FONDS DE DOTATION DE RECHERCHE SUR L’HÉMOPHILIE
L'an deux mil seize le 23 février 2016
PRÉAMBULE
Les récents programmes de recherche menés sur l'hémophilie et les maladies hémorragiques sont porteurs d'espoir de guérison pour tous
les malades à travers le monde. Mais ce sont des maladies rares et les chercheurs disposent dans ce domaine de moyens limités.
C'est pourquoi l’Association française des hémophiles a souhaité créer un fonds de dotation ayant vocation à recevoir des sommes
collectées pour la recherche et à les affecter au financement de programmes de recherche fondamentale, appliquée et clinique sur
l'hémophilie, la maladie de Willebrand et tout autre maladie hémorragique rare.
Ce fonds de dotation préfigure la constitution d’une fondation reconnue d'utilité publique.
En conséquence, il a été décidé ce qui suit :
TITRE I. - CONSTITUTION DU FONDS
Article 1er – Formation et fondateur.
L'Association Française des Hémophiles (AFH), représentée par M. Thomas SANNIÉ, son Président,
dénommée ci-après « la Fondatrice »,
a décidé de constituer un fonds de dotation régi par la loi n° 2008-776 de modernisation de l’économie (LME) du 4 août 2008, par son
décret d'application n° 2009-158 du 11 février 2009 et par les présents statuts.
Article 2 – Dénomination.
Ce fonds de dotation a pour dénomination « Fonds de dotation de Recherche sur l’Hémophilie » dont l’acronyme est F.R.H.
Article 3 – Durée.
La durée du Fonds est illimitée.
Article 4 – Objet.
Le Fonds a pour objet principal la collecte de fonds, l’organisation d’événements permettant cette collecte, et le financement de
programmes de recherche fondamentale, appliquée et clinique sur l'hémophilie, la maladie de Willebrand et toutes autres maladies
hémorragiques rares. Il poursuit ainsi une activité d’intérêt général.
À titre d’objet accessoire, et dans la mesure où il existe un lien avec son activité d’intérêt général, le Fonds pourra assister des personnes
morales à but non lucratif dans l'accomplissement de leurs missions d'intérêt général et produire ou vendre des biens ou prestations de
services.
Le Fonds pourra entreprendre toute démarche en vue de sa transformation en fondation et de l’obtention de la reconnaissance d’utilité
publique.

Article 5 – Siège social.
Le siège social du Fonds est fixé sis 6, rue Alexandre Cabanel, PARIS (75015).
Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d'Administration.
Article 6 – Membres.
6.1 La Fondatrice
La Fondatrice est membre de droit du Conseil d’Administration.
En cas de dissolution de la Fondatrice, celle-ci est remplacée sur décision du Conseil d’Administration dans les conditions prévues à
l’article 8.4.3 des présents statuts.
6.2 Le collège des Donateurs.
Sont appelées « Donateurs » les personnes physiques ou morales qui contribuent directement au financement du Fonds par des apports
de toutes natures, lesquels deviennent l’entière propriété du Fonds de manière irrévocable et sans contrepartie.
Les membres du collège des Donateurs n'ont qu'une voix consultative dans l'administration du Fonds.
Le collège des Donateurs donne son avis au Conseil d’Administration, de sa propre initiative ou sur demande de celui-ci, sur les
questions générales concernant l’appel à dons, les relations entre le Fonds et les Donateurs, l’impact des projets financés, les modes
d’utilisation des Fonds, les compte-rendus aux Donateurs, l’expression de la gratitude du Fonds, les conventions entre les Donateurs et
le Fonds, notamment.
Article 7 – Dotation.
7.1 La dotation initiale du Fonds est composée de :
- d’une somme de 15.000 € en numéraire
La dotation, c’est-à-dire le patrimoine du Fonds, pourra être augmentée au cours de la vie sociale du Fonds.
