septembre 12 Fondation ARSEP Tél : + 33 1 43 90 39 39

Bulletin N°2

sclérose en plaques

1ère cause
de handicap neurologique
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3/4

des malades
sont des femmes

rapport
d’activité
2011

Fondation pour l’aide à la Recherche sur la
Sclérose en Plaques
A but non lucratif et reconnue d’utilité publique, la Fondation ARSEP a pour mission de
contribuer à la prévention et au traitement de la Sclérose en Plaques, par la recherche,
l’enseignement et l’information auprès du public.
Reconnue d’utilité publique, elle est la 1ère et unique Fondation en France se dévouant
exclusivement à la Recherche sur la Sclérose en Plaques.

LA SCLéROSE EN PLAQUES

La Sclérose en Plaques est une maladie fréquente du système nerveux central qui affecte
les adultes jeunes, en pleine période de projet d’existence.
La vie personnelle, familiale et professionnelle en est alors bouleversée. Parallèlement,
en termes de santé publique, les conséquences socio-économiques de la maladie sont
importantes. Pendant des décennies, face à la maladie, la société, mais aussi le monde
médical ont eu une attitude plutôt contemplative du fait de l’absence de traitement. 143
ans après la description de Jean-Martin Charcot, bon nombre d’interrogations persistent
encore mais, si la pathogénie de la maladie reste mystérieuse déclare le Pr. Patrick
Hautecoeur (Lille), les progrès thérapeutiques obtenus ces dernières années ouvrent
des perspectives certaines. Un espoir réel de stopper la maladie fondé sur une approche
davantage préventive dès les premières années, est né pour les patients déroutés par
l’annonce d’un diagnostic susceptible de bouleverser leur avenir.
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Activités de la Fondation ARSEP - 2011
Par le Président Jean-Frédéric de Leusse

Les collectes annuelles

S’agissant des collectes annuelles, le
travail est essentiellement réalisé au
travers de mailings. Il se découpe en trois
actions : fidélisation avec La Lettre de la
Fondation ARSEP et les mailings à thème
(ISF, legs, rentrée, etc.), puis la réactivation
et la prospection qui permet d’anticiper
l’érosion du fichier de la Fondation.
Au-delà de ces mailings récurrents et
des différents événements réalisés en
province, il est nécessaire de renforcer
l’activité pour pouvoir conduire des
actions significatives et incitatives qui
permettront de donner une impulsion
supplémentaire à certains domaines de
la recherche sur la sclérose en plaques.
C’est dans cet objectif que la Fondation
s’est rapprochée de Philanthropia, pour
envisager une campagne dite « grands
donateurs ».
Le principe consiste à définir un ou
plusieurs projets de recherche qui
seront ensuite présentés à des grands
donateurs par les membres d’un comité
de campagne constitué d’administrateurs
et de donateurs. Pour une dépense de
27 000 €, c’est une recette de 3 M € sur
trois ans qui est espérée.

Grâce à l’effort conjugué des Amis,

de lancer des programmes exceptionnels

Bienfaiteurs, Donateurs, Délégués

de plus en plus ambitieux. La Fondation

régionaux, bénévoles et des membres

craint cependant que les nouvelles

des différents Comités de la Fondation,

mesures fiscales agissent défavorablement

l’activité 2011 n’a pas faibli.

sur la collecte générale et réclame la plus

Une augmentation régulière des recettes

grande prudence. Il espère que le nouveau

est même régulièrement observée

gouvernement aura à l’esprit l’importance

permettant d’apporter à la recherche des

de l’action associative, véritable catalyseur

financements de plus en plus importants et

de la recherche.

