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RAPPORT MORAL

D

epuis plus de 16 ans maintenant, la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau
poursuit avec détermination son objectif majeur : faire connaître les maladies
du cerveau. Alzheimer, Parkinson, Schizophrénie, Syndrome Cérébelleux,
certaines maladies sont connues du grand public, d’autres ont besoin d’un appui afin
de sensibiliser tout un chacun.
Connues ou méconnues, toutes ces maladies ont un point commun, crucial : elles ont
besoin de dons. Sans financement, les chercheurs peinent à progresser et aider ainsi
les malades et leurs proches. Sans la recherche scientifique, un tétraplégique
américain n’aurait jamais réussi à faire bouger sa main, donnant une vague d’espoir à
des milliers de personnes paralysées. Sans la recherche scientifique, la prise en
charge des victimes d’AVC serait encore défaillante, alors que l’on sait aujourd’hui que
tout se joue dans les premières heures de l’accident.

Jean-Marie Laurent,
Président de la FRC

Partout dans le monde la recherche sur le cerveau progresse, grâce à l’excellence des
chercheurs et à l’excellente générosité des donateurs.
Il ne se passe plus un jour sans que les journalistes s’intéressent au cerveau, à ses
incroyables capacités et à la nécessité de financer la recherche. La FRC et ses
membres jouent un rôle important, et depuis longtemps, dans cette vive attention
portée à cet organe vital. Nous pensons maintenant qu’il est urgent de faire rimer cet
intérêt avec générosité.
Depuis sa création la FRC a pour atout de pouvoir fédérer les forces et les énergies de
six associations membres et de six associations partenaires. Sa vocation pour les
années à venir est de s’agrandir afin de démultiplier sa force.
Un travail important a été conduit en 2015 pour harmoniser et améliorer l’identité de
la FRC, et ainsi donner un nouveau souffle à son combat :
Par un positionnement clair, transversal à toutes les associations membres,
centré sur le cerveau et non sur les pathologies.
Par un nouveau logo et la mise en cohérence de son identité visuelle : plus
moderne, pour plus d’efficacité.
Par une refonte du site internet intégrant une veille scientifique sur les progrès
de la recherche en neurosciences, afin de générer de l’intérêt sur les avancées
de la recherche et s’octroyer une place de référence dans l’actualité sur les
maladies neurologiques et psychiatriques.
L’objectif est de fixer pour 2016 le niveau de notre ambition à l’horizon 2017/2020, de
fixer les axes de développement, décliner le plan d’action et définir les moyens à
mettre en œuvre pour le réaliser.
Nous rêvons d’un monde où les maladies neurologiques et psychiatriques ne seront
plus une fatalité car, grâce à la recherche, la médecine saura y répondre efficacement.
Je sais que nous pouvons compter sur nos donateurs, partenaires, membres, pour
réaliser ce rêve. Je leur renouvelle ici mes chaleureux remerciements.
Jean-Marie Laurent,
Président de la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau
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1

Administration et vie de la fédération
En 2000, cinq grandes associations et fondations se sont associées pour créer la Fédération
pour la Recherche sur le Cerveau (FRC- neurodon) avec pour missions de financer la recherche
sur le cerveau et de promouvoir la cause de la recherche auprès de tous les publics. D’autres
associations et Fondations, toutes Reconnues d’Utilité Publique, l’ont rejointes depuis. La
Fédération pour la Recherche sur le Cerveau rassemble aujourd’hui 6 organisations représentants
des centaines de milliers de malades et familles, toutes déterminées à faire avancer la
Connaissance sur le cerveau humain pour guérir ses dysfonctionnements.

