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FONDS DE DOTATION KERPAPE 
 

Statuts 
 
 
 
La soussignée : 
 

- La Mutualité Française Finistère – Morbihan – Services de soins et 
d’accompagnement mutualistes, 
Union territoriale de livre III reconnue d’utilité publique en vertu d’un décret du 
19 février 1931, inscrite au Répertoire SIRENE sous le numéro 777 863 82000034, 
ayant son siège social 14 rue Colbet, 56100 LORIENT, 
Représentée par le président de son Conseil d’administration, Monsieur Alain Yven. 
 

 
Ci-après désignée « le membre fondateur » 

 
 
A établi ainsi qu’il suit les statuts du FONDS DE DOTATION KERPAPE qu’elle a décidé 
d’instituer. 
. 
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Préambule 

 
 

 
 
Le Centre mutualiste de rééduction et réadaptation fonctionnelles de Kerpape est un établissement de santé 
à statut privé d’intéret collectif (ESPIC) participant au service public hospitalier et géré par la Mutualité 
Française Finistère Morbihan, membre fondateur soussigné.  
 
Créé en 1914, sur un terrain de 17 hectares en bord de mer, à Ploemeur près de Lorient, le C.M.R.R.F. de 
Kerpape a débuté avec un sanatorium.  
 
Grâce aux services d’environ 700 professionnels intervenant dans plus de 70 métiers, le Centre de Kerpape 
accueille, chaque jour, 400 patients adultes et enfants nécessitant des soins de rééducation de réadaptation 
et insertion, dans le cadre d’hospitalisation à temps plein, à temps partiel et de consultations spécialisées.  
 
Le Centre de Kerpape est un centre de soins de suite et de réadaptation ressource en Bretagne. Il développe 
à la fois une réponse de soins de rééducation spécifiques à vocation régionale, voir nationale, et une réponse 
de soins de rééducation de proximité.  
 
Il est référent dans les domaines des affectations du système nerveux  (blessés médullaires, neurologie), de 
la réadaptation cardiovasculaire et respiratoire, l’accueil de grands brulés, la rééducation pédiatrique, les 
affections de l’appareil locomoteur, la réadaptation sociale et professionnelle.  
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Pour assurer sa mission, le centre de Kerpape dispose : 
 

- d’un plateau hospitalier adultes et enfants de près de 300 lits et places,  
- d’un plateau de rééducation adulte, 
- d’un plateau de rééducation enfant, 
- d’un service sport avec gymnase et piscine d’eau de mer,  
- d’un service transversal de réadaptation sociale et professionnelle, 
- d’un plateau pédagogique et scolaire, 
- d’un atelier d’orthoprothèse, 
- d’un laboratoire d’électronique, 

- d’un club loisirs,  
- d’une auto-école, 
- D’une équipe mobile de Médecine Physique et de réadaptation (MPR) du territoire de santé 3. 

 
Les valeurs qui sous-tendent l’action mutualiste du Centre de Kerpape sont : 
 
- la solidarité, 
- une gestion désintéressée à but non lucratif, 
- la non-discrimination des patients, 
- la qualité de la prise en charge.  
 
Les missions de soins, de rééducation et de réadaptation intègrent la complexité que représente 
l’intervention de nombreux professionnels qui doivent travailler ensemble, en coordonnant leurs 
actions, pour une prise en charge globale de la personne soignée et bien souvent de ses proches, avec 
une finalité d’inclusion sociétale des personnes en situation de handicap telle que définit dans l’article 
L.711.2 du Code de la Santé Publique qui pose le principe de la mission de Réinsertion des 
établissements de Soins de Suite et Réadaptation. 
 
 
Dans le cadre de son projet d’établissement, le Centre de Kerpape planifie pour 5 ans les actions à 
mettre en œuvre, en accord avec la politique de santé publique décidée au niveau national et déclinée 
dans le projet régional de santé et les schémas régionaux.  
 
Au titre de son projet 2012-2016, le Centre de Kerpape, réserve une place prépondérante à 
l’innovation et la recherche, dans la continuité d’une culture de recherche et développement initiés par 
les équipes  dès les années 1980.  
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Cet objectif majeur a conduit le Centre de Kerpape à structurer une politique de recherche et 
l’innovation avec les objectifs suivants : 
 

o Coordonner et suivre les actions et projets, 
o Gérer les aspects administratifs et financiers, 
o Organiser la mise à disposition des ressources nécessaires à la mise en œuvre des 

projets. 
 

- Répondre aux appels à projet, en s’appuyant sur les compétences internes et en créant des 
partenariats avec des services de recherche clinique et universitaire ainsi qu’avec des réseaux 
d’associations et de fondations issues des mutuelles, 

- Etre reconnu comme centre d’expertise auprès d’organismes extérieurs, 
 
 
La création du FONDS DE DOTATION KERPAPE a comme ambition, notamment dans le cadre du 
mécénat : 

 
- de poursuivre et renforcer les projets de recherche universitaire et les collaborations avec les 

écoles, 
 
- de développer de nouvelles méthodes de soins, de rééducation/réadaptation et/ou des projets 

technologiques ou d’accompagnement psycho-social et/ou social des personnes en situation de 
handicap,  
 

- de protéger, valoriser, voir commercialiser les innovations créées par le Centre de Kerpape, 
 

-  de Communiquer sur la politique et les actions de recherche et d’innovation. 
 