MERCI pour votre aide si indispensable

exposé du président

La 20ème Journée scientifique de la Fondation était internationale. Elle s’est déroulée les 12
et 13 mai 2011 à l’Institut des Cordeliers de PARIS :
Organisée en collaboration avec les Associations Allemande, Anglaise, Espagnole, Italienne
et Suisse, elle a permis de réunir 220 spécialistes de la Sclérose en Plaques. Soulignant
le caractère exceptionnel de cette réunion qui fêtait son 20ème anniversaire, le Président
Jean-Frédéric de Leusse remercie chaleureusement les Pr. Thibault Moreau et PierreOlivier Couraud pour leur implication dans l’organisation.
Ce colloque a permis de faire le point des avancées de la recherche sur la Sclérose en
Plaques, avec 5 pays européens dont chacun présentait ses recherches « phares ».
L’assemblée, composée tant de jeunes chercheurs que de chercheurs chevronnés, mêlait
également cliniciens et fondamentaux dans une ambiance conviviale et positive.
Un accent particulier avait été mis sur le développement des collaborations européennes
à l’initiative de la Fondation ARSEP, permettant de faire un point très intéressant sur les
avancées de la génétique.
Autour de ces exposés oraux, une cinquantaine de communications affichées suscitaient
des discussions spécifiques et enrichissantes. Au total, les réactions recueillies ont été
extrêmement positives, conduisant à envisager le congrès scientifique 2012 au même
endroit. Il se tiendra le 1er ou le 8 juin en collaboration avec la Belgique, la Suisse française
et le Luxembourg. Pour 2013, des contacts ont déjà pris avec la Suède alors que d’autres
pays scandinaves seront invités.
La Journée des patients s’est tenue le 18 juin 2011 au Palais des Congrès de Paris. Animée
par le Pr. Thibault Moreau et le Pr. Pierre-Olivier Couraud, elle s’est déroulée en deux
temps : Conférence le matin et ateliers l’après-midi. L’assistance, un peu moins nombreuse
qu’à l’accoutumée en raison de la date choisie et des réunions développées en province
par les réseaux, réunissait néanmoins un peu plus de 700 personnes. L’organisation,
légèrement modifiée, permettait à de jeunes chercheurs de présenter leurs travaux
financés par la Fondation. Les ateliers quant à eux, traitaient de thèmes plus précis, tels
que les traitements ou les problèmes de la vie quotidienne.
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La journée des patients 2012 se tiendra le samedi 10 mars au Palais des Congrès de
Paris. La séance du matin restera inchangée et l’après-midi, les trois séances d’atelier se
dérouleront en 45 mn sous forme de quizz.
Des journées portes ouvertes ont été organisées par la Fondation ARSEP en collaboration
avec les laboratoires Inserm de France. Le public a été accueilli le 4 novembre à l’Hôpital de
la Salpêtrière à Paris et le 25 novembre à Bordeaux, Lyon, Montpellier, Nantes et Toulouse.
Ce moment très attendu par les patients fut aussi l’occasion pour la Fondation ARSEP de
montrer un nouveau dynamisme et de confirmer une reconduction de cet événement
l’année prochaine.
Manifestations en province : La Fondation remercie de tout cœur, tous ceux et toutes
celles qui œuvrent durement et souvent discrètement pour soutenir avec énergie, la
Fondation. Parmi la multitude d’actions mises en place par les délégués et les bénévoles,
ce sont les plus traditionnelles qui sont présentées ci-dessous :
- Le Jumping de Cabourg, organisé remarquablement par Laurence Meunier et Hortense
de Chabaneix, le 28 mai 2011 a permis une collecte de 45.000€. Il s’agit d’une très belle
opération dans laquelle il conviendra de s’investir plus encore.
- Le rassemblement des Motards bretons organisé par Daniel le Mentec, soutenu par
Mireille Guezou et Gérard Yquel le 3 avril 2011 à Questembert a réuni 2 600 motards. C’est
une belle action de solidarité que chacun espère voir se reproduire encore longtemps.
- Les opérations Solidaires en Peloton, dirigées par Bernard Gentric, gagnent
progressivement en notoriété. Remarqué par la Fondation Le Roch Les Mousquetaires et
par le Groupe Malakoff Médéric, ce label qui séduit et fédère, présente aussi l’avantage de
décentraliser les actions.
Participation à l’organisation du Congrès organisé par le Pr. Bruno Brochet :
Congrès multidisciplinaire, ouvert aux professionnels intéressés par la recherche et la
pratique sur les troubles cognitifs de la SEP, il a réuni à Bordeaux, des neurologues et des
chercheurs internationaux de renom. Ce Colloque auquel la Fondation se devait d’être
associée, représentait une opportunité considérable pour la communauté scientifique
française, déjà pionnière dans le domaine des troubles cognitifs de la SEP.
Développement des Collaborations et des Partenariats :
Le développement des collaborations associatives est un moyen supplémentaire d’unir
les forces pour accélérer les résultats de la Recherche. C’est à ce titre que la Fondation
adresse sa reconnaissance à Mme Thiennot Hermant, Présidente de l’AFM, ainsi qu’à tous
ceux qui l’entourent pour avoir permis en juillet 2011 le lancement d’un appel d’offres
commun, sur le thème des approches d’immuno-intervention dans la sclérose en plaques.
Il s’agit d’un financement exceptionnel de 350 000 € visant à soutenir 2 projets d’envergure
durant 2 ans.
De même, une rencontre avec le Pr. Confavreux permet d’envisager une collaboration
avec l’OFSEP (Observatoire Français de la Sclérose en Plaques) dont le projet a été retenu
dans le cadre du grand emprunt lancé par l’Etat, pour bénéficier de 10 M€ (1 M€ par an
pendant 10 ans). Cet observatoire inclut la base de données EDMUS contenant les dossiers
médicaux informatisés de plus de la moitié des patients français SEP.
Le principe est de suivre les éléments de cette base de données pour mieux comprendre
la maladie à partir de 3 grands thèmes :
- Une partie clinique : connaissance de la maladie, des traitements, de la surveillance et de
la dangerosité des traitements,
- Une seconde partie concerne l’imagerie : intérêt du suivi par IRM,
- La dernière partie est biologique : étude des marqueurs du sang qui permettraient de
prédire la maladie. C’est cette partie qui intéresse plus particulièrement la Fondation.

