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Par délibération en date du 11 avril 2011, le Conseil municipal de la ville de Mérignac  
décide de créer le fonds de dotation Mérignac Mécénat et d’adopter ses statuts (voir annexe).

LES MEMBRES 
DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

François Courtot,  
Président de l’UIMM Aquitaine 
(Union des Industries et des Métiers 
de la Métallurgie) 

Pierre Goguet,  
Président de la Chambre  
de Commerce et d’Industrie  
de Bordeaux

Anne-Marie Bernard,  
Cadre universitaire

Alain Anziani,  
Sénateur de la Gironde,  
Adjoint au Maire de Mérignac  
en charge des finances  
et de l’innovation

Daniel Margnes,  
Adjoint au Maire de Mérignac  
en charge de la culture,  
de la communication  
et des relations internationales

Thierry Trijoulet,  
Conseiller municipal  
de Mérignac  
délégué au sport
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La création du fonds de dotation est publiée  
au JOURNAL OFFICIEL du 6 août 2011.
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« MÉRIGNAC, TERRITOIRE 
DE CULTURES »
>  M e t t re  e n  v a le u r  d e s  re s s o u rce s 

patrimoniales ou artistiques, promouvoir la 
culture scientifique

-  appui aux pratiques artistiques dans la ville : 
photographie, sculpture, musique…

-  découverte d’éléments du patrimoine urbain, 
architectural ou industriel

Un partenariat innovant 
avec la prestigieuse 
Maison Européenne  
de la Photographie…

>  Promouvoir des initiatives innovantes en faveur des 
personnes fragilisées par leur exclusion sociale 
et économique ou par leur isolement

-  appui aux initiatives en faveur de l’insertion sociale et 
professionnelle adossées au tissu économique local 

- lutte contre les discriminations

- aide aux initiatives fédératrices 

« MÉRIGNAC,  

TERRITOIRE DE 
SOLIDARITÉS »



« MÉRIGNAC, TERRITOIRE  
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE »

>  Défendre l’environnement naturel et améliorer la 
qualité de vie

-  préservation des milieux naturels et amélioration du 
cadre de vie en milieu urbain

-  promotion des actions pour un environnement urbain 
favorable à la santé et à l’activité physique

-  éducation à l’environnement et au développement 
durable 

-  lutte contre le changement climatique

-  lutte contre les pollutions et les nuisances

-  valorisation des entreprises mérignacaises 
vertueuses

>  Promouvoir la pratique sportive pour tous et en 
particulier chez les personnes en difficultés

-  utilisation du vecteur sportif pour l’aide à l’insertion 
sociale (handicapés, publics exclus)

-  appui aux initiatives intergénérationnelles

« MÉRIGNAC,  

TERRITOIRE SPORTIF »
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 3.a - FONCTIONNEMENT

> Conseil Administration constitutif :  
1er juillet 2011

ORDRE DU JOUR

1.  Présentation du projet de fonds de dotation, des statuts et 
des membres du Conseil d’Administration ;

2. Présentation des projets éligibles
3. Adoption des statuts 
4. Composition du bureau 
Invité : Cabinet FIDAL

>  Conseil d’Administration :  
5 décembre 2011

ORDRE DU JOUR
1. Validation du choix de la banque pour ouverture du compte
2. Étude de la proposition de convention de partenariat avec 
l’agence SEPPA 
3.  Partenariat avec le Club des Entreprises  pour faire 

connaître Mérignac Mécénat à ses 300 entreprises 
adhérentes 

4. Plan d’actions 1er semestre 2012
5. Questions diverses 
Invité : Cabinet FIDAL

 3.b -  OUVERTURE 
DU COMPTE BANCAIRE

Le Conseil d’Administration en date du 27 août 2012, décide :

–  de valider l’ouverture du compte de Mérignac Mécénat auprès 
de l’agence Crédit Mutuel de Mérignac centre

–  de déléguer à François COURTOT, en tant que Président, et à 
Pierre GOGUET, en tant que Trésorier, les pouvoirs afférents 
à cette ouverture de compte.

 3.c -  PARTENARIAT avec l’agence 
SEPPA Communication 

Afin de lancer et de suivre la prospection auprès des 
entreprises, le conseil d’administration choisit de faire appel 
à une agence de communication. En effet, Mérignac Mécénat 
n’a pas les fonds pour rémunérer du personnel permanent 
sur cette mission cruciale. Le choix de l’agence se rémunérant 
sur les fonds collectés est donc plus raisonnable.

