Saint-Georges-de-Mons) inaugurée en mars 2017
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Réalisation dans le cadre du Programme des Investissements d’Avenir financé par la Caisse des Dépots et Consignations
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PRESENTATION

Entreprise du Groupe ERAMET, AUBERT & DUVAL

Entreprise responsable, AUBERT & DUVAL a créé la

conçoit des solutions métallurgiques de pointe sous

Fondation AUBERT & DUVAL pour rassembler et

forme de pièces ou de produits longs pour les projets

mettre en dynamique les initiatives de mécénat

des industries les plus exigeantes : aéronautique,

contribuant à la vitalité et l'attractivité de ses

énergie, aciers d’outillages industriels, compétition

territoires d’implantation.

automobile, médical...

La Fondation AUBERT & DUVAL, sous égide de la
Le cœur de métier de l’entreprise consiste à

Fondation pour l’Université de Lyon, a pour

Développer, Elaborer et Transformer à chaud des

vocation l’Animation des territoires & le

aciers spéciaux, superalliages, alliages d’aluminium et

Développement des hommes

alliages de titane.
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OBJECTIFS & MISSIONS

La Fondation AUBERT & DUVAL ambitionne de soutenir

AUBERT & DUVAL : soutien à des activités sportives,

les porteurs de projets du monde associatif ou micro-

culturelles et de loisirs, formation et savoirs…).

économique. Sa vocation consiste à poursuivre
précisément deux axes :
La Fondation peut aider au financement du coût de
1 L’Animation des territoires (Soutien à des initiatives

fonctionnement comme à celui de l’investissement.

économiques locales, du micro-entreprenariat, actions

Nous cherchons à soutenir des actions ou des projets

de développement touristique…).

porteurs de sens. Nous sommes sensibles aux actions
qui comportent un volet de développement des

2 Le Développement des hommes (Ces actions ont

personnes ou les projets à vocation éducative.

pour but d’animer la vie locale autour d’un site

Vue aérienne Ville de Pamiers et usine Aubert & Duval
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FONCTIONNEMENT

La Fondation AUBERT & DUVAL est une fondation «

valeur ajoutée des projets soutenus en limitant les

sous égide » (appelée également fondation abritée) de

charges

la Fondation Pour l’Université de Lyon (FPUL). Celle-ci

concernant la sélection et la gestion de la fondation

est reconnue d’utilité publique et agréée par l’État.

sont prises par le Comité Exécutif de la Fondation

Faire appel à une fondation « abritante » permet à

AUBERT & DUVAL.

administratives.

Toutes

les

décisions

une fondation comme la nôtre de se consacrer à la

Stratégie : Le Comité Exécutif
Le Comité Exécutif de la Fondation AUBERT & DUVAL :
•

Définit la politique, et les orientations générales de la Fondation,

•

Évalue et choisit les projets soutenus,

•

Garantie la bonne utilisation des fonds.

Il est composé de plusieurs membres d’AUBERT & DUVAL et du Président de la Fondation abritante ou son
représentant.

Georges
DUVAL
Fondateur

Daniel
DESHAYES
Secrétaire

Christian LEVIVIER
Président

Jérôme
FABRE
Président

Eramet Alliages
Aubert & Duval

Président
FPUL ou son
Représentant

Florence
BONNERUE
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FONCTIONNEMENT

Localement : Les Correspondants
Un Correspondant de la Fondation a été désigné sur chaque site industriel ou tertiaire d’AUBERT & DUVAL :

•
•

Il est l’interlocuteur des porteurs de projets et

Samuel

reçoit les demandes de subvention,

LE GOFF

Il réalise une première évaluation de votre

ANCIZES

projet,
•

En cas d’avis favorable, il le transmet au

Sylvie
LEVEQUE

Laure
LATOUR

Firminy

Pamiers

Comité Exécutif de la Fondation.
Christian LEVIVIER
Président
Céline

Camille
HUBERT

Issoire

Clermont
Ferrand

LECOQUIERRE

Heyrieux
Valérie
SILVA
Imphy

Administratif : Le Secrétaire
Le Secrétaire en charge de l’administration et des finances de la Fondation :
•

Anime les réunions,

•

Présente le budget,

•

Assure le bon fonctionnement de la Fondation AUBERT & DUVAL,

•

S’assure du versement des fonds aux bénéficiaires.
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LE PARCOURS DES PROJETS

Présentation du
projet

Examen de
son
éligibilité

Instruction
du projet

Passage en
comité de
sélection

Versement
de la
subvention

Les étapes :
Chaque porteur de projet doit d'abord s’adresser au
Correspondant de la Fondation dans son territoire.
Les demandeurs doivent adresser au Correspondant
Local une demande écrite de subvention comportant
une description générale du projet et remplir le

Les critères de sélection :

formulaire de demande à télécharger sur le site

La

Internet dans la partie médiathèque.