Le Conseil d’administration
L’esprit fédératif s’exprime au travers de la composition du Conseil d’administration de la FRC
qui assure la gouvernance de l’association. Les adhérents de la FRC, appelés « membres », sont
pour la plupart des personnes morales : il s’agit de France Alzheimer, France Parkinson, la
Fondation Française pour la Recherche sur l’Épilepsie, la fondation Arsep, l’Arsla et l’Unafam.
Ces structures désignent librement les personnes physiques qui les représentent au Conseil
d’administration de la FRC. D’autres membres, indépendants, viennent compléter le Conseil
d’administration. Il s’agit de personnalités de renom, qui enrichissent la réflexion du Conseil
grâce à leur grande expérience et à leur neutralité vis-à-vis des associations. Les présidents et
vice-présidents du Conseil Scientifique sont invités permanents au CA.
En 2015, la FRC a accueilli trois nouveaux administrateurs, représentants des associations
membres : Marie Léon, présidente de l’Arsla, Christine Tabuenca, secrétaire générale de l’Arsla
et Michel Hamon, Président du Conseil Scientifique de l’Unafam.
Les administrateurs se sont réunis en avril, en juin et en septembre en Conseil, et en Assemblée
Générale, au mois de juin. Ils élisent en leur sein un bureau, composé de quatre membres.

Le séminaire “priorités stratégiques et modèle économique”
La FRC a organisé le 13 Novembre 2015 un séminaire réunissant plus de vingt participants : des
représentants élus et opérationnels des organisations membres, des membres du Conseil
d’Administration de la FRC, des membres du Conseil Scientifique, des bénévoles impliqués
dans l’opération neurodon, des parties prenantes diverses et des collaborateurs salariés de la
FRC. La journée avait pour objectif de partager l’état des lieux de la FRC après 15 ans d’existence,
de réaffirmer le socle « vision, missions, valeurs » et d’amorcer le chantier qui consiste à tracer
les grands axes de développement pour les 5 ans à venir.
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La Mission Recherche
L’action Recherche
Afin de limiter le nombre de dossiers reçus et de garantir une bonne transversalité des dossiers,
une thématique « Cerveau et inflammation » a été introduite sur l’appel à projets lancé en 2015.
Malgré cela, la FRC reçoit toujours beaucoup de dossiers de candidature, preuve des besoins
croissants des chercheurs et de leur intérêt manifeste pour présenter des projets transversaux,
trans-nosographiques et pluridisciplinaires sur le cerveau.

Le Conseil scientifique
En 2015, certaines nominations sont intervenues au sein du Conseil Scientifique : Jean-Antoine
Girault, directeur de recherche Inserm et président de la Société des Neurosciences a été nommé
Vice Président du Conseil Scientifique de la FRC. Le professeur Gilles Edan a rejoint le CS en tant
que représentant de la Société de neurologie. Enfin, Florence Thibaut, professeur en psychiatrie,
a été nommée pour représenter et défendre la voix des maladies psychiatriques au sein du CS.

Les appels à projets et la contribution financière de la FRC
Le travail réalisé par le Conseil Scientifique pour l’attribution des financements est toujours
mené avec la même méthodologie rigoureuse (experts français et étrangers, en moyenne trois
par dossier). Tous les dossiers donnant lieu à des expertises contradictoires ont été discutés.
En 2015, 1 459 197 € ont été versés pour soutenir la recherche sur le cerveau :

300 000 €

300 000 € pour l’appel à projets FRC portant sur « Cerveau et inflammation ». Pour cet appel à
projets, la FRC a reçu 100 dossiers de candidatures, 25 dossiers ont été présélectionnés et
6 lauréats ont obtenu une subvention de 50 000 € chacun. Comme chaque année, une attention
particulière a été apportée par le Conseil scientifique pour sélectionner des projets présentant
un caractère de transversalité et de pluridisciplinarité.

→ Les financements ont été attribués à des équipes de la faculté de médecine de Strasbourg,
au laboratoire des maladies neurodegénératives de Fontenay aux Roses, à l’équipe Inserm de
l’hopital Robert Debré de Paris, à l’Institut du Cerveau et de la Moëlle Épinière de paris, à l’Institut
de Génomique Fonctionnelle de Montpellier, au département de Neuroimagerie et Psychiatrie
de la Maison de Solenn à Paris.

1 009 197 €

1 009 197 € pour l’appel d’offres exceptionnel Rotary – Espoir en Tête n°10 ont été consacrés à
six subventions d’équipements pour des achats de gros matériels coûteux notamment des
appareils d’imagerie cérébrale : IRM, scanners, microscopes électroniques.

