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Ce titre inspiré du célèbre roman de Steinbeck « Des souris et des hommes » n’a 

pas d’autre but que de rappeler que les hommes (et les femmes) ainsi que l’argent 

sont les moteurs qui font tourner les Services de l’Association Valentin Haüy. Tout 

commence par « les hommes ». Sans les bénévoles et les salariés, nous ne pouvons 

rien pour les personnes frappées de cécité. Je vais plus loin : sans les partenaires 

et les donateurs, nous ne pouvons pas grand-chose. Ce n’est pas l’argent d’abord 

qui motive les personnes : c’est la certitude de participer à une œuvre utile et 

remarquable. L’argent vient ensuite, et il est nécessaire.

Vous trouverez dans ce rapport financier à la fois les hommes et les questions 

d’argent : la gouvernance, le rapport du trésorier et les comptes. Un effort important 

a été fait pour en améliorer la visibilité et la compréhension, toujours délicates pour 

une association multi-facettes.

Je rends hommage aux bénévoles et aux salariés de l’AVH, voyants ou déficients 

visuels, qui au quotidien contribuent à rendre la vie plus facile aux personnes aveugles 

ou malvoyantes en France. Nous présentons dans ce rapport les membres du Conseil 

d’Administration et du Bureau de l’Association, mais tous les autres bénévoles et les 

salariés sont aussi engagés, à leur place, dans notre entreprise de solidarité, quels que 

soient leur rôle et le temps consacré. Vous trouverez l’organigramme de nos services 

sur notre site internet www.avh.asso.fr

L’évènement marquant de 2012 est sans conteste la naissance de « Valentin Haüy- 

Fondation au service des aveugles et des malvoyants ». Comme Janus, l’œuvre 

Valentin Haüy a désormais deux faces. Il n’était pas évident de faire accepter par le 

Conseil d’État cette double face, d’une part l’Association tournée vers la réalisation 

des services aux personnes déficientes visuelles, et d’autre part la Fondation tournée 

vers l’extérieur pour associer à nos projets des partenaires financiers ou associatifs. 

Nous avons la conviction que ce dispositif contribuera à développer l’autonomie et 

l’intégration des personnes aveugles ou malvoyantes, de plus en plus nombreuses en 

France. Soyez vous-mêmes convaincus que l’œuvre Valentin Haüy est en marche et 

a besoin de vous. 

Gérard Colliot
Président

« Des sous et des hommes » 
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RAPPORT FINANCIER 2012

2012/2013 sont et seront les années charnières 
d’une refondation de la politique financière de 
l’Association Valentin Haüy, avec pour horizon de 
traverser jusqu’à son terme ce deuxième siècle de son 
engagement au service de la malvoyance :

Le 27 juillet 2012, un décret du Premier ministre donnait 

naissance à « Valentin Haüy - Fondation au service 

des aveugles et des malvoyants », suivant en cela la 

décision favorable du Conseil d’État pour lui accorder la 

reconnaissance d’utilité publique et le statut de fondation 

abritante.

C’est la raison pour laquelle nous avons souhaité 
cette année aller au-delà des commentaires propres à 
l’exercice passé pour parcourir en bonne intelligence 
l’univers financier de l’Association, et tenter d’en faire 
comprendre le fonctionnement et les perspectives 
d’avenir.

Car il est attendu que cette évolution éminemment 
prometteuse impacte significativement dès 2013 la 
structure financière de l’Association. 
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Évènements significatifs 
de l’exercice 2012

•  L’établissement IMPro de Chilly Mazarin 
a dû comptabiliser en 2012 une perte 
sur créances irrecouvrables de 274 756 
euros sous réserve des voies de recours 
accessibles pour contrer le refus de 
prises en charge par des caisses maladies 
régionales de pensionnaires handicapés 
d’autres départements que l’Essonne.

•  L’Association s’est dotée d’un nouvel 
établissement le SAVS-DV Paris situé au 
3 rue Jacquier qui a ouvert ses portes 
en octobre 2012. Son budget annuel 
présenté s’élève à 357 000 euros. Il sera 
financé en grande partie par une tutelle 
administrative (la DASES de Paris).