7.2 Conformément à l’article 2 du décret du 11 février 2009 précité, si le montant de la dotation atteint le seuil d’un (1) million d'euros,
le Fonds sera tenu de créer auprès du Conseil d'Administration un Comité consultatif composé de personnalités extérieures, chargé de
lui faire des propositions de politique d'investissement du fonds, d'en assurer le suivi et de proposer des études et des expertises. Pour
constituer ce Comité consultatif, le Conseil d’Administration pourra nommer entre trois (3) et cinq (5) personnes physiques, pour un
mandat de trois (3) ans renouvelable une (1) fois.
7.4 La dotation du fonds ne peut être consommée.
7.4 La gestion financière du Fonds est conforme aux dispositions de l’article R. 931-10-21 du Code de la Sécurité sociale.
7.5 Les dotations complémentaires comprennent les dons et libéralités ainsi que des fonds publics qui peuvent lui être accordés à titre
exceptionnel par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, conformément aux dispositions de l’article 140-III
de la loi LME précitée.
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TITRE II. - FONCTIONNEMENT DU FONDS DE DOTATION
Article 8 – Conseil d'Administration.
8.1 – Composition et renouvellement.
Le Conseil d'Administration est composé de trois (3) à douze (12) membres, personnes physiques ou morales. Toutefois, les
administrateurs personnes physiques du Fonds ne peuvent pas être membres du Conseil d’administration de la Fondatrice.
Les administrateurs du Fonds sont nommés et renouvelés par la Fondatrice pour un mandat de six (6) ans renouvelable une fois, par
tiers sur tirage au sort pour le premier mandat.
Le Conseil d’Administration peut s’adjoindre, à titre consultatif, toute personne susceptible de l’éclairer sur un point à l’ordre du jour
ou d’assurer la régularité de la tenue des réunions.
8.2 – Premiers administrateurs.
Les premiers administrateurs du Fonds sont :
1.
Monsieur Emmanuel ALTMAYER
2.
Monsieur Jean-Louis DUBOURDIEU
3.
Monsieur Edmond-Luc HENRY
4.
l’AFH, représentée initialement par Madame Geneviève PIETU.
8.3 – Réunions.
Le Conseil d’Administration se réunit autant de fois que nécessaire, et au moins une fois par semestre, sur convocation écrite du
Président, adressée soit par courrier simple, soit par courrier électronique au moins quinze (15) jours avant la date fixée, ou sur la
demande de la majorité de ses membres.
L’ordre du jour est déterminé par le Président ou par les administrateurs à l’origine de la convocation. Il doit être joint à la convocation,
avec les documents qui seront soumis au Conseil d’Administration.
8.4 – Délibérations.
Les membres du Conseil d’Administration sont tenus d'assister personnellement aux séances du conseil. La présence des deux tiers
(2/3) au moins de ses membres est nécessaire pour que le Conseil d’Administration puisse valablement délibérer.
En cas d'empêchement, un membre peut donner son pouvoir à un autre administrateur. Chaque membre ne peut toutefois détenir plus
d'un pouvoir.
Seuls les points inscrits à l’ordre du jour peuvent faire l’objet d’un vote.
Les délibérations sont prises aux majorités suivantes :
1.
majorité relative des membres présents ou représentés pour les questions touchant au fonctionnement courant du fonds
de dotation ;
2.
majorité absolue des membres présents ou représentés pour les décisions et engagements concernant le choix des projets
soutenus par le Fonds, la politique d'investissement du Fonds et l’adoption du règlement intérieur ;
3.
deux tiers des membres présents ou représentés pour la modification des statuts, la transformation en fondation reconnue
d'utilité publique, la dissolution, l’affectation du boni de liquidation, le remplacement de la Fondatrice en cas de
dissolution de celle-ci, et pour les actes énoncés à l’article 8.5.7 des présents statuts.