→ Les financements ont été attribués au GIP Cyceron de Caen, au Centre de psychiatrie et de
Neurosciences de l’Université de Paris Descartes, à l’Institut de médecine régénératrice et
Biothérapie de CHRU Montpellier, à l’institut de Génomique fonctionnelle de Montpellier, au
Groupe d’Imagerie Neurofonctionnelle de l’Université de Bordeaux, et à l’Institut de Neurobilogie
de la Méditérannée à Marseille.

150 000 €

Les Conseils Scientifiques des associations et fondations membres de la FRC, sur leur propre
appel d’offres, ont sélectionné les 5 dossiers de recherche dans leur pathologie avec les mêmes
procédures de sélection que celles employées par la FRC, pour un montant total de 150 000 €.

→ Les financements ont été attribués au Centre de Recherche en transplantation et immunologie
de Nantes, à l’Institut des maladies neurodégératives de Bordeaux, à l’Institut des neurosciences
de Grenoble, à l’Institut interdisciplinaire des neurosciences de Bordeaux et au Laboratoire de
Neurosciences Cognitives d’Aix-Marseille.
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La Mission Information et sensibilisation
L’ action vers les médias
Pour le neurodon :
La conférence de presse de la FRC a eu lieu en février 2015, et avait pour titre « aborder la
recherche sur le cerveau de manière transversale : un enjeu capital pour comprendre le cerveau
et ses dysfonctionnements ». En amont de la Semaine du Cerveau et juste après la sortie du «
Plan maladies neurodegénératives », il s’agissait pour la FRC de réaffirmer sa stratégie adoptée
depuis 15 ans qui consiste à favoriser la transversalité des projets de recherche, la
multidisciplinarité, la fertilisation croisée des expériences trop souvent sectorisées par
pathologie. Lors de cette conférence de presse le Docteur Etienne Hirsh, Directeur de l’ITMO
Neurosciences, sciences cognitives, neurologie et psychiatrie a eu l’occasion de présenter les
propositions du Plan Maladies Neurodégénératives 2014-2019 et échanger avec le Président
de la FRC sur les points communs entre le plan et la stratégie de recherche de la FRC. Cette
conférence a donné lieu à bon nombre de retombées presse et internet.
La campagne télévision du neurodon a été relayée en gracieux auprès de quelques chaînes de
télévision et la FRC a pu bénéficier de près de 30 passages, en baisse toutefois par rapport à
l’année précédente.
En soutien à Rotary Espoir en Tête :
L’agence de presse de la FRC a été sollicitée pour aider à la mobilisation du public et appeler
à acheter des contremarques pour le film en avant-première : Cendrillon. Cela a donné lieu
à 8 articles dans la presse nationale grand public, 1 article dans la presse professionnelle,
118 articles sur des sites internet et 455 articles dans la presse régionale grand public.
En soutien à l’opération Jardins Ouverts :
Pour le lancement du traditionnel week-end « Jardins Ouverts pour le neurodon », Mireille
Dumas a fait un appel au journal de TFI du 20h00 pendant lequel un reportage réalisé au jardin
de Boutiguery en Bretagne, a été diffusé. Ce jardin est fortement impliqué dans l’opération
depuis l’origine. Au total, il y a eu 39 articles sur internet, 7 retombées dans la presse régionale,
5 dans la presse nationale, 3 diffusions radio et la diffusion télé sur TF1.