Les Délégations Régionales
En région, les délégués régionaux et
les bénévoles rivalisent d’imagination
et de courage pour mettre en place
différentes manifestations susceptibles de
développer notoriété et collecte de fonds.
La Fondation a parfois bien des difficultés
à appréhender leurs besoins : Difficultés
de les accueillir, de les intégrer, de les
animer, et de les assurer d’une légitime
reconnaissance.
C’est pourquoi, Mme Vanessa Tucci qui
assiste les délégués régionaux a reçu
une formation chez France Bénévolat. Il
y a été question d’apprendre comment
impliquer chacun dans le projet associatif,
gérer la pénurie relative des bénévoles
et professionnaliser le bénévolat sans
toutefois en perdre le sens. Car en final,
le bénévolat est une combinaison de
3 ingrédients : le sens, l’utilité et le plaisir.
En les remerciant très vivement pour
ce qu’ils ont apporté durant leur action
généreuse et désintéressée au profit de
la cause, la Fondation rend compte des
modifications intervenues dans l’année
au sein des Délégués régionaux :
Démission pour raisons personnelles, de
Carinne Labate, déléguée en région PACA,
Démission de Mme Solange Ceplak,
Déléguée de Lorraine.
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DOSSIERS séléctionnés
par le Comité scientifique
APPEL D’OFFRES 2011
Par le Pr Thibault Moreau et
le Dr Pierre-Olivier Couraud

L’appel d’offres 2011 a permis d’attribuer 907 000 € à des
projets de recherche dont : 402 000 € en Neurobiologie,
335 000 € en neuro-immunologie, 75 000 € à l’imagerie
et 95 000 € à des projets génétiques. Ce sont des thèmes
soutenus de façon pérenne avec toutefois, un projet
novateur sur l’influx nerveux dans le cerveau dirigé
par une équipe de Caen. Il s’agit donc d’une très belle
année avec des résultats qui ont déjà pu être vus dans
les congrès Américains sous forme de présentation
affichées, ce qui augure de publications de bonne qualité.
Bilan :
16 dossiers soutenus sur 40
(40 % des demandes)
Soit 23 chercheurs séniors/juniors soutenus.

Domaine

Investigateurs

AIDES A LA RECHERCHE
TOUAHRI Yacine ‐ Toulouse

Neurobiologie

32 000 € ‐ 1 an

BOURDIEU Laurent/ STANKOFF Bruno Paris

Imagerie

45 000 € ‐ 1 an

FONTAINE Bertrand ‐ Paris

Génétique.