 
Le FONDS DE DOTATION KERPAPE a comme objectif de faciliter le développement de toutes 
les activités du Centre de Kerpape et en particulier, de ses actions en matière de recherche et 
d’innovation, en permettant par exemple financement de projets innovants.  
 
Il a également pour objectif de soutenir l’aide aux personnes lourdement handicapés, en situation 
de précarité, par le prêt ou le don d’aides techniques ou financières visant à améliorer leur sécurité, la 
qualité de leur réadaptation ou la qualité de leur prise en charge médicale. 
 
La création du FONDS DE DOTATION KERPAPE pourra contribuer à la constitution de la dotation 
nécessaire à sa transformation ultérieure en fondation. 
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Article 1 : CONSTITUTION 
 
Il est constitué, par les signataires des présents statuts, un fonds de dotation régi par la loi n° 2008-776 
du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux 
fonds de dotation et les présents statuts. 
 
 
Article 2 : DENOMINATION  
 
Le fonds de dotation est dénommé : FONDS DE DOTATION KERPAPE. 
 
 
Article 3 : OBJET DU FONDS 
 
Le FONDS DE DOTATION KERPAPE a pour objet de faciliter le développement de toutes les 
activités du Centre mutualiste de rééduction et réadaptation fonctionnelle de Kerpape et en 
particulier, de ses actions en matière de recherche et d’innovation, en permettant par exemple le 
financement de projets innovants. 
 
Il a également pour objet toute action d’intérêt général contribuant à l’aide aux personnes 
lourdement handicapés, en situation de précarité, par le prêt ou le don d’aides techniques ou 
financières visant à améliorer leur sécurité, la qualité de leur réadaptation ou la qualité de leur prise en 
charge médicale. 
 
Le FONDS DE DOTATION KERPAPE pourra réaliser son objet en menant des actions propres ou en 
permettant leur financement par la redistribution au Centre de Kerpape des moyens financiers reçus, 
gérés et capitalisés par le fonds.  
 
 
Article 4 : MOYENS D’ACTIONS 
 
Afin de permettre la réalisation de son objet, le FONDS DE DOTATION KERPAPE mettra en œuvre 
tous les moyens qu’il jugera appropriés, en cohérence avec le projet d’établissement du Centre de 
Kerpape, et en particulier : 
 
- Le financement de toutes actions concourant au développement des activités du Centre de 

Kerpape et en particulier, de ses actions en matière de recherche et d’innovation, 
 

- L’achat et la mise à disposition de tout bien favorisant le développement des activités du Centre 
de Kerpape, 
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- Toute action en faveur de la promotion et du développement des activités du Centre de Kerpape, 

 
- Des actions de coopération avec d’autres organisations, notamment universitaires ou de 

recherche, 
 
- D‘œuvrer à la conservation, l’entretien et la restauration du Centre mutualiste de rééduction et 

réadaptation fonctionnelle de Kerpape, 
 
- Le prêt ou le don d’aides techniques ou financières au profit de personnes lourdement handicapés, 

en situation de précarité, en vue d’améliorer leur sécurité, la qualité de leur réadaptation ou la 
qualité de leur prise en charge médicale, 

 
- L’organisation d’évènements pour des récoltes de fonds, 

 
- La publication de toute analyse, ouvrage, thèse, nomenclature, etc. entrant dans le cadre de son 

objet, 
 

- La distribution de bourses de recherches pour des actions entrant dans l’objet du fonds, 
 

- l’attribution de bourses ou de prix à des personnes handicapées en difficulté afin de leur permettre 
de réaliser un projet professionnel, 

 
- De réaliser à titre accessoire toute opération de vente, permanentes ou occasionnelles, de produits 

ou services entrant dans le cadre de son objet, ou susceptible de contribuer à sa réalisation.  
 
 
Article 5 : SIEGE SOCIAL  
 
Le siège social est fixé à : Centre de Kerpape, 56270 PLOEMEUR. 
 
Il peut être déplacé en tout autre lieu sur décision du conseil d’administration. 
 
 
Article 6 : DUREE 
 
 Le fonds de dotation est créé pour une durée indéterminée.  
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Article 7 : DOTATION INITIALE 
 
Le fonds de dotation est constitué avec une dotation initiale qui lui est apportée par le fondateur. La 
dotation initiale s’élève à un montant de QUINZE MILLE EUROS (15 000 €).  
 
La dotation consiste notamment en capital, en propriétés et droits immobiliers, en autres biens et droits 
ou en donations temporaires d'usufruit.  
 
Elle peut être complétée par des dotations complémentaires avec l'accord du conseil d'administration. 
En outre, elle sera obligatoirement complétée par les donations (autre que les dons manuels) et legs 
qui pourront être ultérieurement consentis au fonds de dotation par toute personne. Les dons manuels 
spontanés ou issus de l’appel à la générosité du public ne seront pas affectés à la dotation, sauf 
décision contraire du conseil d’administration. 
 
La dotation est apportée au fonds à titre gratuit et irrévocable.  
 
La dotation pourra être consommée totalement ou partiellement pour les besoins de la réalisation de 
l’objet du fonds de dotation, sur décision du conseil d’administration qui en précisera les modalités. 
 
 
Article 8 : RESSOURCES 
 
Les ressources du fonds de dotation comprennent : 
 
- les revenus de sa dotation, 
- les produits des activités prévues aux statuts, 
- les produits d'éventuelles rétributions pour services rendus,  
- les dons manuels, 
- de toutes ressources non interdites par la loi et les règlements. 
 