L’action sur le terrain
En 2015 comme les années précédentes, la FRC a été associée à la Semaine du Cerveau orchestrée
par la Société des Neurosciences. Des flyers de présentation de la FRC ont été distribués lors des
conférences organisées dans plus de 40 villes de France, des affiches apposées.
Pour le lancement de la Semaine du Cerveau, le 14 mars, la FRC a organisé une conférence en
partenariat avec la cité des Sciences de la Villette. Cette conférence co-animée avec le journaliste
scientifique de Cerveau et Psycho avait pour thème « les liens entre l’Art et la Folie ».
L’exposition photo « le cerveau dans tous ses éclats » continue de tourner dans les différentes
villes de France depuis 2007. En 2015, ce sont 4 villes qui l’ont accueillie : Gap, Pau , Périgueux et
Avignon. Dans cette dernière, la mairie d’Avignon a mis à disposition son péristyle, du 1er au 14 avril
pour la tenue de l’exposition pour sensibiliser le grand public à la nécessité de contribuer au
financement de la recherche sur le cerveau.
Enfin, lors du symposium FRC qui s’est tenu pendant le Congrès de la Société des neurosciences à
Montpellier le 21 mai, les lauréats ont parlé de leurs projets pour rendre plus accessibles les
objectifs de la FRC qui sont le financement de la recherche sur le cerveau. 4 vidéos de chercheurs
lauréats de la FRC ont été réalisées.
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LA Refonte du site inteRnet
L’année 2015 a été marquée par la refonte totale du site internet
de l’association. Cette refonte complète était nécessaire à la
fois pour des raisons techniques mais aussi pour des raisons
de cohérence dans l’organisation des contenus et de leur mise
en avant.
Des choix stratégiques ont été fait, notamment la publication
de l’actualité de la recherche selon trois grandes rubriques, qui
correspondent aux trois appels à projets de la FRC: Connaître
et Comprendre / Prévenir, Réparer, Guérir / Technologie et
Inovations. Une équipe de chercheurs bénévoles, spécialisés
en veille scientifique, a été recrutée et produit chaque semaine
une revue de presse trés bien documentée et contrôlée. La FRC
a le privilège ainsi de pouvoir publier l’information trés souvent
en avant première. Merci à eux !
Un gros travail a été entrepris afin de rédiger et publier
l’ensemble des projets financés depuis l’origine par la FRC. Ce
travail, orchestré par la FRC avec l’appui de chercheurs de la
société des Neurosciences, sera poursuivi et achevé en 2016 .
Par ailleurs, il s’agissait de renouveler l’image de la FRC, de mettre en scène l’esprit fédératif de
la FRC, en conférant au site un rôle de mise en avant des membres, des partenaires, des
différentes parties prenantes et en rendant le tout plus humain en laissant une large place aux
témoignages. Ce grand chantier a été l’occasion de revoir intégralement la charte graphique de
l’association. Un code couleur a été choisi et utilisé pour structurer l’information.
Enfin, le nouveau site internet a été conçu pour permettre aux internautes d’entrer plus
facilement en relation avec la FRC, de recevoir une newsletter, de nous suivre d’un simple clic
sur les réseaux sociaux, de faire un don ou de contacter la FRC.

une nouveLLe chARte gRAPhique, un nouveAu Logo
À l’occasion de la refonte du site internet de la FRC, il a été décidé de renforcer le logo. Sans
modifier fondamentalement celui-ci, l’objectif était de rendre le sigle FRC plus visible, d’inclure
de manière obligatoire l’adresse du site dans le logo, et de lui faire porter le code couleur utilisé
sur l’ensemble des supports.
Par la même occasion, il a été décidé de faire évoluer l’univers graphique de la FRC. Un code
couleur a été adopté : Bleu pour la Fédération, Vert pour la Recherche, Rouge pour le Cerveau, et
Jaune pour le Soutien et le Don. Ces couleurs guideront l’ensemble de nos communications.

FRC FÉDÉRATION POUR LA RECHERCHE SUR LE CERVEAU

RAPPORT ANNUEL 2015 # 8

4

Le développement des ressources
Les appels à la générosité du public par marketing direct
Pour financer ses missions fondamentales, la FRC fait appel exclusivement à la générosité du
public et des entreprises. Pour trouver de nouveaux donateurs, la FRC a lancé en 2015 deux
vagues de mailings , en mars et en novembre, auprès de 50 000 prospects. Cela a permis de
recruter près de 500 nouveaux donateurs. Le don moyen de ces donateurs se situe dans la bonne
moyenne, autour de 38 €.
Les recettes des dons par prélèvements automatiques représentent près de 14 % de la recette
des dons par marketing direct et une augmentation de près de 6% en valeur par rapport à 2014.
La recette des dons faits sur le site internet représentent 8,5% du total du marketing direct et
un don moyen à 115 €.
Au total, 77 % de la recette des dons sont réalisés par mailing, 14 % grâce au revenu des dons
par prélèvements automatiques et 9 % sont des dons réalisés grâce au formulaire de don en
ligne.