45 000 € ‐ 1 an

GIRAUDON Pascale ‐ Lyon

Neuro‐immunologie

40 000 € ‐ 2 ans

Imagerie

30 000 € ‐ 2 ans

FINANCEMENTS

KIRSCHNER Daniel ‐ Boston, Etats‐Unis
DEME Bruno ‐ Grenoble
RIEKEL Christian ‐ Grenoble
LEDUC Géraldine ‐ Grenoble
MÜLLER‐MYHSOK Bertram ‐ Munich ‐ Allemagne
FONTAINE Bertrand ‐ Paris
EBERS George ‐ Oxford – Royaume‐Uni
PERDRY Hervé – Villejuif
NAIT‐OUMESMAR Brahim ‐ Paris
ANGULO Maria‐Cécilia ‐ Paris
SOL‐FOULON Nathalie ‐Paris
BROPHY Peter ‐ Edinburgh – Royaume‐Uni
LUBETZKI Catherine ‐ Paris

Localisation des projets :
6 projets sur Paris et IDF
6 projets en Province
1 projet Allemagne - France – Royaume-Uni
1 projet France – Royaume-Uni
1 projet France - Italie
1 projet France – Etats-Unis

SOUMELIS Vassili ‐ Paris
VOLPE Elisabetta ‐ Rome ‐ Italie

Durée des financements :
12 projets sur 1 an
4 projets sur 2 ans

Génétique

50 000 € ‐ 2 ans

Neurobiologie

45 000 € ‐ 1 an

Neurobiologie

45 000 € ‐ 1 an

Neuro‐immunologie

70 000 € ‐ 2 ans

FINANCEMENTS + AIDE A LA RECHERCHE ASSOCIEE
DEFER Gilles/ DOCAGNE Fabien ‐ Caen
MACREZ Richard

Neuro‐immunologie

75 000 € ‐ 1 an

Neuro‐immunologie

75 000 € ‐ 1 an

MASSAAD Charbel ‐ Paris
MEFFRE Delphine

Neurobiologie

65 000 € ‐ 1 an

PARRAS Carlos ‐ Paris
HASSANI Hessameh

Neurobiologie

75 000 € ‐ 1 an

ROUGON Geneviève ‐ Marseille
FENRICH Keith

Neurobiologie

75 000 € ‐ 1 an

SALOMON Benoit ‐ Paris
YENKEL‐BLEYER Grinberg

Neuro‐immunologie

75 000 € ‐ 1 an

Neurobiologie

65 000 € ‐ 1 an

GUERY Jean‐Charles ‐ Toulouse
LAFFONT Sophie

Domaine de recherche :
5 projets en neuro-immunologie (335 000 € )
7 projets en neurobiologie (402 000 € )
2 projets en génétique (95 000 € )
2 projets en imagerie (75 000 € )

TRICAUD Nicolas ‐ Montpellier
JACQUARD Carine

Répartition géographique des projets
Paris Ile‐de‐
France
37%

907 000 €

TOTAL

Un second appel d’offres lancé en partenariat avec
l’AFM permettra de financer à hauteur de 350 000 € un
nouveau projet collaboratif européen.

Etranger
25%

Nature du
Financement

Résultats de l’Appel d’offres commun
Fondation de France/Fondation ARSEP
Sélection du 17 décembre 2010
Thème : Rôle des cytokines dans un nouveau modèle animal de
cellules T « tueuses » médiées par la neuroinflammation.
Equipes sélectionnées :
1.
2.
3.

Burkhard Becher, Université de Zurich, Suisse
Roland Liblau, Inserm et Université de Toulouse, France
Ari Waisman, Institute for Molecular Medicine, Mainz, Allemagne

Montant attribué au projet :

300 000 € (170 000 € émanant de la Fondation de France complété par
130 000 € de la Fondation ARSEP).

Province
38%
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Budget Fondation ARSEP 2012
PRODUITS

REEL 2011

Evolution
2012/2011 (%)

PREV 2012

Retour Lettre ARSEP

440 463 €

400 000 €

-9,2%

Dons des amis et prélèvements automatiques

403 251 €

425 000 €

5,4%

Manifestations

124 193 €

210 000 €

69,1%

Libéralités (Dons entreprises)

264 291 €

265 000 €

0,3%

Dons affectés à projets

347 045 €

345 000 €

-0,6%

Legs

103 204 €

300 000 €

190,7%

10 795 €

11 000 €

1,9%

Dons divers + dons ISF + mailing

857 558 €

860 000 €

0,3%

Collecte SOLIDAIRES EN PELOTON

41 152 €

50 000 €

21,5%

Autres produits

78 743 €

80 000 €

1,6%

Collecte Internet

Reprises sur fonds dédiés

RAPPORT FINANCIER
Au 31 décembre 2011
et budget 2012

Par le Trésorier Michel Laffitte
Frédéric Ducaffy, Commissaire aux comptes
s’est d’abord exprimé sur la validité des comptes
2011 qu’il certifie sans réserve. Il a regardé plus
particulièrement, les conventions règlementées,
sachant que la Fondation pénètre de plus en plus
dans des réseaux d’Associations tierces : UNISEP,
FRC, GIE-Neuroceb, BioCollections. Il est donc
essentiel de bien cerner les mouvements de
fonds et les responsabilités de chacun au sein de
ces structures.