Les ressources du fonds comprennent en outre le produit des appels à la générosité publique qu'il a été 
autorisé à faire. 

 
 

Article 9 : EXERCICE SOCIAL 
 
L'exercice social du fonds de dotation a une durée d'un an commençant à courir le 1er janvier pour se 
terminer le 31 décembre.  
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Par exception, le premier exercice comprendra le temps écoulé entre la création du fonds et le 31 
décembre 2016. 
 
 
Article 10 : ETABLISSEMENT DES COMPTES 
 
Les comptes du fonds de dotation comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ils sont 
établis suivant les règles énoncées par le règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du Comité de la 
réglementation comptable, modifié pour les fondations et fonds de dotation suivant l'avis n° 2009-01 
du 5 février 2009 du Conseil national de la comptabilité. Ils font ressortir la traçabilité des dons 
affectés. 
 
Les comptes annuels sont mis à la disposition du conseil d’administration quinze jours avant la 
réunion au cours de laquelle ils sont soumis à approbation. 
 
Les comptes annuels, le rapport d’activité et le rapport du Commissaire aux comptes sont adressés 
chaque année dans les six mois de la clôture de l’exercice à Monsieur le Préfet du département du 
siège du fonds de dotation. 
 
Dans un délai de six mois suivant la fin de l'exercice, le fonds de dotation publie ses comptes annuels. 
Il assure leur publication sur le site internet de la Direction de l'information légale et administrative. 
 
L'annexe des comptes annuels comprend le compte d'emploi des ressources collectées auprès du 
public, accompagné des informations relatives à son élaboration. 
 
La Charte du FONDS DE DOTATION KERPAPE visée à l’article 23 ci-après déterminera la nature 
des informations et documents annuels qui seront communiqués ou mis à la disposition des personnes 
ayant apporté à un titre quelconque leur soutien au fonds de dotation. 
 
 
Article 11 : CONSEIL D’ADMNISTRATION 
 
11.1 - Composition - mode de désignation - durée du mandat 
 
A l’exception des premiers administrateurs désignés par le fondateur, à l’article 24 des présents statuts, 
le FONDS DE DOTATION KERPAPE est administré par un conseil d'administration composé de 5 à 
25 membres, personnes physiques ou morales, issus des collèges suivants : 
 
Collège des fondateurs : Le conseil d’administration comprend obligatoirement 5 à 10 personnes 
physiques ou morales issues du conseil d’administration de l’Union Mutualité Française Finistère – 
Morbihan et choisis en son sein, dont son président.  
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Les administrateurs du collège des fondateurs sont membres de droit du conseil d’administration du 
FONDS DE DOTATION KERPAPE.  
Ils sont désignés par le conseil d’administration de l’Union Mutualité Française Finistère, avec ou sans 
limitation de durée. 
 
En cas de vacance par décès, démission ou empêchement définitif d’un administrateur du collège des 
fondateurs, le conseil d’administration de l’Union Mutualité Française Finistère pourvoient sans délai 
à son remplacement. Les fonctions du nouvel administrateur prennent fin à la date à laquelle aurait 
expiré le mandat de l’administrateur qu’il remplace. 
 
Collège Economie Sociale et Solidaire : Le conseil d’administration pourra être complété d’1 à 5 
membres, personnes physiques ou morales, choisis parmi les acteurs de l’économie sociale et solidaire 
(mutuelles, associations, entreprises ou autres organismes) ayant pris l’engagement de verser au profit 
du FONDS DE DOTATION KERPAPE une somme de cent cinquante mille euros (150 000 €) à 
minima, par an sur trois années consécutives.  
Les personnes issues du collège E2S acceptant cette fonction seront automatiquement désignées en 
qualité d’administrateur, pour une durée de trois années. Leur mandat prendra fin au terme de la 
réunion du conseil d’administration approuvant les comptes annuels de l’exercice au cours duquel 
expire le mandat. 
 
Collège des mécènes ( grandes entreprises/entreprises de taille intermédiaire (ETI)) : Le conseil 
d’administration pourra être complété d’1 à 3 membres, personnes physiques ou morales, choisis 
parmi les mécènes ayant pris l’engagement de verser au profit du FONDS DE DOTATION 
KERPAPE une somme de quatre cent cinquante mille euros (450 000 €) à minima, par an sur trois 
années consécutives.  
Les personnes issues du collège des mécènes acceptant cette fonction seront automatiquement 
désignées en qualité d’administrateur, pour une durée de trois années. Leur mandat prendra fin au 
terme de la réunion du conseil d’administration approuvant les comptes annuels de l’exercice au cours 
duquel expire le mandat. 
 
Collège des mécènes (PME/TPE) : Le conseil d’administration pourra être complété d’1 à 3 
membres, personnes physiques ou morales, choisis parmi les mécènes ayant pris l’engagement de 
verser au profit du FONDS DE DOTATION KERPAPE une somme de tren te mille euros (30 000 €) à 
minima, par an sur trois années consécutives.  
Les personnes issues du collège des mécènes acceptant cette fonction seront automatiquement 
désignées en qualité d’administrateur, pour une durée de trois années. Leur mandat prendra fin au 
terme de la réunion du conseil d’administration approuvant les comptes annuels de l’exercice au cours 
duquel expire le mandat 
 
Collège des personnalités qualifiées : Le conseil d’administration pourra être complété d’1 à 5 
membres, personnes physiques ou morales, choisis à la majorité des autres administrateurs en raison 
de leurs compétences dans les domaines d’activité du Centre de Kerpape. 
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Les personnes issues du collège des personnalités qualifiées acceptant cette fonction seront désignées 
en qualité d’administrateur, pour une durée de trois années. Leur mandat prendra fin au terme de la 
réunion du conseil d’administration approuvant les comptes annuels de l’exercice au cours duquel 
expire le mandat. 
 