•  Valentin Haüy-Fondation a vu le jour 
par décret du Premier ministre le 27 
juillet 2012. L’Association a prévu de faire 
donation à la Fondation de ses immeubles 
et appartements de rapport ainsi que 
d’une majorité de ses valeurs mobilières de 
placement.

•  L’intégration dans la comptabilité de 
l’affiliation du comité de Nouméa est 
apporteuse de 234 K€ de subventions et 
génératrice de 153 K€ de charges salariales 
supplémentaires.

Évènements significatifs 
intervenus en 2013
•  La donation de l’Association à Valentin 

Haüy-Fondation a été réalisée en date du 
25 avril 2013 avec une rétroactivité au 
01/01/2013, suivant l’acte de donation 
suspensive du 15 décembre 2011 et l’acte 
d’acceptation du 10 janvier 2013.

•  L’impact de cette donation sur les 
comptes de l’Association se traduira 
dans les comptes par une diminution des 
postes suivants :

 -  Immeubles et appartements de rapport : 
2 451 187 euros.

 -  Valeurs mobilières de placement :  
56 306 810 euros.

Soit une donation d’un montant total en 
valeur au bilan fin 2012 de 58 757 997 euros. 
Cette donation devrait être comptabilisée en 
charges exceptionnelles sur l’exercice 2013.

L’exercice 2012, qui a vu encore une fois l’Association étendre ses services, 
affiche un résultat positif de 2,1 millions d’euros. S’il s’agit d’un résultat 
rassurant, annulant le déficit 2011, il n’en est pas moins imparfait. Il 
ne reflète pas pleinement les besoins de trésorerie que doit mobiliser 
l’Association pour développer ses missions, et continuer d’investir dans ses 
bâtiments et les moyens d’exploitation indispensables à la poursuite d’une 
action durable. 

Ce résultat en effet ne comptabilise pas en dépenses les investissements 
– sauf à concurrence des fractions annuelles d’amortissements financiers - 
alors que nous avons décaissé 3 155 728 euros d’investissements, princi-
palement pour mettre aux normes et en accessibilité et rééquiper plusieurs 
de nos locaux d’exploitation. Il n’explique pas non plus comment on a 
pu compenser une chute des legs de plus de 3,5 millions d’euros, grâce 
au renversement très positif des résultats nets de la gestion des valeurs 
mobilières de placement qui ont franchi la barre des 7 millions d’euros, 
suivant une année 2011 légèrement déficitaire.

Plus diversement, l’observation des comptes marqueurs de l’exercice 
donne une bonne idée des contraintes et des évolutions de notre 
environnement financier. Ainsi on constate :

• l es postes de produits d’exploitation (hors legs perçus) sont d’un 
montant équivalent à ceux de 2011, les postes de charges d’exploita-
tion sont eux en augmentation de 812 480 euros soit +2,13%,

•  une légère diminution du total des frais de personnel de 333 606 euros 
soit -1,55%,

•  une augmentation globale des dons de 375 710 euros soit +18,58% 
malgré les vents contraires de l’économie,

•  une baisse des intérêts débiteurs de 59 896 euros soit -27,57% due à une 
réduction de 4% des emprunts en cours, et au refinancement anticipé de 
certains encours à moindre coût,

•  une hausse des achats de marchandises de 126 892 euros liée à 
l’augmentation du chiffre d’affaires du magasin en hausse de 104 182 
euros (+4%),

•  une baisse des produits du studio d’enregistrement qui sont passés 
de 326 055 euros à 292 622 euros soit -10% suivant une commande 
exceptionnelle en 2011.

Placées au service de la cause, les finances ont bien rempli leur mission de 
faciliter les économies qui permettent de faire face à l’inflation chronique 
des coûts, la hausse des charges venant en premier lieu des achats liés 
à l’activité plutôt qu’à l’augmentation des frais de fonctionnement à 
proprement parler.