95 000 €

Produits à recevoir

175 000 €

TOTAL PRODUITS

2 670 695 €

3 216 000 €

20,4%

Administration et charges générales

336 181 €

250 000 €

-25,6%

Personnel Administratif

175 314 €

177 000 €

1,0%

1 224 155 €

1 760 000 €

43,8%

186 968 €

300 000 €

60,5%

Personnel Recherche

73 697 €

75 000 €

1,8%

Documentation générale et adhésions diverses

20 640 €

20 000 €

-3,1%

Communication et publications diverses

42 027 €

40 000 €

-4,8%

165 163 €

167 000 €

1,1%

98 638 €

99 000 €

0,4%

218 415 €

220 000 €

0,7%

6 944 €

10 000 €

44,0%

22 136 €

82 000 €

270,4%

CHARGES

Mission sociale - Recherche
RV de la Fondation ARSEP et autres journées
scientifiques

Personnel Communication
Lettre ARSEP avec Poste
Mailing avec Poste
Frais Délégations régionales
Divers - Amortissements
TOTAL CHARGES
EXCEDENT PRODUITS/CHARGES

BILAN ACTIF

2 570 277 €

3 200 000 €

24,5%

100 418 €

16 000 €

-84,1%

Sur le compte de résultat 2011, l’augmentation
manifeste des recettes provient essentiellement
de la collecte ISF et des partenariats qui ont
été développés avec la Fondation de France et
l’AFM, apportant incontestablement des fonds
supplémentaires à la recherche sur la Sclérose en
Plaques.
Le budget 2012 de la Fondation appelle les
commentaires suivants :
- Les revenus de la Fondation sous l’effet des
versements attendus de l’AFM pour l’appel
d’offres européen et du dénouement favorable
de plusieurs dossiers de succession seront en
forte progression. Les autres ressources, et
notamment celles provenant des particuliers
ont été maintenues en ligne avec une certaine
marge de prudence. De même, sont attendus des
dons d’entreprises et le résultat de la vente aux
enchères Christie’s prévue fin 2012.

BILAN ACTIF
En euros

Notes

Immobilisations incorporelles

3.1.1

Autres immobilisations incorporelles

Amortissement /
Dépré ciation

Brut

31.12.2010

20 926

7 530
99 400

99 400

397 600

52 995

344 605

353 302

Installations techniques, Mat. Outil.

42 863

10 743

32 120

25 466

Autres immobilisations corporelles

29 226

19 323

9 903

3 423

0

0

0

15

15

15

Immobilisations corporelle s

28 456

31.12.2011

T errains
Constructions

99 400
4.5

Immobilisation en cours
Immeubles reçus en legs

4 706

3.1.2

3.1.3.1

Immobilisations financières
T itres reçus en legs

3.1.3.2

114 023

Autres immobilisations financières

35 186

TO TAL AC TIF IMMO BILISE (I)

746 769

Stock

4 789
108 776

109 234

112 327

35 186

32 639

637 993

631 279

4.1

15 016

15 016

19 968

4.4

158 696

158 696

123 217

2 691

2 691

0

0

Créances
Libéralités et dons à recevoir
Fournisseurs débiteurs

Valeurs mobilières de placement

Charges constatées d'avance

En euros

Notes

Dotations sans droit de reprise

3.1.7

Statutaire
Autre
Report à nouveau
Résultat de l'exercice (Excédent ou Perte)

FO NDS DEDIES A LA REC HERC HE PAR LES DO NATEURS (II)

4.5

3.1.8-4.6

PRO VISIO N PO UR RISQ UE
403 573

403 573

403 573

1 709 210

1 709 210

1 699 458

4.4
38 057

31.12.2011

31.12.2010

1 505 966

1 484 832

0

0

0

0

100 418

21 134

1 606 384

1 505 966

94 970

7 584

39 161

32 865

4 032

3.1.6

Disponibilités
Comptes de régularisation

BILAN PASSIF

FO NDS PRO PRES (I)