Le FONDS DE DOTATION KERPAPE s’efforcera, autant que faire se peut, d’avoir un conseil 
d’administration composé de manière équilibrée de membres provenant des quatre collèges ci-avant. 
 
Les membres du conseil d’administration à choisir parmi les acteurs de l’économie sociale et solidaire, 
les mécènes et les personnalités qualifiées sont nommés par les administrateurs issus du collège des 
fondateurs. 
 
Les personnes morales administrateurs sont représentées au conseil d’administration par leur 
représentant légal ou toute personne régulièrement habilitée. 
 
Le fonds de dotation est tenu de faire connaître, dans les trois mois, à l'autorité administrative tous les 
changements survenus dans son administration, notamment les changements de membres et les 
changements d'adresse du siège social. 
 
11.2 - Absence – fin des fonctions - révocation 
 
Exception faite des administrateurs de droit, l’absence non justifiée d’un administrateur à plus de trois 
réunions dans l’année du conseil d’administration vaut démission, constatée à la majorité des membres 
du conseil, après que l’administrateur a été informé des faits reprochés et qu’il a été en mesure de 
présenter ses observations. 
 
Les fonctions d'un administrateur cessent par son décès, sa démission, son empêchement définitif ou la 
dissolution du fonds de dotation.  
 
Exception faite des administrateurs de droit qui sont remplacés comme il est dit ci-avant, en cas de 
vacance par décès, démission ou empêchement définitif d’un administrateur, le ou les administrateurs 
restant en fonction pourvoient sans délai au remplacement. Les fonctions du nouvel administrateur 
prennent fin à la date à laquelle aurait expiré le mandat de l’administrateur qu’il remplace. 
 
11.3 - Rémunération des membres du conseil d’administration 
 
Les membres du conseil d’administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, les frais 
qu’ils exposent au titre de ces fonctions peuvent être remboursés dans les conditions prévues par le 
règlement intérieur ou, à défaut, par le conseil d’administration. 
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11.4 - Attributions du conseil d’administration 
 
Sous réserve des prérogatives déléguées au Président assisté du Comité de suivi, le conseil 
d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus, pour régler par ses délibérations les affaires 
du fonds de dotation et notamment : 
 

- Il définit la politique et les orientations générales du fonds, 
 

- Il arrête les actions à mettre en œuvre, 
 

- Il vote les budgets et en contrôle l’exécution. A ce titre : 
o Il arrête le quantum des ressources disponibles du fonds de dotation devant être 

allouées au financement de l’ensemble des projets éligibles, 
o Il arrête, le cas échéant sur proposition du comité d’investissement, la politique 

d’investissement du fonds de dotation afin d’assurer, dans la durée, des rendements 
permettant de contribuer significativement au financement des projets éligibles dans le 
cadre d’un niveau de risque qu’il jugera acceptable, 

o Il accepte les dons et legs faits au fonds de dotation et, par délégation, donne pouvoir 
au directeur général du fonds, s’il en a été désigné un, dans les limites qu’il détermine, 
à condition d’en rendre compte au plus prochain conseil, 
 

- Il approuve la décision de faire appel à la générosité publique dans les conditions prévues au 
III de l'article 140 de la loi n°2008-776 de modernisation de l'économie, 
 

- Il est responsable de la production des comptes annuels du fonds et, à ce titre, répond aux 
éventuelles demandes d’explications du commissaire aux comptes, 
 

- Il approuve les comptes annuels et le rapport d’activité, 
 

- Il nomme, renouvelle et révoque les administrateurs, le Président et le Trésorier, 
 

- Il nomme et renouvelle les commissaires aux comptes, 
 

- Il délibère sur les conventions réglementées visées à l’article L 612-5 du code de commerce, 
 

- Il autorise toute rémunération ou avantage alloué à l’un de ses membres, 
 

- Le cas échéant, il approuve le règlement intérieur et décide ses modifications ultérieures, 

 
- Il arrête la Charte du fonds de dotation visée à l’article 23 ci-après et ses modifications 

ultérieures, 
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- Il autorise les actes et engagements dépassant les pouvoirs délégués au Président, 

 
- Il fixe les conditions de recrutement et de rémunération du personnel, 

 
- Il détermine les modalités de calcul et approuve le montant de la rémunération du directeur 

général,  
 
Il autorise toute opération emportant pour le fonds un engagement supérieur à 50 000 euros 
TTC par opération ? 
 

- Il examine et autorise, le cas échéant, toute opération ayant fait l’objet d’un avis défavorable 
du Comité de suivi,  
 

- Il autorise l’exercice des actions en justice et les transactions, 
 

- Il autorise toute modification des statuts ainsi que la dévolution de l’actif net du fond de 
dotation en cas de dissolution. 

 
11.5 - Réunions et délibérations  
 
Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an et chaque fois que le commissaire aux 
comptes le demande, sur convocation de son président ou encore sur la demande d’au moins un tiers 
de ses membres. 
 