Il est tenu procès-verbal de chaque séance, lequel est signé par le Président ou, en cas d'empêchement, par deux autres membres du
Conseil d’Administration. Les copies ou extraits de procès-verbaux sont certifiés conformes par le Président ou le Secrétaire.
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8.5 – Pouvoirs.
Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer, diriger et administrer le Fonds.
À ce titre, le Conseil d’Administration est notamment revêtu des pouvoirs suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

il arrête le programme d'actions du Fonds et applique les décisions stratégiques du Conseil d’administration de l’AFH
relatives aux programmes de recherche à financer et aux modes de collectes utilisées ;
après avis du Comité consultatif, le cas échéant, il définit sa politique d'investissement en précisant les règles de
dispersion par catégories de placement, et de limitation par émetteur, dans le respect des dispositions de l’article R. 93110-21 du Code de la Sécurité sociale ;
il alloue aux projets sélectionnés, conformément à la décision du Conseil d’administration de l’AFH, les ressources
disponibles ; après en avoir informé le Président de la Fondatrice, il peut solliciter l’avis consultatif du Comité
scientifique de la Fondatrice ;
il assure le suivi et le contrôle financier des dossiers sélectionnés à l’issu de l’appel d’offre ;
il décide des modalités d’affectation des ressources, définies à l’article 9 des présents statuts, à la dotation en capital ;
il décide de faire appel à la générosité publique dans les conditions de l’article 140-III de la loi LME précitée ;
il adopte le règlement intérieur ;
il fixe les conditions de recrutement et de rémunération du personnel ;
il accepte les dons et legs et autorise, en dehors de la gestion courante, les acquisitions et cessions des biens mobiliers et
immobiliers, les baux et les contrats de location, la constitution d’hypothèques et les emprunts ainsi que les cautions et
garanties accordées au nom du Fonds ;
il délibère sur les conventions entrant dans le champ de l’article L. 612-5 du Code de Commerce ; dans ce cas, il se
prononce hors la présence de la personne intéressée ;
il arrête et approuve les comptes de l'exercice clos ;
il vote, sur proposition du Trésorier, le budget et ses modifications ;
il désigne un Commissaire aux comptes et son suppléant sur la liste mentionnée à l’article L. 822-1 du Code de
Commerce, dès lors qu’en fin d’exercice, les ressources du Fonds, telles que définies à l’article 9 des présents statuts,
excèdent la somme de dix-mille (10.000) euros ;
il adopte chaque année un rapport d'activité décrit à l’article 12.1 des présents statuts, présenté par le Président ;
il autorise l’exercice des actions en justice et de tous modes alternatifs de règlement de conflits ;
en tant que de besoin, il crée des établissements secondaires ou des entités juridiques ;
il approuve la modification des statuts ;
il décide de l’affectation du boni de liquidation ;
il décide du remplacement de la Fondatrice en cas de dissolution de celle-ci.

8.6 – Cessation des fonctions d’administrateur.
Les administrateurs peuvent être révoqués pour justes motifs par le Conseil d'Administration, après avoir été convoqués, par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, à fournir au Conseil d’Administration des explications préalables.
En cas de décès, de démission adressée au Président par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d'empêchement définitif,
de dissolution, de faillite ou de révocation d'un administrateur, il sera pourvu à son remplacement dans un délai d’un (1) mois sur
décision de la Fondatrice. Les fonctions de ce nouveau membre prennent fin à la date à laquelle aurait normalement expiré le mandat
de celui qu'il remplace.
8.7 – Rémunération.
Les fonctions d’administrateurs ne peuvent faire l’objet d’aucune rémunération sous quelque forme que ce soit.
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8.8 – Bureau.
Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres un Bureau comprenant :
1. un Président,
2. un Secrétaire,
3. un Trésorier.
En tant que de besoin, le Conseil d’Administration pourra adjoindre à chacun d’eux un ou plusieurs suppléants, choisis parmi ses
membres.