Autres créances
Trésorerie

BILAN PASSIF

38 057

9 019

4.2-4.5

311 361

340 595

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Emprunts

4.2

36 739

47 088

Dettes fiscales et sociales

4.2

79 788

70 999

3.1.10-4.7

796 833

885 448

Dons affectés par le Comité Scientifique et notifiés par le Conseil d'Administration

TO TAL AC TIF C IRC ULANT (II)

2 327 243

0

2 327 243

2 259 266

DETTES (III)

1 224 721

1 344 131

TO TAL GENERAL (I à II)

3 074 012

108 776

2 965 236

2 890 546

TO TAL GENERAL (I à III)

2 965 236

2 890 546

Les notes indiquées ci-dessus renvoient aux paragraphes des com plém ents d'inform ation au bilan et au com pte de résultat de l'annexe

Les notes indiquées ci-dessus renvoient aux paragraphes des com plém ents d'information au bilan et au com pte de résultat de l'annexe
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Fondation pour l’Aide à la Recherche sur la Sclérose en Plaques (Fondation ARSEP)
Exercice clos le 31 décembre 2011

Le budget 2012 (suite)

COMPTE DE RESULTAT
COMPTE DE RESULTAT

- les frais d’administration et de
fonctionnement général de la Fondation
connaitraient une décroissance sensible
qui devrait toutefois être compensée
par l’augmentation des dotations aux
amortissements en raison de l’acquisition
et du paramétrage en 2012 d’un nouveau
logiciel de gestion de base de données
(amorti sur un an) ;

Notes

En euros
Dons, Legs et Libéralités

31.12.2011

1 302 681

440 463

315 274

Lettre ARSEP
Ventes de livres et cartes de vœux

16 279

1 247

Reprise /amortis., provisions & transfert de charges

22 584

11 784

0

165 432

Report des ressources antérieures affectées par les donateurs

3.1.8-4.6

Autres produits
Total produits d'exploitation

129 718

131 757

2 636 543

1 928 174

797 736

430 906

Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires & T raitements

4.3

Charges sociales

- une progression sensible des frais des
rencontres scientifiques est escompté
en raison de l’organisation du séminaire
exceptionnel « MS RISK » ;

31.12.2010

2 027 498

Dotations aux amortissements sur immobilisations

3.1.1-3.1.2

30 428

17 322

266 614

159 159

118 744

64 861

19 043

10 909

0

0

6 296

0

Dotations aux dépréciations sur actif circulant
Dotations aux provisions pour risques & charges
Engagements à réaliser sur ressources affectées par les donateurs
Subventions Recherche

3.1.8-4.6
3.1.11-4.6-4.7

94 970

0

1 222 378

1 225 388

Autres charges

- en conséquence, l’enveloppe affectable à
la recherche en 2012 atteindrait le niveau
record de 1 760 K€ (+44%), dont 700 K€
au titre du 3ème appel d’offres européen
co-financé avec l’AFM.

Total charge s d'exploitation

11

0

2 556 221

1 908 545

80 322

19 630

RESULTAT D'EXPLO ITATIO N
Produits de valeurs mobilières de placement

2 760

3 255

Autres produits financiers

3.1.12

31 393

5 782

Intérêts & charges assimilées

10 745

6 708

Dépréciation financières

3.1.12

RESULTAT FINANCIER

3 093

78

20 314

2 251

0

0

218

746

-218

-746

100 418

21 134

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

La part des ressources de la Fondation
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
consacrée
aux
missions
sociales
RESULTAT EXCEPTIO NNEL
devrait ainsi atteindre 70%, permettant
EXC EDENT
O U PERTE
des sur
organismes
Fondationd’approcher
pour l’Aide le
à laniveau
Recherche
la Sclérose en Plaques
(Fondation
ARSEP)
Exercice clos
le 31 décembre
2011performants.
comparables
les plus

Les notes indiquées ci-dessus renvoient aux paragraphes des com pléments d'information au bilan et au compte de résultat
de l'annexe

COMPTE D'EMPLOI DES RESSOURCES 2011
EMPLOIS
1- MISSIONS SOCIALES
1-1 Réalisées en France
- Actions réalisées directement
- Versements à d'autres organismes agissant en France

(1)

(3)

Emplois de N = Compte de
résultat

Affectation par emplois des
ressources collectées
auprès du public utilisées
sur N