La convocation est adressée à chacun des membres du conseil quinze jours au moins avant la date de 
la réunion par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par lettre remise en main 
propre contre reçu, ou, sous réserve qu’il soit donné une confirmation écrite de la réception de la 
convocation par le destinataire, par tout procédé et notamment par lettre simple, télécopie ou courrier 
électronique. 
 
La convocation précise l’ordre du jour de la réunion arrêté par le président du conseil d’administration 
ou par le tiers au moins de ses membres, ainsi que ses lieu, date et heure. Elle est accompagnée des 
documents nécessaires aux délibérations. 
 

Les réunions du conseil d’administration se déroulent au siège du fonds de dotation ou en tout autre 
endroit indiqué dans la convocation. En cas d’urgence, les réunions peuvent être organisées à distance 
par tout moyen de communication utile (visioconférence, téléconférence, téléphone). 
 
Les administrateurs sont tenus d’assister personnellement aux séances du conseil. Exceptionnellement, 
en cas d’empêchement, un administrateur peut donner pouvoir à l’un de ses pairs pour le représenter et  
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voter en son nom. Chaque membre ne peut toutefois détenir plus d’un pouvoir. Si le directeur général 
assiste au conseil d’administration, il ne peut avoir qu’une voix consultative. 
 
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des administrateurs 
en fonction participent effectivement à la réunion, soit physiquement soit à distance en cas d’urgence. 
Si ce quorum n’est pas atteint, il est procédé à une nouvelle convocation, huit jours avant la tenue de la 
réunion, dans les mêmes conditions.  
 
11.6 - Fonctionnement du conseil d’administration 
 
Les décisions relatives à la rémunération ou aux avantages alloués à l’un des administrateurs sont 
prises à l’unanimité des administrateurs en fonction, hors la voix de l’intéressé qui ne peut pas prendre 
part au vote. 
 
Les autres décisions sont prises à la majorité des administrateurs en fonction, sauf dispositions 
contraires des présents statuts, notamment en ce qui concerne la modification des statuts (Cf. article 
21). 
 
Chaque administrateur du collège des fondateurs dispose d’un droit de vote double. Les autres 
administrateurs disposent d’une voix par personne. En cas de partage des voix, celle du président est 
prépondérante.  
 
Lorsque le conseil délibère sur les conventions visées à l’article L 612-5, l’administrateur intéressé ne 
peut pas prendre part au vote sur les conventions le concernant. 
 
Toute personne extérieure au conseil d’administration peut être invitée à participer à ses réunions avec 
voix consultative.   
 
Il est dressé un procès-verbal de chaque réunion du conseil d'administration. Les procès-verbaux, 
établis sans blanc ni rature, sont signés par le Président et un autre administrateur. Ils sont conservés 
au siège du fonds de dotation. 
 
11.7 - Titres honorifiques  
 
Le conseil d’administration peut conférer un titre honorifique (membre ou Président d’honneur ou 
bienfaiteur, ambassadeur ou parrain, par exemple) à toute personne de son choix rendant ou ayant 
rendu des services particuliers au fonds de dotation, ou dont la réputation ou l’aura personnel ou 
professionnel est susceptible de valoriser l’image et l’action du fonds de dotation.   

 
Ce titre, purement honorifique, ne confère pas la qualité d’administrateur. 
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Le titre honorifique peut être retiré par décision motivée prise à la majorité des administrateurs en 
fonction. 
 
 
Article 12 – PRESIDENCE DU FONDS 
 
Le conseil d’administration désigne en son sein le Président du fonds de dotation, pour la durée de son 
mandat d’administrateur. Son mandat est renouvelable sans limitation.  
 
Les fonctions de président du conseil d’administration du fonds sont exercées à titre bénévole. Les 
frais engagés dans ce cadre sont remboursables sur présentation des justificatifs. 
 
Sous réserve des attributions conférées au conseil d’administration, le Président est investi des 
prérogatives suivantes : 
 

- Il représente le fonds de dotation dans tous les actes de la vie civile, et notamment en justice, 
tant en demande qu'en défense, sans avoir à justifier de procuration spéciale, 

 
- Il convoque le conseil d'administration, fixe l’ordre du jour des séances et préside les débats, 

 
- Il veille à la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration, et à l’exécution des 

budgets, 
 

- Il établit le rapport d’activité annuel qu’il soumet pour approbation au conseil 
d’administration, 

 
- Il signe tous contrats ou  marchés et ordonne les dépenses, 

 
- Il est habilité à ouvrir et faire fonctionner tous comptes courants ou d'épargne dans tous 

établissements de crédit ou financiers, 
 

- Il propose le règlement intérieur à l'approbation du conseil d'administration, 
 

- Il procède aux déclarations et formalités auprès de la Préfecture et des Journaux officiels. 
 
Sur délégation permanente du conseil d’administration et après avis favorable du Comité de suivi, le 
Président est autorisé à réaliser toute opération emportant pour le fonds un engagement d’un montant 
maximum de 50 000 euros TTC par opération. 
En cas d’avis défavorable du Comité de suivi, le Président devra solliciter l’accord préalable du 
conseil d’administration. 
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Le Président devra rendre compte des décisions prises en vertu de cette délégation à chaque réunion du 
conseil d’administration. 
 