En tant que contribuable, l’Association s’est acquittée de 478 173 euros 
d’impôts sur le revenu du patrimoine, de 374 915 euros d’impôts locaux, 
et de 1 415 979 euros de taxes sur les rémunérations. 
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Comprendre les finances de l’Association n’est pas une 
mince affaire. La multiplicité des centres d’activités et de 
coûts de l’Association, leur détail analytique qui éclate  
68 postes de flux de charges et de produits entre 32 
centres d’activités allocataires, la reprise de refacturations 
internes entre Services, la juxtaposition de plusieurs 
comptabilités divisionnaires, une fois consolidés et 
exprimés en conformité avec la réglementation comp-
table applicable, ne permettent pas facilement de donner 
une image compréhensive au donateur de la nécessité et 
de l’utilité de son don, et de lui rendre en quelque sorte 
ce qu’il attend de nous : la certitude qu’il peut être aussi 
fier et satisfait de nous avoir donné. 

Pour tenter d’y voir un peu plus clair, et comprendre 
pourquoi l’Association a besoin, et toujours plus besoin 
d’argent, on peut schématiser l’activité financière de 
l’Association en la rapportant aux trois domaines où 
elle s’exprime le mieux.

Premier domaine : les quatre établissements 
sous tutelle (auxquels vient de s’adjoindre le Service 
d’Accompagnement à la Vie Sociale de Paris), les unités 
de Services et de production qui leur sont rattachés, et 
les ateliers agréés. Cet ensemble, ancré dans la tradition 
historique de l’Association, est censé s’autofinancer 
grâce aux prises en charge totales ou partielles de l’État 
et des collectivités publiques (dotations et aides aux 
postes) et les facturations et la vente des productions 
et des services des ateliers où travaillent les personnes 
handicapées que nous rémunérons.

C’est au total 43% de l’activité financière de l’Association.

Mais les crédits publics plafonnent alors que les besoins 
évoluent plus vite que l’aptitude de l’État à y répondre. 
Progressivement l’Association est amenée à compléter 
les budgets à ses frais. L’Association qui déjà fournit 
les 6 sites d’où opèrent ces unités sans demander de 
loyers à l’État ni de participation de frais de Siège (un 

Siège d’où se coordonnent l’animation et la surveillance 
de la gestion et la modernisation des moyens), doit 
faire plus encore. Ainsi en est-il de l’attribution de 
primes à l’occasion de remises de médailles du travail, 
des conditions de logement améliorées accordées à 
des élèves pensionnaires, et de la prise en charge de 
personnels spécialisés : chargé d’insertion, psychologue, 
instructeur de locomotion, adjoint de direction.

S’il s’agit d’un différentiel encore marginal par rapport 
au budget total de 17,6 millions d’euros prévus en 
2013, il ne pourra que se creuser à l’avenir pour tenir 
notre rôle de gestionnaire responsable tel que nous le 
concevons. 

Deuxième domaine, c’est celui des missions 
sociales libres que s’est données l’Association. C’est le  
cœur du réacteur où le bénévolat entre en fusion, 
alimenté en combustible par la générosité publique. 
C’est là que se joue le mieux l’action combinée des 
bénévoles, des donateurs et des salariés qui tiennent la 
logistique d’exploitation.

Parmi une vingtaine  d’activités diverses, huit grands 
chantiers ont des budgets analytiques de prises en 
charge supérieurs à 250 000 euros : 
1.   le réseau national des comités de bénévoles anima-

teurs d’accompagnement à toutes activités de la vie 
sociale : sport, culture, loisirs, nouvelles technologies. 
L’Association y consacre 2,5 millions d’euros,

2.  la Médiathèque, plus d’un million d’euros, qui met à 
disposition des ouvrages braille, gros caractères ou 
audio, et des films audiodécrits,

3.  la résidence multiservices mixte, qui héberge des 
étudiants et des personnes âgées, pour un déficit 
d’exploitation supérieur à 700 000 euros,

4.  les publications pour un budget de 700 000 euros, 
dont 483 000 euros pour l’embossage braille,

5.  le Service Social national doté de 390 000 euros,

Comprendre les finances de l’Association

> suite p. 8
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Bilan au 31 décembre 2012
Passant de 111, 3 millions d’euros à 116 millions d’euros, il est principalement affecté :

à l’actif :     
•  par une baisse des disponibilités de 2,3 millions d’euros,
•  une revalorisation des vmps de 5,8 millions d’euros après réajustement des provisions pour risques de moins-values,
•  un droit d’occupation à titre gratuit de 1 350 000 euros concédé au comité de Paris Île-de-France.

au passif :
•  une baisse des réserves de 2 millions d’euros consécutive au déficit de l’an passé,
•  le résultat positif de l’exercice 2012,
•  la contrepartie amortissable du droit d’occupation entré à l’actif (1 350 000 euros),
•  une augmentation des provisions pour indemnités de fin de carrière pour environ 560 000 euros.