1 544 416
1 361 416
1 039 378
322 038

1-2 Réalisées à l'étranger
- Actions réalisées directement
- Versements à un organismes central ou d'autres organismes

183 000
183 000

2- FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS
2-1 Frais d'appel à la générosité du public
2-2 Frais de recherche des autres fonds privés
2-3 Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics

475 473
390 867
84 606
-

3- FRAIS DE FONCTIONNEMENT

455 417

I- TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT
II- DOTATIONS AUX PROVISIONS

REPORT DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC NON AFFECTÉES ET
NON UTILISÉES EN DÉBUT D’EXERCICE
1 542 184 1- RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC
1 359 448 1-1 Dons et legs collectés
1 037 875 - Dons manuels non affectés
321 573 - Dons manuels affectés
- Legs et autres libéralités non affectés
182 736 - Legs et autres libéralités affectés
182 736
1-2 Autres produits liés à l'appel à la générosité du public
- Produits financiers
390 867
390 867

1 933 051

2 475 307
6 296

III- ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES

2- AUTRES FONDS PRIVES
3- SUBVENTIONS & AUTRES CONCOURS PUBLICS
4- AUTRES PRODUITS

I- TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT
II- REPRISES AUX PROVISIONS
III- REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES DES EXERCICES
ANTERIEURS

94 970

IV- EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE
TOTAL GENERAL
V- Part des acquisitions d'immo brutes de l'exercice financées par les ressources
collectées auprès du public

RESSOURCES

IV- VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTES AUPRES DU PUBLIC (cf. tableau
des fonds dédiés)
V- INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE
TOTAL GENERAL

100 418
2 670 695

(2)

(4)

Suivi des ressources
Ressources collectées de N collectées auprès du public
= Compte de résultat
et utilisées sur N
21 134,00
5 996
1 897
1 897 996
1 447 747
347 045
103 205

1 897 996
1 897 996
1 447 747
347 045
103 205
-

-

65 153
707 546

2 670 695

-

2 670 695

1 897 996

-

VI- Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations financées
à compter de la première application du règlement par les ressources collectées
auprès du public

13 921

VII- Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public

VI- Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public
SOLDE DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON AFFECTEES ET
NON UTILISEES EN FIN D'EXERCICE
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature
TOTAL
1 919 130

Missions sociales
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement et autres charges
TOTAL

-

1 919 130
-

-

0
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Solidaires en peloton
Par Bernard Gentric

SOLIDAIRES EN PELOTON a été créé pour collecter modestement
des fonds, mais surtout pour inciter les patients qui n’en ont pas
la capacité, à découvrir les vertus du sport dans un cadre convivial
et sympathique. C’est aussi une occasion, pour les sportifs ayant
toute leur énergie, de la partager un peu avec ceux qui en ont
moins, indépendamment de leur volonté.
Depuis la création du label en 2010, ce sont aujourd’hui 25 à 30
manifestations qui ont accueilli SOLIDAIRES EN PELOTON. Bien
entendu, l’étape suivante est de créer ses propres manifestations
en vue d’un plus grand impact public, mais aussi financier car
aujourd’hui, le principe est plutôt de reverser à la Fondation 1
€ par inscription. C’est sympathique et important pour poser le
label, mais il faut se donner les moyens d’ici 2014, d’accéder à
une nouvelle étape et, c’est ce qui se construit actuellement.
L’objectif est de mettre en place une grande manifestation à Paris,
de préférence au niveau des voies sur berges, qui associerait un
format rollers et course à pieds dont le modèle sera à décliner
dans deux ou trois grandes villes de France, un peu sur le principe
de l’ODYSSEA.
ODYSSEA a créé en 2000 une première épreuve au Bois de
Vincennes qui accueillait 500 participants et l’a développée
jusqu’à atteindre 22 000 participants cette année, permettant de
reverser 400 000 € à l’Institut Gustave Roussy.
Il s’agit d’une action qui prend son essor grâce aux efforts de son
créateur. Elle touche un grand public et intéresse assez les grands
donateurs. Le message véhiculé, « sport et solidarité », est positif
non seulement pour l’image de la Fondation, mais aussi pour
l’image de la maladie. Actuellement, une réflexion est menée
pour pérenniser et structurer ce mouvement en vue de continuer
à le soutenir le mieux possible.