Les grands évènements nationaux en partenariat
L’opération cinéma de nos fidèles amis rotariens « Espoir en Tête » qui permet chaque année de
financer l’achat de gros matériels par un appel d’offres exceptionnel, a eu lieu au mois de mars
pour la dixième année. Pour cette année d’anniversaire, 76 000 spectateurs se sont rendus dans
l’une des 470 salles de France qui ont diffusé le film « Cendrillon » en avant-première. L’opération
2015 a été un vrai succès avec 1 009 197 € sur 6 projets. Depuis 2005, ce sont 8,7 millions d’euros
qui ont été ainsi reversés, merci à tous les Rotariens de France pour leur soutien fidèle
La collecte du Neurodon dans les magasins Carrefour pendant la Semaine du Cerveau du 21 au
29 mars 2015 a eu lieu dans 217 magasins Carrefour : 187 hypermarchés et 30 Carrefour market.
Ce sont près de 600 bénévoles cette année encore, qui sont allés à la rencontre des clients aux
caisses des magasins, ont distribué le coupon Neurodon de 2€ et incité à le passer en caisse
avec leur panier de courses. Grâce à eux, une recette de 89 030 € a été enregistrée. L’implication
de nos correspondants régionaux en Aquitaine, Béarn, Bretagne, Lorraine, Midi-Pyrénées,
Rhône-Alpes et Paca pour cette opération est très importante, sans eux, rien ne serait possible.
La 12ème édition « Jardins Ouverts » en coordination avec la Fondation des Parcs & Jardins de
France a commencé à partir du week end du 1er mai et s’est continuée jusqu’au 21 juin dans
certains jardins. Aux régions historiques du Grand Ouest (Bretagne, Basse Normandie, Pays de
la Loire, Centre Val de Loire) sont venues s’adjoindre d’autres régions : Alsace, Ile de France,
Picardie, Aquitaine et Provence Alpes Côte d’Azur. Le nombre de jardins est passé de 100 à 116.
La Fondation Truffaut et son réseau de magasins ont participé à la promotion de l’opération «
Jardins Ouverts ». Malgré la forte mobilisation, et le support médiatique non négligeable, le
résultats de 2015 se présente en baisse, du fait d’une météo désastreuse qui a laissé les jardins
vides de tous visiteurs et s’établit à 15 360 € collectés.
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Les initiatives en région
Au-delà des opérations nationales relayées par nos correspondants locaux et soutenues par de
nombreux bénévoles, des initiatives locales au profit de la FRC permettent de rayonner et de
collecter des fonds :
La Fédération pour la Recherche sur le Cerveau a organisé une conférence le 27 mars au Centre
Hospitalier d’Avignon. Cette conférence animée par le Pr François CLARAC, Professeur émérite
à l’Institut de Neurosciences de la Timone à Marseille avait pour théme le lien entre Cerveau et
Mémoire. Cette conférence était accompagnée de l’exposition photo « Le cerveau dans tous
ses éclats » visible dans le hall d’entrée de l’hôpital d’Avignon du 20 au 31 mars. À Avignon
toujours, le théâtre du Chêne Noir a programmé la pièce de théâtre de Luciano, mettant en
scène un jeune neurologue. Le 15 juillet à la fin de la pièce, les acteurs, le metteur en scène, la
Secrétaire générale de l’ARSLA sont venus parler de la maladie de Charcot.
Parmi toutes les actions en région, on peut citer le concert organisé par la chorale de Sainte
Cecile de Kuttolsheim qui a rapporté 1 500 €. Pendant les journées du cerveau, en Béarn, une
visite de Château et jardin a été réalisée au profit de la FRC. La traditionnelle « Marche pour
Quentin » à Thésée dans le Loir et Cher a rassemblé plusieurs centaines de randonneurs. Grâce
à l’aide des partenaires, des élus locaux et des dons des particuliers, ce sont 3 500 € qui ont été
versés cette année pour soutenir un projet de recherche en neurosciences. Autre initiative
fidèle, le tournoi de bridge du « Bridge Club de Dax » qui reverse tous les ans le produit de son
tournoi spécial.
Cette année, une équipe de bénévoles s’est mobilisée et a distribué des coupons de 2 € aux
clients de l’hyper U d’Arcachon pour une belle recette de 3 982 €.
Enfin, parmi toutes les initiatives locales, on peut citer celles de nos amis rotariens qui se sont
mobilisés au-delà de l’opération Espoir en Tête. Parmi les clubs, la 9ème édition du Bike and Run
organisé par Le Rotary Club de Marmande grâce auquel 4 000 € ont été reversés à la FRC, un
résultat en hausse de 30 % par rapport à l’année précédente. Citons également le Rotary Club
d’Ussel, de Vernon, d’Odet, de Starsbourg… à eux seuls ; ce sont près de 30 000 € qui ont été
collectés. Merci !

