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Le mot du Président 

«La Fondation Aubert & Duval poursuit ses actions au profit des associations locales concourant  à 

l’animation des Territoires et au  Développement des Hommes et défendant les valeurs de 

responsabilité, de solidarité, d’engagement et de proximité.

Cette année, ce sont encore 26 projets qui ont été accompagnés sur diverses orientations culturelles , 

sportives et environnementales mettant en valeur nos engagements vers les plus jeunes. 

Le dernier trimestre 2019 a vu la mise en place d’une nouvelle démarche de sollicitation de la 

Fondation et l’évolution du site internet permettant une approche plus dynamique  des participants à 

la sélection.

Notre objectif étant de mieux accompagner les associations lauréates en améliorant la présence et la 

visibilité de la Fondation Aubert et Duval autour de nos sites industriels.
Nous restons vigilants à cet ancrage local .

Christian LEVIVIER, Président de la Fondation AUBERT & DUVAL

Le mot du Président
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L’action de la 
fondation 
en 2019
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La Gouvernance



Principales missions :

o Définir la politique et les orientations 

générales de la Fondation

o Etudier et valider les propositions de 

subvention des  Comités locaux 

o Garantir la bonne utilisation des fonds, 

examiner et valider les comptes.

Christian LEVIVIER
Président

Jérôme FABRE

Directeur 
général adjoint

ERAMET

Président FPUL 
ou son Représentant 

Florence 
BONNERUE

Daniel DESHAYES

Jean-Jacques 
BOURDEAU 
Secrétaires

Jérôme

GALY –DEJEAN

Directeur 
communication 

Division AHP
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Le Comité Exécutif



Principales missions :

o Repérer les initiatives dans les territoires,

o Instruire les demandes de subvention,

o Noter et classer les demandes de subventions

o Proposer les montants  des actions 

sélectionnées 

o Représenter la Fondation dans son territoire. 

SECRETARIAT GENERAL

Samuel

LE GOFF
ANCIZES

Eric

CAVEL
Pamiers 

Sarah GIRAUD

14 T
Heyrieux

Valérie 

SILVA 
Imphy

Nicolas 
SABLON

Issoire

Agnes 
CROZET
Firminy

10 G

Virginie 
BOCQUET
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Les Comités Locaux



Rappel : les principales orientations  2019

Nous avons accordé 26  subventions  diversifiées  (Sport, Culture, Environnement, etc….)

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

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

Ecomarathon, Vélo solaire)

 Dans l’animation du territoire & patrimoine ( Orchestre d’harmonie Imphy, Les Amis de la 

Chartreuse Ancizes , Festival Gabriel Fauré Pamiers )…
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Les projets soutenus 
en 2019



Environnement – 2% du budget
Ecole de pêche manzatoise (Les Ancizes) Projet Jeunesse: initiaition à la pêche  et au respect de la nature

Marathon Eco-Shell Collège Bayle (Pamiers) Projet Jeunesse: Construction d’un prototype automobile économe en carburant

Vélo solaire Lycée Sévigné (Issoire) Projet Jeunesse: Prototypages de nouvelles formes de mobilité verte (vélo)
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Les projets soutenus en 2019 
par thème 



Education et solidarité – 7 % du budget
Creasmat (Pamiers) Projet Jeunesse: Mutualisation des outils d’animation des assistantes maternelles

Restos du cœur (Pamiers) Projet solidaire: Achat d’une vitrine réfrigérée itinérante

Amicale Sapeurs Pompiers (Pamiers) Projet Jeunesse: Accompagnement de la montée en compétences des jeunes sapeurs pompiers

1001 pattes (Issoire) Projet Jeunesse: Accueil et rencontres Parents et enfants ( partage, jeux, échanges)

Attrape Rêves (Issoire) Projet Jeunesse: Accompagnement école du cirque

Projet robotique Ecole Sévigné Issoire Roberta (Issoire) Projet éducatif: Promouvoir la robotique et les métiers de l’ingénieur auprès des collégiens

Job dans la ville (Firminy) Projet Jeunesse: Insertion sociale et professionnelle par le sport

SIRA (14 Turing) Projet solidaire: Accompagnement dans la recherche d’hébergement dont formalités administratives

10

Les projets soutenus en 2019 
par thème



Culture et Patrimoine – 10% du budget
Festival Musique au pays de Gabriel Fauré (Pamiers) Projet culturel: Accompagnement d’un événement musical de portée internationale

Orchestre d’harmonie (Imphy) Projet culturel: Création d’un événement musical en synergie avec d’autres structures artistiques

Association Salon du livre (Pamiers) Projet culturel: Accompagnement dans la mise en place d’un événement culturel  et littéraire

Les amis de la Chartreuse (Les Ancizes) Projet patrimoine: Aide à la rénovation et à la promotion de la Chartreuse de port Sainte Marie

Comédie de Clermont Action Combrailles (Les Ancizes) Projet Jeunesse: Promotion des activités théatrales pour un public rural

Union Musicale des Combrailles (Les Ancizes) Projet culturel: Accompagnement de l’enseignement et de la pratique musicale en milieu rural

Animation Quartier Le Corbusier (Firminy) Projet patrimoine: Favoriser le rayonnement de l’unité d’habitation Le Corbusier

Les compagnons du devoir (Firminy) Projet éducatif: Promouvoir la robotique et les métiers de l’ingénieur auprès des jeunes

Ecole de Musique Vic le Comte (Issoire) Projet culturel: Accompagnement de l’enseignement et de la pratique musicale en milieu rural
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Les projets soutenus en 2019 
par thème



Sport et Santé – 55% du budget
Etoile sportive st Jean de Falga (Pamiers) Projet Jeunesse: Promotion de l’école de football et développement du football féminin

SCA Rugby Club (Pamiers) Projet Jeunesse: Promotion de l’école de rugby

USGA Football (Les Ancizes) Projet Jeunesse: Promotion de l’école de football et développement du football féminin en milieu rural

USGA Omnisport (Les Ancizes) Projet Jeunesse: Promotion des activités physiques en milieu rural (tennis, basket, volley, judo, boules lyonnaises)

Ecole de rugby de Plauzat (Issoire) Projet Jeunesse: Promotion de l’école de rugby en milieu rural
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Les projets soutenus en 2019 
par thème



Plan d’investissement d’avenir PIA – 25% du budget
Maison de l’alternant en Combrailles Projet solidaire: Accompagnement de l’hébergement des alternants  et soutien aux démarches administratives
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Les projets soutenus en 2019 
par thème 
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Les évolutions apportées 
en 2019

1. l’audit interne Eramet et ses 
recommandations

2. Suivi de la mise en œuvre des 
recommandations de l’audit

3. Autres évolutions apportées aux 
modes de fonctionnement de la 
fondation
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3-1/ Autres évolutions apportées aux 
modes de fonctionnement de la fondation

 Refonte du site internet de la fondation et mise à 
disposition d’un formulaire en ligne pour déposer les 
demandes de subvention

https://www.fondationaubertduval.org/

 Réalisation d’une campagne de communication
interne/externe pour soutenir la phase d’appel à projet

 Renouvellement du mode de fonctionnement des 
comités locaux  : 

• Ajout d’un salarié volontaire dans chaque comité pour 
renforcer l’implication des sites

• Utilisation d’une grille d’évaluation des projets pour 
renforcer la pertinence des choix de la fondation, en 
cohérence avec la stratégie RSE du Groupe   
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3-2/ Grille d’évaluation utilisée par les 
comités locaux