Sur une période transitoire de lancement, et après étude de 
différentes propositions, l’agence SEPPA Communication est 
choisie. Une convention de partenariat liant les deux parties 
détaille les conditions du partenariat en matière de secrétariat, 
réalisation d’outils de communication, collecte de fonds.

>  Conseil d’Administration :  
27 août 2012

ORDRE DU JOUR
1. Présentation par l’agence SEPPA :
- point sur la recherche de mécènes
- mise en ligne du site internet www.merignac-mecenat.org
2. Point sur les actions de mécénat en cours
- ERDF / exposition Martin Parr
-  Monsieur David Gallezot / chantier de découverte des métiers 

de l’aéronautique porté par le centre social de Beaudésert
- Crédit Mutuel du Sud-Ouest 
3. Questions diverses
Invités : agence SEPPA, Cabinet FIDAL

>  Conseil d’Administration :  
15 novembre 2012

1. Retour sur le petit déjeuner des mécènes
2. Point sur la recherche de mécènes par l’agence SEPPA
3.  Plan d’actions 2013
4. Questions diverses
Invités : agence SEPPA, Cabinet FIDAL
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4.a –  FONDS RÉCOLTÉS, OPÉRATIONS  
SOUTENUES EN 2011/2012

2011
> AGENCE SEPPA COMMUNICATION

Mécénat de compétence : réalisation des outils de communication 
et suivi évènementiel pour la soirée de lancement du fonds de 
dotation auprès des entreprises de la Ville le 8 juillet 2011 (voir 4.b). 
Montant de la valorisation : 11 658 € HT

2012
> ERDF

Le 28 juin 2012, une convention de mécénat est signée entre ERDF 
et le Fonds de dotation Mérignac Mécénat pour un montant de 
5.000€. La contribution d’ERDF est affectée au financement de 
l’exposition Martin Parr-Fashion magazine (Vieille Eglise, 15/10/12-
31/10/12) et du Relais des Solidarités, inauguré à l’automne 2013. 
Bénéficiaire : ville de Mérignac.

>  DAVID GALLEZOT/ CHANTIER  
« VOLER DE SES PROPRES AILES »

Le 8 octobre 2012, une convention de mécénat est signée entre 
Monsieur David Gallezot et le Fonds de dotation Mérignac Mécénat pour 
un montant de 25.000 €, versés en 10 tranches mensuelles de 2.500 
€. A la demande du donateur, cette contribution est exclusivement 
affectée à l’accompagnement du projet « Voler de ses propres ailes 
», chantier d’insertion et de découverte des métiers de l’aéronautique 
au profit de 6 mérignacais, conduit par le Centre social de Beaudésert 
avec le soutien de la ville de Mérignac. Bénéficiaire : Centre social de 
Beaudésert. Ce chantier s’achèvera en juin 2013.

Fonds perçus en 2012 : 10 000 e
Fonds reversés en 2012 : 7 000 e
Frais bancaires 2012 : 0 e

4.b - COMMUNICATION

> OUTILS DE COMMUNICATION

Le partenariat avec l’agence SEPPA a permis de mettre 
en place un certain nombre d’outils de communication 
propres au fonds de dotation Mérignac Mécénat

-  identité visuelle : logo et charte graphique

- site internet : www.merignac-mecenat.org

- plaquettes de présentation et kakémono 

> MANIFESTATIONS 

•  8 juillet 2011, 19h, lancement du fonds de dotation 
(Vieille Eglise Saint-Vincent)

-  Description du dispositif juridique et fiscal par 
Maître Anne Méhu, Cabinet Fidal

-  Présentation des principaux projets éligibles au 
Fonds de dotation

- Visite privée de l’exposition Rip Hopkins

• 15 novembre 2012, 8h30, Petit-déjeuner des Mécènes 
-  Bilan de la première année et perspectives 2013 

(Hôtel de Ville)

-  Retour d’expérience sur les expositions Helmut Newton 
et Martin Parr

-  Découverte de la programmation 2013 de la Vieille 
Église Saint-Vincent

- Présentation du projet Relais des solidarités

- Témoignages de mécènes

4.c - DIVERS

Le 12 novembre 2012, François Courtot, Président 
de Mérignac Mécénat, et Daniel Margnes, Secrétaire 
de Mérignac Mécénat, ont accueilli une délégation de 
la ville de Plaisance du Touch (31) pour un échange 
d’expériences sur la création et les premiers mois 
de fonctionnement du fonds de dotation Mérignac 
Mécénat.

a.glazewski
Note
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