Le mécénat financier des entreprises
La Fondation LCL reste très présente aux côtés de la FRC et soutient fortement la recherche sur
le cerveau. Cette année encore, la Fondation LCL a financé un projet de recherche à hauteur de
50 000 €, et a également soutenu la FRC dans sa démarche de recherche de bénévoles.
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RAPPORT financier
Les comptes de la FRC ont été arrêtés selon les mêmes méthodes que celles employées en 2014.

1

Analyse des comptes budgétaires (présentation
en compte d’emploi des ressources)
Les Ressources
Les fonds collectés par la générosité du public s’élèvent à 2 068 255 €, en diminution de 17 867 €
(-0,9 %) :
•

Les dons manuels s’élèvent à 825 736 € (+14,9 %) ;

•

Les manifestations pour collectes de dons (Carrefour, Jardins Ouverts et Rotary Club) s’élèvent
à 141 995 € contre 155 884 € en 2014 (-8,9 %) avec une baisse régulière de la collecte Carrefour ;

•

L’opération « Espoir en Tête » menée par le Rotary au plan national a réuni un montant total de
1 100 497 € contre 1 001 883 € en 2014 (+9,8 %) ;

•

Les legs se sont limités à seulement 27 euros contre 209 742 € en 2014 et 137 754 € en 2013,
ce qui est un élément important de décalage de ressources par rapport à 2014.

Les ressources privées sont de 62 000 € (-48,4 %) contre 120 050 € en 2014, essentiellement en
raison de la vente aux enchères Artcurial pour 58 050 € en 2014 ;
Les autres produits s’élèvent à 43 813 € (-11,6%) dont 17 468 € pour les produits financiers
(+15,7 %).
Les comptes enregistrent également une reprise de provision de 30 000 € sur le fonds dédié en
2014 à la vente Artcurial.
Au total, les ressources de l’exercice s’élèvent à 2 204 068 € contre 2 365 056 € en 2014 (-6,8 %).
Hors cette reprise de 30 000 € qui avait été inscrite au budget pour 49 277 €, les ressources sont
supérieures aux prévisions (+ 8,3 %).