Fondation

AUBERT

&

DUVAL

finance

exclusivement des projets ou des associations se
Le Correspondant Local de la Fondation examine le

situant dans un rayon de 25 kilomètres autour de

dossier et vérifie que la demande est éligible aux

ses sites d’implantation. La Fondation apprécie

critères et à la vocation de la Fondation. Dans ce cas, il

les actions qui font l’objet d’un plan de

soumet le dossier au Comité Exécutif qui prendra la

financement

décision finale de soutenir et définira le montant de la

mixte

(autofinancement,

subventions de collectivités publiques, autres

subvention accordé au projet ou à l’association.

mécènes...) dans lequel elle n’est pas l’unique
contributeur.
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La subvention :
La

Fondation

peut

financer

des

coûts

de

fonctionnement ou d’investissement. Elle cherche à
soutenir des actions ou des projets porteurs de sens.
Priorité est donnée aux actions qui comportent un
volet de développement des personnes ou aux projets
à vocation éducative.
La décision de soutien et le montant global de la
subvention sont déterminés par le Comité Exécutif en
Les Amis de la Chartreuse Port Sainte-Marie
Chapdes-Beaufort (63)

fonction de l’intérêt qu’il reconnaît au projet ou à
l’association. La notification de la décision est ensuite
réalisée auprès des porteurs de projet.

Cinéma de la Viouze Les Ancizes

Exposition Le Corbusier Firminy
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PRINCIPAUX ENGAGEMENTS EN 2017

Ariège, Occitanie
•

Festival de musique Gabriel Fauré de Pamiers,

•

Association Salon du livre,

•

Amicale des sapeurs-pompiers, 170 ans de la Caserne

•

Fête du Canal de Pamiers,

•

Sporting Club Appaméen Rugby,

•

Handball club de Pamiers,

•

Tournoi de l'école de tennis de Pamiers

•

Team Appaméen Shell Eco-Marathon, Collège Bayle de Pamiers.
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PRINCIPAUX ENGAGEMENTS EN 2017

Loire, Auvergne-Rhône-Alpes
•

Animation culturelle quartier Le Corbusier (Firminy),

•

Équipe championnat mondial de robotique T-Frogs Les Compagnons du Devoir (Firminy).

12

11

PRINCIPAUX ENGAGEMENTS EN 2017

Puy de Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

•

Course en Cours Collège des Combrailles

•

La Comédie de Clermont,

•

L'Union Sportive Saint Georges Les Ancizes

•

Roberta Arttesia Sevigné,

USGA Omnisport et Football,

•

Service Interdépartemental de la réussite des

•

Association du cinéma de la Viouze

•

Le Festival et l'Association Bach en

•

Cœur de Lumières Saint Saturnin,

Combrailles,

•

Les Amis de la Chartreuse Port Sainte-Marie,

•

L'Union Musicale en Combrailles,

•

Attrape rêves, école de cirque intégration,

•

Comité des fêtes de Comps,

•

Maison de l’Alternant des Combrailles,

•

Sapeurs-pompiers Saint-Ours

•

Ressourcerie d’Issoire,

•

Association Mille et Une pattes,

•

Voyage éducatif Saint-Jean-En-Val.

•

Sauxillanges Basket Club,

Alternants (SIRA),

Roberta Art’Tesia Collège Sevigné d’Issoire
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PERSPECTIVES

Pour la Fondation AUBERT & DUVAL, 2018 s’annonce

- Nous poursuivrons les initiatives en direction des

comme une année de consolidation :

jeunes et de la promotion de l’alternance.

- Nous développerons des partenariats encore plus

- Nous attacherons une attention particulière aux

fructueux avec la signature de conventions.

projets en direction de la sécurité des personnes.

- Nous intensifierons l’animation locale en confortant

Parce que nous sommes fortement ancrés dans nos

le rôle de nos correspondants dans l’animation sur le

territoires, nous voulons continuer à assumer nos

terrain.

engagements RSE.

Association École de cirque Attrape Rêve
Issoire (63)
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Fondation Aubert & Duval
Tour Maine Montparnasse
33 avenue du Maine
75755 Paris 15ème
www.fondationaubertduval.org

Fondation sous égide de la Fondation pour l’Université de Lyon
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