Fondation Saint-Etienne
Analyse des ressources
✓ 178 K€ de ressources en 2020, dont 49 K€ issus des loyers d'un appartement, objet
d’une donation temporaire (versus 158,9 K€ en 2019).
✓ Une légère augmentation des dons (129 K€ versus 111 K€) mais avec un don
exceptionnel de 50 K€ pour le projet Saint-Colomban ;
✓ Une base étroite de donateurs : 46 dons reçus (identique à 2019) et une exposition
forte à l’IFI mais en recul : 56,76 K€ collectés d’avril à juin (versus 93 K€ en 2019)
✓ Une absence de site Internet de collecte
✓ Une succession qui a été refusée car déficitaire.
Analyse des charges d’appel public à la générosité:
✓ Des frais administratifs composés pour la quasi-totalité des charges liées à la DTU
(charges de copropriété et frais de gestion immobilière) pour 10,97 K€ (11,7 K€ en
2019).
✓ Peu de frais de communication en raison de la pandémie (versus 3,4 K€ en 2019) car la
collecte repose sur le contact « one to one » des membres du Comité exécutif.
✓ Des charges de personnel consacrées à l’appel public à la générosité pour 11,8 K€
(versus 9,3 K€ en 2019) et aux missions sociales en raison du temps consacré à
l’instruction et au suivi des projets pour 3 K€ (versus 3,7 K€ en 2019).
✓ Un ratio de 6,87 % en 2020 (2019 : 7,98 %).
✓ Au final, une collecte qui permet d’engager 103,8 K€ de projets en 2019 (versus 214 K€
en 2019), dont 75 K€ pour la construction du groupe scolaire Saint-Colomban,
l’ouverture de la première classe étant prévue en 2022 (190 K€ en 2019).
✓ Un report à nouveau de l'exercice 2020 s'élève à 106 K€ après affectation du résultat.
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