Ressources : 2 204 K€
Autres 6%

Dons et
collectes
44%
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Rotary- Espoir en Tête
50%
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Les eMPLois
Le montant des emplois au titre des missions sociales s’élève à 1 665 541 € contre 1 793 136 € en
2014. La baisse de 127 595 € (-7,1 %) provient des éléments cumulatifs suivants :
Six subventions ont été accordées sur l’appel d’offre pour la recherche sur le cerveau d’un montant
total de 300 000 € (montant identique à 2014 et 2013) ;
Six subventions d’équipement ont été accordées à des centres de recherche sur les fonds collectés
par le Rotary-Espoir en Tête, pour 1 009 197 € contre 1 075 707€ en 2014 (-6,2 %) ;
Cinq subventions à des centres de recherche sélectionnés dans le cadre des appels d’offre des
conseils scientifiques des fondateurs pour 150 000 € (contre 250 000 en 2014) en conformité avec le
budget 2015 ;
Les actions promotionnelles, de communication et d’information du public s’élèvent à 95 539 €
contre 73 370 € en 2014 (+30,2 %) ;
Les charges de fonctionnement affectées aux missions sociales s’élèvent à 110 805 € contre
94 059 € en 2014 (+17,8 %)
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Les frais de recherche de fonds, comprenant des charges de fonctionnement affectées pour
86 694 €, s’élèvent à 220 313 € contre 238 743 € en 2014. La réduction de 18 430 € (-7,7 %)
provient essentiellement d’une réduction des frais de campagne et de collecte (-13 907 €), en
raison d’une diminution des volumes d’envoi et d’économies réalisées sur les prestataires
externes.
Les frais de fonctionnement correspondent, entre autres, aux charges de personnel pour le
traitement des dons et la gestion administrative, aux charges locatives et aux honoraires de
gestion. Ils sont de 179 946 € contre 233 524 € en 2014 (-22,9 %) .
Au total et après dotation au fond dédié Rotary – Espoir en Tête à hauteur de 94 379 €, les
emplois de l’exercice ressortent à 2 160 179 € contre 2 314 680 € en 2014 (-6,7 %).

L’analyse du compte d’emploi des ressources fait ainsi ressortir une part des emplois
affectée aux missions sociales s’élevant à 80,6 % (79,2 % en 2014), 10,7 % pour les frais
de recherche de fonds (11,4 %) et 8,7 % pour les frais de fonctionnement (10,3 %), plaçant
la FRC au meilleur niveau des organismes comparables faisant appel à la générosité du
public. Rapportée aux seules ressources collectées auprès du public et utilisées sur
l’exercice, la part des emplois affectée aux missions sociales atteint le niveau de 76,8 %.
Cependant, 70 000 € d’appel à la générosité du public reste disponible pour financer
utltérieurement les missions sociales.

Le résultat global
Le résultat avant variation des fonds dédiés fait ressortir un excédent de 108 268 € contre
34 188 € en 2014.
Après variation des fonds dédiés, le résultat global 2015 dégage un excédent de 43 888 € contre
50 376 € en 2014. Ce résultat viendra augmenter le report à nouveau créditeur de 44 367 €
portant celui-ci à 88 255 € créditeur.
Après affectation du résultat les fonds associatifs seront portés à 43 802 € et les fonds dédiés
seront de 124 963 €.

Les prestations volontaires en nature
Ces prestations qui correspondent essentiellement à des campagnes télés gratuites, sont
enregistrées en annexe aux comptes et ne viennent pas affecter le résultat. Elles se sont élevées
à 41 980 € en 2015.
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2	Budget prévisionnel 2016
Les Ressources
Les dons manuels et les collectes neurodon sont estimés à 923 000 €, en diminution de -4,6 %
par rapport à 2015 qui comprenait un don exceptionnel de 70 000 € :
L’opération cinéma « Espoir en Tête » menée par le Rotary est prévue à un niveau légèrement
inférieur à 2015 de 1 030 000 €.
Les legs à encaisser ont été budgetés à 100 000 € grace à deux legs d’actifs immobiliers qui
nous ont été notifiés en 2014.
Au total, les ressources issues de la générosité du public sont estimées à 2 053 000 €, en légère
baisse de 15 255 € (-0,7%).
Les autres ressources privées s’élèvent à 62 000 €, et sont composées :
•

d’une subvention de LCL dédiée à la recherche, de 50 000 € comme en 2015 ;

•

des cotisations des membres, qui s’élèvent à 12 000 €.