Le Bureau dispose, par délégation du Conseil d’Administration, des pouvoirs nécessaires pour assurer la gestion quotidienne du Fonds.
Le Président est le représentant légal du Fonds. Il préside le Conseil d’Administration. Il est chargé d'exécuter les décisions du Conseil
d’Administration et d'assurer le bon fonctionnement du Fonds. Il est notamment tenu de répondre sous quinze (15) jours à toutes
demandes d’explications adressées par le Commissaire aux comptes en application de l’article 140-VI de la loi LME précitée. Il
représente le Fonds dans tous les actes de la vie civile. Il ordonnance les dépenses ; il peut donner délégation de pouvoirs à toute
personne dûment habilitée à cet effet. Il représente le Fonds en justice, sans avoir à justifier d'un mandat spécial.
Le Secrétaire veille au bon fonctionnement administratif du Fonds. Il établit les procès-verbaux des réunions du Conseil
d’Administration et du Bureau. Il procède aux formalités prévues à l’article 140-II de la loi LME précitée. Il notifie à la Préfecture
compétente les modifications des organes dirigeants dans un délai de trois (3) mois. Il adresse au Préfet le rapport annuel d’activité visé
à l’article 12.1 des présents statuts ainsi que les comptes annuels du Fonds définis à l’article 10 des présents statuts et, le cas échéant, le
rapport du Commissaire aux comptes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de six (6) mois à compter
de la clôture de l'exercice. Il tient la liste des Donateurs et leur adresse leurs reçus fiscaux.
Le Trésorier gère les comptes du Fonds. Chaque année, il établit les comptes. Il peut exercer un droit d’alerte auprès du Conseil
d’Administration pour tous faits de nature à compromettre la bonne gestion du Fonds.
Article 9 — Ressources.
Les ressources annuelles du fonds de dotation se composent :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

des revenus de la dotation ;
des rétributions pour services rendus ;
des produits de l’appel à la générosité publique, dans les conditions du Tite IV du décret du 11 février 2009 précité ;
des recettes tirées de l’organisation de manifestations exceptionnelles de soutien et de bienfaisance, dans la limite de six
(6) manifestations par an ;
des produits de ses éventuelles activités de production ou de vente de biens ou de prestations de services.
de toutes autres ressources qui ne sont pas interdites.
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TITRE III. - COMPTABILITÉ. CONTRÔLES. COMMISSARIAT AUX COMPTES.
Article 10 — Comptes annuels.
Le Fonds établit chaque année des comptes conformes aux normes du plan comptables, qui comprennent au moins un bilan, un compte
de résultat et, dans l’hypothèse où il fait appel à la générosité publique, une annexe qui comporte le compte d'emploi annuel des
ressources collectées auprès du public, précisant notamment l'affectation des dons par type de dépenses et mentionnant les informations
relatives à son élaboration.
Conformément à l’article 3 du décret du 11 février 2009 précité, les comptes annuels doivent être mis à la disposition du Commissaire
aux comptes au moins quarante-cinq (45) jours avant la date de la réunion du conseil d'administration convoquée pour l’approbation
des comptes.
Dans un délai de six (6) mois suivant la fin de l'exercice, le Fonds assure la publication de ses comptes annuels et, le cas échéant, du
rapport du Commissaire aux comptes, sur le site Internet de la Direction de l'information légale et administrative.
Article 11 — Exercice social.
L’exercice social du Fonds a une durée de douze (12) mois qui commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Le premier exercice comptable débute à compter de la date de publication des présents statuts au Journal officiel jusqu’au 31 décembre
suivant.
Article 12 — Contrôle par l’autorité administrative.
12.1 – Rapport d'activité annuel.
Le Fonds doit établir chaque année un rapport d'activité, qui est soumis à l'approbation du Conseil d'Administration, et qu'il adresse à la
préfecture dans un délai de six (6) mois à compter de la clôture de l'exercice. En application de l’article 8 du décret du 11 février 2009
précité et de l’article 2.1 de la circulaire du 19 mai 2009 relative à l'organisation, au fonctionnement et au contrôle des fonds de dotation,
ce rapport contient les éléments suivants :
1.