BILAN ACTIF au 31 décembre 2012 (chiffres en milliers d’euros)

brut au 
31/12/2012

amortissement 
et dépréciation 
au 31/12/2012

net au  
31/12/2012 31/12/2011

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement 4 4
Logiciels et sites internet... 658 495 163 64
Droit au bail 105 3 102 103

Immobilisations corporelles
Terrains 1 812 33 1 779 1 775
Constructions 54 405 32 191 22 214 22 693
Autres immobilisations corporelles 12 399 9 041 3 358 3 105
Immobilisations en-cours av. et acptes 702 702 384

Immobilisations financières
Autres Immobilisations Financières 19 19 29

Immobilisations grevées de droit 1 350 1 350
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 71 454 41 767 29 687 28 153

ACTIF CIRCULANT
Stocks

Stocks de marchandises et matières premières 598 50 548 653

Créances
Clients, redevables et comptes rattachés 3 461 56 3 405 3 482
Personnel et organismes sociaux 22 22 64
État 12 12 1
Autres créances 826 140 686 897
Subventions des comités régionaux 27 27 41

Divers
Avances et Acomptes sur commandes 16 16 14
Valeurs mobilières de placement 75 507 1 563 73 944 68 134
Disponibilités 7 474 7 474 9 781

TOTAL ACTIF CIRCULANT 87 943 1 809 86 134 83 067

 ChARgeS CONSTATÉeS D'AvANCe 185 185 105

TOTAL ACTIF 159 583 43 576 116 007 111 325
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BILAN PASSIF au 31 décembre 2012 (chiffres en milliers d’euros)

31/12/2012 31/12/2011
FONDS PROPReS

Réserves statutaires ou contractuelles 1 329 1 329
Autres réserves 93 914 96 064
Droits des Propriétaires 1 350
Résultat en instance d'affectation 868 -154

Report à nouveau -2 786 -2 452

Résultat sous contrôle de tiers financeurs -6 742

Résultat propre 2 117 - 2 251

Subventions d'investissement non renouvelables 1 511 1 579
Provisions réglementées 1 000 780

TOTAL FONDS PROPReS 99 297 95 637

FONDS DÉDIÉS 726 661

PROvISIONS POUR RISQUeS eT ChARgeS 3 980 3 466

eMPRUNTS eT DeTTeS ÉTABLISSeMeNTS De CRÉDIT 5 034 5 230

DeTTeS À COURT TeRMe
 Emprunts et dettes financières diverses 465 448
 Fournisseurs 2 208 1 765
 Dettes sociales et fiscales 3 554 3 477

 Autres dettes 556 598

TOTAL DeTTeS À COURT TeRMe 6 783 6 288

PRODUITS CONSTATÉS D'AvANCe 186 43

TOTAL PASSIF 116 007 111 325
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6.  l’Imprimerie braille, 385 000 euros, dont le marché 
commercial est pauvre en commandes,

7.  le studio d’enregistrement des livres parlés et des films 
audiodécrits, de l’ordre de 360 000 euros,

8.  le labo de tests et d’essais des matériels spécialisés et 
basse vision (CERTAM) pour au moins 300 000 euros. 

Neuvième chantier de l’empreinte Valentin Haüy sur 
le handicap visuel, le magasin de matériel spécialisé 
de la rue Duroc. Il traite un chiffre d’affaires proche 
de 2,7 millions d’euros mais n’arrive pas à l’équilibre 
commercial en raison de sa mission de service social, 
accordant le service gratuit de conseil et d’assistance 
avant-vente et après-vente et la reprise gracieuse des 
articles qui ne conviennent pas.

S’ajoutant à l’ensemble des missions de l’Association, 
c’est un budget d’action sociale directe de l’ordre de 
7,9 millions d’euros qui n’est pas couvert par des factu-
rations faites aux utilisateurs, soit une dépense (hors 
investissements) à l’égal plus ou moins des engagements 
de l’an passé. 