Les autres produits sont estimés à 22 500 € (- 48,6 %), dont 12 500 € pour les produits financiers.
Cette baisse provient pour moitié de l’arrêt de la sous-location à la FFRE au 30 juin 2016.
Au total, après reprise sur le fonds dédié Rotary – Espoir en Tête pour 101 066 € et sur le fonds
dédié Artcurial pour 19 277 €, le total des ressources prévu au budget devrait s’élever à
2 257 843 € contre 2 204 068 € en 2015, soit une augmentation de 53 775 € (+2,4 %).

Les Emplois
La FRC dont la gestion est optimisée depuis 2014 se doit aujourd’hui d’investir pour se
développer. Certaines dépenses exceptionnelles en matière de recherche de fonds et de frais de
fonctionnement sont aujourd’hui indispensables. Elles n’ont pas été chiffrées et seront
présentées pour approbation à un conseil d’administration de mi-année 2016.
Le budget des emplois est donc établi sur la base de la structure actuelle. Le montant des
emplois affectés aux missions sociales (1 860 343 €) devrait ainsi être en hausse de 11,7 % par
rapport à 2015, dont 1 660 000 € au titre des aides à la recherche contre 1 459 000 € en 2015.
7 subventions pour un total de 350 000 € sont prévues pour l’appel à projets FRC, 6 subventions
pour celui du Rotary – Espoir en Tête pour 1 131 000 € et 6 subventions de 30 000 € pour la
recherche dans les pathologies des membres de la FRC soit 180 000 €.
Les actions de promotion, de communication et d’information du public sont réduites à 79 397 €
soit -16 142 € par rapport à 2015 suite au travail fait en 2015 sur le site internet non reconductible.
Les frais de recherche de fonds devraient s’élever à 241 000 € (+9,4 %).
Les frais de fonctionnement devraient passer de 179 946 € à 173 735 € en 2016 (-3,5 %) .
Au total, les emplois devraient s’élever à 2 275 078 € contre 2 160 179 € en 2015 (+ 5,3%) qui,
comparés au ressources prévues de 2 257 843 €, font ressortir une insuffisance de l’exercice de
17 235 € contre un excédent de 43 888 € en 2015.
Cette insuffisance serait portée au report à nouveau créditeur de 88 255 € portant celui-ci à
71 020 € créditeur et ramenant les fonds associatifs fin 2016 à 421 068 €.
Pour 2016, la part des emplois affectée aux missions sociales s’élèverait à 81,8 % (80,6 % en
2015), 11,7 % pour les frais de recherche de fonds (10,7 %) et 7,6 % pour les frais de
fonctionnement (8,7 %).
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Vous avez fait le succès
financier de 2015

MERCI
à tous les donateurs qui nous ont adressé leur don par chèque et à ceux qui l’ont fait via le site
internet de la FRC.
à tous ceux qui ont souhaité soutenir régulièrement la FRC
en faisant un don par prélèvement automatique.
aux 600 bénévoles qui se sont mobilisés pour aller à la rencontre du public
à l’occasion du Neurodon dans les magasins Carrefour.
aux 76 000 personnes qui ont acheté une place dans les
470 cinémas participants pour aller voir l’avant-première du film
« Cendrillon » et participer ainsi à l’opération Rotary-Espoir en Tête
aux 9 000 personnes qui sont allées visiter un « jardin ouvert »
et ont ainsi contribué à financer les projets de recherche en neurosciences.
à notre fidèle mécène la Fondation LCL qui soutient financièrement
et très fidèlement la recherche sur le cerveau.
à nos correspondants régionaux, Alain, Claude, Gérard, Jean-Michel, Jean-Pierre et Sylvie
qui oeuvrent sans relâche pour faire connaître et rayonner la FRC dans leur région.
à Jean-Pierre, Laurent, Marc, Yves, Stéphane, Alain, Catherine, Juliette, Marie José…
et tous les autres qui ont organisé des manifestations en régions, chorales, courses, marches,
quêtes… au profit de la FRC.
à nos fidèles bénévoles au siège parisien de la FRC, Francine, Françoise, Jean-François, Josiane,
Marie-Christine, Nathalie, Bruno et Philippe.

Grâce à vous, les projets de recherche
en neurosciences avancent !

FRC
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