Le Président peut déléguer à toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice de 
fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes. Les pouvoirs ainsi consentis sont 
révocables à tout moment. Toute délégation de pouvoir doit être formalisée dans un écrit portant 
l’acceptation du délégataire. 
 
Les fonctions de Président cessent par son décès, sa démission, son empêchement définitif, la 
dissolution du fonds de dotation ou la cessation de son mandat d’administrateur pour quelle que cause 
que ce soit.  
 
En cas de vacance par décès, démission ou empêchement définitif du Président, le conseil 
d’administration pourvoit sans délai à son remplacement.  
 
 
Article 13 – DIRECTEUR  
 
Le président du conseil d’administration nomme un directeur général qui est obligatoirement le 
Directeur du Centre de Kerpape.  
 
Le directeur a vocation à assister le président dans l'exercice de ses fonctions. Le directeur sera lui-
même assisté d’un responsable du fonds de dotation. 
 
A ce titre, le directeur : 
 

- prépare et exécute le budget du fonds, 
- peut recevoir pouvoir du conseil d’administration pour accepter les libéralités dans les limites 

fixées par ce dernier, 
- veille au respect de la politique de placement arrêtée par le conseil d’administration, 
- prépare, en lien avec le président et le trésorier, les délibérations du conseil d’administration, 
- exécute et suit les actions décidées par le conseil d’administration, 
- coordonne en tout domaine la communication avec les donateurs, 
- établit le rapport d’activité et le présente à l’approbation du conseil d’administration, 
- recrute et dirige le personnel du fonds de dotation. 

 
Le directeur  assiste aux séances du conseil d’administration avec voix consultative.  
 
Les fonctions de directeur sont exercées à titre gratuit.  
Les frais engagés dans le cadre de sa mission lui sont remboursables sur présentation des justificatifs. 
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Article 14  – TRESORIER  
 
Le conseil d’administration peut désigner en son sein un trésorier pour la durée de son mandat 
d’administrateur. Le mandat du Trésorier est renouvelable sans limitation.   
 
Le Trésorier procède sous le contrôle du Président au paiement des dépenses et à l'encaissement des 
ressources.  
 
Il tient une comptabilité régulière du fonds de dotation dont il rend compte au conseil 
d’administration. 
 
Il est chargé d’établir, ou de faire établir sous son contrôle, les comptes annuels du fonds de dotation.  
 
Il établit, ou fait établir sous son contrôle, les reçus fiscaux remis aux donateurs et mécènes du fonds 
de dotation. Les reçus sont signés conjointement par le trésorier et le Président. 
 
Il peut être assisté dans ses fonctions par toute personne de son choix. 
 
Il peut déléguer à toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions 
spécifiques ou l'accomplissement de certains actes. Les pouvoirs ainsi consentis sont révocables à tout 
moment. Toute délégation de pouvoir doit être formalisée dans un écrit portant l’acceptation du 
délégataire. 
 
 
Article 15 : COMITE DE SUIVI 
 
Il est institué un Comité de suivi composé des personnes suivantes : 
 

- - un administrateur choisi par le conseil d’administration, 
- Le directeur du fonds de dotation, 
- Le responsable du fonds de dotation, 
- Le président de la communauté médicale du Centre mutualiste de Kerpape ou son 

représentant, 
 
Le Comité de suivi se réunit aussi souvent que l’intérêt du fonds de dotation l’exige, sur convocation 
de son président ou encore sur la demande de la moitié de ses membres, pour autoriser toute opération 
envisagée par le Président du fonds et emportant pour celui-ci un engagement inférieur à 50 000 euros 
TTC par opération.  
 
La convocation des membres du Comité de suivi est réalisée, sous un délai d’au moins cinq jours 
ouvrables, par tout procédé et notamment par lettre simple, télécopie ou courrier électronique.  
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La convocation précise l’ordre du jour de la réunion, ainsi que ses lieu, date et heure. Elle est 
accompagnée des documents nécessaires aux délibérations. 
 
Les membres du Comité de suivi sont tenus d’assister personnellement aux séances du comité. 
Exceptionnellement, en cas d’empêchement, un membre peut donner pouvoir à l’un de ses pairs pour 
le représenter et voter en son nom. Chaque membre ne peut toutefois détenir plus d’un pouvoir.  
 
Le Comité de suivi ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres participent 
effectivement à la réunion, soit physiquement, soit à distance en cas d’urgence. Si ce quorum n’est pas 
atteint, il est procédé à une nouvelle convocation, huit jours avant la tenue de la réunion, dans les 
mêmes conditions.  
 
Les décisions du Comité de suivi sont prises à la majorité de ses membres.  
 
Toute personne extérieure au Comité de suivi peut être invitée à participer à ses réunions avec voix 
consultative. 
 
Il est dressé un procès-verbal de chaque réunion du Comité de suivi. Les procès-verbaux, établis sans 
blanc ni rature, sont signés par deux membres au moins du Comité. Ils sont conservés au siège du 
fonds de dotation. 
 
 
Article 16 - LE COMITE D’INVESTISSEMENT 
 
Le conseil d'administration devra obligatoirement instituer un comité consultatif d'investissement 
lorsque la dotation initiale complétée des dotations complémentaires ou des affectations ultérieures à 
la dotation atteindra un million d’euros (1 000 000 €).  
 
Toutefois, le conseil d’administration pourra décider à tout moment de créer ce comité 
d’investissement même si la dotation totale est inférieure à la somme ci-dessus. 
 