2.
3.
4.
5.

un compte rendu de l'activité du Fonds, portant tant sur son fonctionnement interne que sur ses rapports avec les tiers ;
la liste des actions d'intérêt général financées par le Fonds, et leurs montants ;
la liste personnes morales bénéficiaires des redistributions prévues à l’alinéa 1er de l’article 140-I de la loi LME précitée
et les montants des versements effectués par le Fonds ;
le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public, précisant notamment l'affectation des dons par
type de dépenses et mentionnant les informations relatives à son élaboration.
la liste des libéralités reçues.

Ce rapport annuel d’activité est transmis au Préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagné :
1.
des comptes annuels du Fonds définis à l’article 10 des présents statuts ;
2.
le cas échéant, du rapport du Commissaire aux comptes ;
3.
de l’extrait de la délibération du Conseil d’Administration ayant approuvé les comptes annuels et le rapport annuel
d’activité.
12.2 – Modifications statutaires.
La modification des statuts est régie par les stipulations de l’article 8.4.3 des présents statuts.
Le Fonds devra faire connaître au Préfet, dans les trois (3) mois, tous les changements survenus dans son administration, notamment
ceux relatifs à la liste des dirigeants, l'adresse du siège social, la disparition et le remplacement de la Fondatrice ainsi que les
modifications statutaires. Cette notification s’accompagnera de la délibération du Conseil d’Administration ayant approuvé de tels
changements.
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12.3 – Communication et conservation des documents.
Le Préfet s'assure de la régularité du fonctionnement du fonds de dotation. À cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents
et procéder à toutes investigations utiles.
Tous les documents comptables et registres du Fonds doivent être mis à jour et conservés au siège social du Fonds. Ils doivent être
immédiatement disponibles en cas de contrôle administratif in situ ou de réquisition.
12.4 – Commissaire aux comptes.
Le Commissaire aux comptes titulaire et le Commissaire aux comptes suppléant du Fonds seront ceux de la Fondatrice.
Leurs mandats sont d’une durée de six (6) exercices et prennent fin à l’issue du Conseil d’Administration appelé à statuer sur les comptes
de l’exercice clos au 31 décembre 2020.
La cessation ou le renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes se feront dans les conditions prévues par la loi.

TITRE IV. - DISSOLUTION. LIQUIDATION.
Article 13 — Conditions de la dissolution.
La dissolution du Fonds peut résulter soit :
1. d’une décision de justice ;
2. d’une délibération du Conseil d’Administration dans les conditions prévues à l’article 8.4.3 des présents statuts ;
Sauf dans le cas d’une dissolution judiciaire, le Conseil d'Administration désigne alors un ou plusieurs liquidateurs chargés de procéder
à la liquidation des biens du Fonds. À cette fin, le Conseil d'Administration leur confère tous les pouvoirs nécessaires pour mener à bien
cette mission.
Article 14 — Sort du boni de liquidation.
Dans les conditions prévues à l’article 8.4.3 des présents statuts, le boni de liquidation éventuel sera dévolu par le Conseil
d’Administration à un ou plusieurs fonds de dotation ou fondations reconnues d'utilité publique ayant un but similaire à celui du Fonds.

TITRE V. - DISPOSITIONS FINALES.
Article 15 — Formalités.
Tous pouvoirs sont conférés au porteur d’un original des présentes.
Statuts approuvés par les membres de la Fondatrice, réunis en Assemblée générale extraordinaire spécialement convoquée à cet effet le
13 décembre 2014.
Fait à Paris le
en deux (2) originaux,
dont un (1) pour être déposé à la Préfecture de Paris,
et l’autre pour être conservé au siège du Fonds.
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