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Le mot du Président 

«La Fondation AUBERT & DUVAL a maintenu en 2018 son soutien aux actions en faveur de l’Animation des

Territoires et du Développement des Hommes au plus près des sites industriels d’Aubert et Duval.

Près de 30 projets ont été accompagnés, faisant la part belle à l’axe Développement de Hommes notamment

vers les plus jeunes. Avec le soutien aux actions associatives pour l’alternance et l’apprentissage des

technologies ou encore l’émergence de la dimension environnementale la Fondation Aubert et Duval s’inscrit

dans les orientations en faveur de la formation et de l’emploi du public jeune et féminin, valeurs RSE du groupe

ERAMET et d’AUBERT & DUVAL.

Cette année 2018 aura été également marquée par l’application d’une contrainte budgétaire qui a été plus

particulièrement sensible sur le site des Ancizes partiellement reportable sur 2019 .

Christian LEVIVIER, Président de la Fondation AUBERT & DUVAL

LE MOT DU PRESIDENT
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GOUVERNANCE
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LE COMITE EXECUTIF

Principales missions :

o Définit la politique et les orientations 

générales de la Fondation

o Etudie et Valide les propositions de 

subvention du Comité de sélection

o Garantit la bonne utilisation des fonds, 

examine et valide les comptes.

Christian LEVIVIER

Président

Georges 
DUVAL 

Fondateur

Jérôme 
FABRE

Président 
Eramet Alliages 
Aubert & Duval

Président 
FPUL ou son 
Représentant 

Florence 
BONNERUE

Daniel 
DESHAYES 
Secrétaire
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LE COMITE DE SELECTION

Principales missions :

o Repérer les initiatives dans les territoires,

o Instruire les demandes de subvention,

o Faire remonter les propositions au Comité 

Exécutif,

o Evaluer les actions financées,

o Représenter la Fondation dans son territoire. 

Christian LEVIVIER

Président

Samuel

LE GOFF

ANCIZES

Eric

CAVEL

Pamiers 

Camille 
HUBERT

Clermont 
Ferrand 

Heyrieux

Valérie 

SILVA 

Imphy

Céline 
LECOQUIERRE

Issoire

Agnes 
CROZET

Firminy
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Principales orientations  2018

 Plus de 30  subventions  diversifiées  (sport, Musique, Environnement, etc….)

 Aide à la transmission des installations sportives Commune de Saint Georges de Mons

 Orientations aux bénéfices des jeunes dans la formation (Artesia, T-Frogs), la culture 

(Comédie de Clermont, Ecole de musique Val d’Allier…) et l’environnement (Course en cours, 

Ecomarathon, Vélo solaire)

 Animation du territoire & patrimoine (Musique d’Orcival, Bach en Combrailles, Les Amis de la 

Chartreuse, Festival Gabriel Fauré)…
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LES PROJETS SOUTENUS 
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Sport 
Tournoi Tennis Club de Pamiers

SCA Rugby Club de Pamiers

Handball Club Pamiers

Union St Georges Les Ancizes Football

Union St Georges Les Ancizes Omnisport

Culture / Animation
Festival Musique au pays de Gabriel Fauré (Pamiers)

Fête du Canal (Pamiers)

Association Salon du livre (Pamiers)

Amicale Sapeurs Pompiers (Pamiers)

Musique d’Orcival

Festival Bach en  Combrailles

Comité des fêtes Comps

Union Musicale des Combrailles

Comédie de Clermont Action Combrailles

Les amis de la Chartreuse

Animation Quartier Le Corbusier

ASTRAP Issoire

Ailes et volcans  Issoire 

Ressourcerie Issoire

Développement des hommes
Collège Bayle Pamiers Marathon Eco-Shell

Vélo solaire Lycée Sévigné

Collège des Combrailles (course en cours)

1001 pattes Issoire

Attrape Rêves (Issoire)

Voyage éducatif - Ecole Saint-Jean en val

Projet robotique Ecole Sévigné Issoire Roberta

Maison de l’alternant des Combrailles

SIRA Alternants

PRINCIPAUX ENGAGEMENTS
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PERSPECTIVES

vers la formation et l’emploi des jeunes, 
des femmes par la connaissance de 
l’industrie et des métiers
Vers la sécurité et la santé par le sport, 
la culture, le bien-être 
Vers une participation accrue à la vie 
locale
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2019 sera l’année de transition vers une concentration de nos soutiens:

• Nous poursuivrons les initiatives en direction des jeunes et de la promotion de l’alternance

• Nous encouragerons l’apprentissage par la création d’un prix en concertation avec les 

maîtres d’apprentissage et les centres de formation des apprentis 

• Nous favoriserons la formation et l’emploi par la découverte des entreprises et des métiers . 

• Nous attacherons une attention particulière à la consultation des élus locaux  dans les choix 

des  projets pour une meilleure implication locale 

LES RESOLUTIONS POUR 2019
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10 boulevard de Grenelle

75015 PARIS 

www.fondationaubertduval.org

Fondation sous égide de la Fondation pour l’Université de Lyon
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http://www.fondationaubertduval.org/