16-1 - Composition 
 
S’il est institué, le comité consultatif d'investissement sera composé de …… (3 à 5) personnalités 
choisies pour leur compétence en matière de gestion des placements par le conseil d'administration, en 
dehors de son sein et pour une durée de ………… ans renouvelable deux fois.  
 

Le conseil d'administration pourvoit aux vacances qui se produisent par suite du décès ou de la 
démission d'un membre du comité. Les fonctions du membre ainsi désigné prennent fin à la date à 
laquelle celles de la personne qu'il remplace auraient normalement pris fin. 
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Le conseil d'administration peut mettre fin aux fonctions d'un membre du comité par décision motivée 
prise à une majorité qualifiée de ses membres.  
 
Les personnalités choisies pour siéger au comité d'investissement doivent établir à leur entrée en 
fonction et lors du renouvellement de leur mandat une déclaration d'intérêts, qui est remise au conseil 
d'administration et qui doit être actualisée une fois par an.  
 
Aucun membre du comité d'investissement ne peut participer à une délibération dès lors qu'il se trouve 
en situation de conflit d'intérêts. 
 
Les membres du comité d'investissement exercent leur fonction à titre gratuit. Les frais occasionnés 
par celle-ci peuvent donner lieu à remboursement, sur production de pièces justificatives. 
 
16.2 - Attributions  
 
Le comité d'investissement assiste le conseil d'administration dans la définition de la politique 
d'investissement du fonds de dotation. L'assistance au conseil d'administration comporte notamment 
l'examen des questions sur lesquelles le conseil sollicite son avis. 
 
Le comité d'investissement suit la mise en œuvre de la politique d'investissement du fonds. Il est 
associé, en tant que de besoin, aux réunions du conseil d’administration, sans voix délibérative. Il 
alerte le conseil d'administration sur les évolutions ou les situations qui lui paraissent préoccupantes.  
 
Le comité d'investissement peut proposer au conseil d'administration des études et des expertises. 
 
16.3 - Fonctionnement du comité d’investissement 
 
Lors de sa première réunion et après son renouvellement, le comité élit en son sein un président, qui 
organise ses travaux, convoque les réunions, en fait établir le compte rendu et transmet les 
propositions du comité au conseil d'administration. Le règlement intérieur fixe la périodicité des 
réunions du comité et les modalités de son fonctionnement. 
 
L'ordre du jour des réunions du comité est établi par le président du fonds de dotation. Il comporte en 
priorité les questions sur lesquelles le conseil d'administration sollicite un avis du comité. Tout 
membre du comité peut demander l’inscription d’un point à l’ordre du jour. S'il est nécessaire de 
procéder à un vote pour arrêter les propositions du comité, la voix du président est prépondérante en 
cas de partage des voix. 
 
Si l'urgence le justifie, les réunions du comité peuvent se tenir sans préavis par tous les moyens de 
télécommunications. 
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Article 17 – LA POLITIQUE D’INVESTISSEMENT 
 
Le conseil d'administration décide, après consultation du comité d'investissement s’il existe, dans 
quelle catégorie d'investisseurs le fonds de dotation demande à être classé, en veillant à suivre une 
conduite prudente, en « bon père de famille » et à être traité comme « client non professionnel » par 
les établissements financiers. 
 
Il définit également la politique d'investissement du fonds de dotation. Cette politique a pour objet de 
faire fructifier les sommes apportées au fonds de dotation afin de permettre un financement régulier de 
l'œuvre ou de la mission d'intérêt général que le fonds a pour objet de soutenir. Elle précise notamment 
le niveau des risques d'investissement tolérés, le mode de gestion des placements et la procédure de 
sélection des sociétés et organismes de gestion.  
 
Elle définit les principes de diversification du portefeuille du fonds entre les différentes catégories 
d'actifs en fonction du rendement escompté et des risques attachés. Elle fixe les plafonds de 
concentration pour les investissements en titres vifs et détermine les modalités de calcul du 
prélèvement annuel sur le fonds. Elle établit les modalités de compte rendu.  
 
La politique d’investissement est réexaminée chaque année par le conseil d'administration au vu des 
résultats constatés. 
 
Le fonds de dotation s’interdit les pratiques dangereuses ou peu éthiques, telles la vente de titres à 
découvert ou l’achat de titres sans disposer des liquidités correspondantes. L'accord préalable du 
conseil d'administration doit être recueilli avant tout emprunt. 
 
Les choix de placements financiers doivent être cohérents avec les œuvres et les missions d’intérêt 
général dont le fonds a pour objectif de soutenir la réalisation. 
 
 
Article 18 - REMUNERATION  ET FRAIS  
 
La participation au fonctionnement et à l’animation du fonds de dotation est en principe bénévole. Les 
administrateurs ne peuvent recevoir du fonds de dotation aucune rémunération, de quelque nature et 
sous quelque forme que ce soit, qui remette en cause le caractère désintéressé de sa gestion. 
 
Les frais de déplacement et de représentation engagés pour le compte du fonds de dotation leur seront 
remboursés à l’euro près sous réserve que les dépenses soient réelles, raisonnables et dûment 
justifiées.  
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Article 19 - COMMISSAIRES AUX COMPTES  
 
A l’exception des premiers commissaires aux comptes désignés à l’article 25 ci-dessous, les 
commissaires aux comptes sont désignés ou renouvelés pour six exercices par le conseil 
d'administration. Ils sont choisis sur la liste des commissaires aux comptes visée à l’article L 822-1 du 
code de commerce. 