Je bouge avec Solidaires En Peloton
pour vaincre la sclérose en plaques

Inscrivez-vous !
chaque foulée
fait avancer la
recherche

Aquitaine
14/05

Marathon des vins de Blaye
10/09

Marathon du Médoc
Bretagne
24-25/04

24 heures de Séné
24-25-26/06

Raid Golfe du Morbihan
11/09

Semi Auray-Vannes
16/10

Marathon de Vannes
Bourgogne
19/03

s
ersonne
e 200 p
Déjà + d bilisées
mo
se sont
ans
z-nous d
Rejoigne , le sport
rité
la solida ialité
viv
n
o
c
et la

Nuits St Georges
19/11

Semi de Beaune
Dordogne
20/08

Foulées lindoises
Ile-de-France
03/04

Ronde d’Enghien-les-Bains
1/05

Marathon de Sénart
28/05

Foulées de Bussy St Georges
09/10

20km de Paris
Solidaires En Peloton est une marque développée par la
Fondation pour l’aide à la recherche sur la sclérose en plaques
Renseignements et Inscriptions :

http://solidaires-en-peloton.blogspot.com/

Les nouveautés au programme de 2012 sont les suivantes :
•
•
•

Organisation d’un événement sportif familial (marche ou course) dans un jardin parisien, la mairie de Paris ayant donné son accord.
Match de hand-ball féminin les 19 et 20 février 2012, suivi d’autres matchs en province,
Participation de SOLIDAIRES EN PELOTON au marathon de Toulouse, au 24 h du Mans Roller, à Clermont-foot, au marathon Nice-Cannes…

STRATEGOS & Comité de la Charte

Sous l’autorité du Ministère de la Santé, du Ministère de la Recherche, du Ministère de l’Intérieur et de la Préfecture du
Val de Marne à qui ses comptes sont annuellement adressés, la Fondation ARSEP se soumet volontiers, tous les quatre
ans, à une évaluation experte de ses dossiers scientifiques en vue d’affirmer la justesse de ses choix. 2012 sera donc
l’année de l’analyse réalisée par STRATEGOS, organisme suisse, spécialisée et indépendant.
Mais, plus encore, la Fondation souhaite, comme de nombreuses autres structures du même type, adhérer au Comité
de la Charte et engage dès maintenant, les procédures qui la conduiront à recevoir le label du don en confiance.
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Fondation ARSEP
Immeuble PARIVRY
14, Rue Jules Vanzuppe
94200 IVRY SUR SEINE
Tél : + 33 1 43 90 39 39
Fax : + 33 1 43 90 14 51

LA FONDATION ARSEP à votre service, c’est
12 Administrateurs soutenus par

8 Fondateurs, 14 Personnalités qualifiées et
40 Scientifiques de réputation internationale

Retrouvez-nous sur le Web :
www.arsep.org

Elle est membre fondateur de l’UNISEP
(Union pour la Lutte contre la Sclérose
en Plaques, de la FRC (Fédération pour
la Recherche sur le Cerveau), du GIENeuroceb (banque de tissus du cerveau)
et de BioCollections.
Le don d’organe pour la greffe à visée
thérapeutique est bien connu du
grand public. Le don du cerveau pour
la recherche ne jouit pas de la même
reconnaissance, pourtant la recherche
en a besoin.
Un don sans prix, le don du cerveau :
appelez le 01 42 17 74 19
www.neuroceb.org
Elle collabore également aux travaux
de l’ICM (Institut du Cerveau et de
la moelle épinière) et de l’OFSEP
(Observatoire français de la Sclérose
en Plaques)

150 Bénévoles et 8 Salariés

LES événements DE LA FONDATION
2012/2013
Conférence SEP pour enfants et adolescents
Le 10 novembre 2012 au Parc de la Villette à Paris

Journée dans les laboratoires avec l’Inserm

Le 16 novembre 2012 à Caen, Marseille, Nantes, Rennes, Lyon, Bordeaux, Toulouse
Et Paris (ICM et Institut Pasteur).

Vente aux enchères chez CHRISTIE’S

Le 5 décembre 2012 chez CHRISTIE’S à Paris

Congrès des patients

Le 6 avril 2013 au Palais des Congrès de Paris

Congrès scientifique

Le 24 mai 2013 à l’Institut des Cordeliers à Paris

Direction Générale
Septembre 2012