 
Les commissaires aux comptes exercent leur mission selon les normes et règles applicables à leur 
profession.  
 
Ils établissent et présentent, chaque année, au conseil d’administration appelé à statuer sur les comptes 
du dernier exercice clos, un rapport rendant compte de leur mission et certifiant la régularité et la 
sincérité des comptes. 
 
Le rapport d’activité et les projets de comptes annuels leur sont transmis par le Trésorier au moins 45 
jours avant la réunion du conseil d’administration appelé à statuer sur ces comptes. 
 
 
Article 20 : RELATIONS ENTRE LE FONDS ET LES DONATEURS 
 
Pour toutes les donations ou les dons supérieurs à un montant défini et rendu public par le conseil 
d’administration, le fonds signe une convention avec le donateur qui décrit les engagements 
réciproques des deux parties. 
 
 
Article 21 – MODIFICATIONS 
 
Les présents statuts ne pourront être modifiés que sur décision du conseil d’administration. 
 
Toute modification apportée aux présents statuts et à la composition du conseil d’administration devra 
être déclarée à la Préfecture selon les modalités légales et réglementaires en vigueur. 
 
Toute modification des statuts devra être votée par le conseil d’administration à l’unanimité des 
administrateurs membres du collège des fondateurs et des deux tiers des autres membres du conseil 
d’administration. 
 
 
Article 22 – DISSOLUTION 
 
La dissolution anticipée du fonds de dotation ne peut être décidée qu’à l’unanimité des 
administrateurs. 
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En cas de dissolution, le conseil d’administration désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés de 
procéder aux opérations de liquidation et de dresser les comptes de liquidation. Le ou les liquidateurs 
sont choisis parmi les administrateurs ou en dehors d’eux. Les liquidateurs choisis en dehors des 
administrateurs peuvent recevoir une rémunération pour l’exercice de leur mission. 
 
A la clôture des opérations de liquidation, le conseil d’administration approuve les comptes de 
liquidation et décide la dévolution de l'actif net.  
 
L’actif net subsistant à la clôture de la liquidation ne peut être attribué qu’à un ou plusieurs fonds de 
dotation ou fondations reconnues d’utilité publique poursuivant des buts similaires au FONDS DE 
DOTATION KERPAPE. 
 
 
Article 23  - REGLEMENT INTERIEUR – CHARTE MECENAT 
 
Un règlement intérieur pourra être adopté par le conseil d’administration sur proposition du Président 
pour préciser et compléter en tant que de besoin les dispositions des présents statuts.  
 
Une Charte sera établie dans les meilleurs délais par le conseil d’administration en vue d’organiser les 
relations entre le fonds et ses mécènes. Ce document, qui sera remis à chaque mécène, comprendra 
notamment les engagements du fonds de dotation en terme d’information sur ses actions, ses activités 
et ses résultats. 
 
A l’exception des dons manuels de sommes d’argent, toute donation consentie au fonds de dotation 
devra faire l’objet d’une convention écrite sous seing privé ou par acte  notarié si elle porte sur un bien 
ou un droit immobilier. 
 
 
Article 24 - DESIGNATION DES PREMIERS DIRIGEANTS  
 
Sont désignés comme premiers administrateurs, pour une durée de trois (3) années, jusqu’à la réunion 
du conseil d’administration approuvant les comptes de  l’exercice à clore le 31 décembre 2019 :  
 
Monsieur …………………., demeurant à ……… 
 
Monsieur …………………., demeurant à ….. 
 
Monsieur………., demeurant à …. 
 
Monsieur ………….., demeurant à …. 
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Est désigné comme Président : ……………………., demeurant à ……………. 
 
Est désigné comme Directeur : Monsieur Olivier Bonaventur, Directeur du Centre mutualiste de 
Kerpape, demeurant à ……………. 
 
Est désigné comme Trésorier : 
……………………. demeurant à ……………. 
 
 
Article 25 - DESIGNATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES  
 
Sont désignés en qualité de commissaire aux comptes, pour une durée de six exercices, soit jusqu’à 
l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 : 
 
Commissaire aux comptes titulaire : …………………… 
 
Commissaire aux comptes suppléant : …………………. 
 
 
Article 26 - FORMALITES  
 
Tous pouvoirs sont conférés au Président pour accomplir toutes les formalités de déclaration du 
FONDS DE DOTATION KERPAPE auprès de la Préfecture du Morbihan. 
 
 
 
 
 
 

 
Statuts établis et adoptés à PLOEMEUR 
Le                             
en                  exemplaires originaux, dont un pour 
le dépôt en Préfecture 
 
 

 
Monsieur ……………………..1 
 
 
 
 
 

Pour l’Union Mutualité Française 
FINISTERE MORBIHAN 
Monsieur ………………… 

                                                
1 Signature précédée de la mention  « Bon pour acceptation des fonctions d’administrateur et de Président » 
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Monsieur ………………………..2 
 
 
 

Monsieur ……………………… 3 

Monsieur ………………………………… 3 
 
 
 
 

 

  
 

 

                                                
2 Signature précédée de la mention  « Bon pour acceptation des fonctions d’administrateur et de Trésorier» 
3 Signature précédée de la mention « bon pour acceptation des fonctions d’administrateur » 