Il faut y ajouter 3 millions d’euros de frais généraux 
encourus pour compte commun de l’ensemble du 
dispositif.

Avec les investissements, c’est donc une trésorerie de 
l’ordre de 14 millions d’euros que l’Association a engagée  
au service de l’action. Il est clair que la générosité publi- 
que, qui cette année encore nous a remarquablement 
accompagnés, alors que les effets de la crise ont pesé 
sur les disponibilités de nos concitoyens, ne suffit pas 
à couvrir ce qu’il en coûte pour tenir le rythme de nos 
actions. Car si les dons reçus ont augmenté de 18,58 % 
pour atteindre 2,4 millions d’euros, les legs eux, ont 
baissé de 44%, suivant il est vrai une année 2011 de 
caractère exceptionnel. Et les coûts de la recherche de 
nouveaux donateurs grand public grèvent lourdement 
le produit des dons ainsi collectés.

Il reste donc un solde à financer de plusieurs millions 
que l’Association va mobiliser en faisant appel à ses 
ressources internes. C’est dire combien la participation 
continue de toujours plus de donateurs est précieuse 
et indispensable pour satisfaire sans relâche la demande 
de services, et garder aux réserves de l’Association leur 
capacité de rentabilité récurrente.

Troisième domaine, c’est donc celui du 
placement des fonds propres de l’Association et des 
revenus et  potentiels d’enrichissement que leur place- 
ment peut procurer. Nous y trouvons historiquement 
la variable d’ajustement de notre trésorerie, avec cette 
difficulté qu’elle n’est pas extensible et qu’elle subit des 
variations sans rapport avec la courbe de nos besoins.

Le résultat financier net de plus de 7 millions d’euros 
que la gestion des valeurs mobilières de placement fait 
apparaître en 2012 n’est pas générateur d’une trésorerie 
équivalente. Il provient avant tout de la reprise de la 
provision de précaution de 4,2 millions d’euros passée 
l’année dernière et que l’évolution des marchés ne 
justifie plus fin 2012 qu’à concurrence de 1,6 million 
d’euros.

En pratique, nous avons prélevé 2 250 000 euros cette 
année sur le patrimoine géré, dont la valeur cotée au 
31 décembre est passée de 70,4 à 76,8 millions d’euros, 
les revenus encaissés ayant été inférieurs au montant 
prélevé. 

À la trésorerie issue du patrimoine s’ajoutent encore 
le million d’euros venu de la gestion de l’immobilier, et 
466 000 euros de cession d’actifs liés à d’anciens legs.

Il convient de rappeler que l’Association ne joue pas 
en bourse. Son patrimoine boursier de quelques 76,8 
millions fin 2012 est donné en gestion à des gérants 
extérieurs professionnels expérimentés chargés d’une 
gestion équilibrée. Sur les 5 dernières années (2008 
à 2012), anormalement sinistrées par deux chutes 
des marchés en 2008 et 2011, les indices boursiers du 
CAC 40 et de l’Euro Stoxx 50 ont dévissé d’environ 35%. 
Nos portefeuilles gérés, eux, ont baissé de 12%, sachant 
qu’en outre nous avons retiré 13,8 millions d’euros de nos 
avoirs depuis 5 ans pour alimenter la caisse. La gestion en 
place consiste à réinvestir les revenus et les plus-values 
aux fins de renforcer le potentiel d’enrichissement du 
patrimoine sur lequel il devient alors possible de tirer 
pour compléter le financement des actions sociales. 

En résumé, notre patrimoine est bien l’appoint pré-
cieux d’une ressource autonome qu’il convient de 
protéger à tout prix. Car sans elle, nous ne pourrions 
pas mener à bien notre métier de producteur 
d’utilité publique.

> suite de la p. 5
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COMPTe De RÉSULTAT au 31 décembre 2012      (chiffres en milliers d’euros) 31/12/2012 31/12/2011

PRODUITS   
Ventes de marchandises 2 680 2 576
Production vendue 3 936 3 934
Production stockée -5 10
Produits activités annexes 2 002 1 919
Prix de journée et dotation globale 11 185 11 547
Subventions d'exploitation 894 835
Dons 2 398 2 022
Legs encaissés 4 764 8 316
Reprise provisions pour risques et charges 212 744
Reprise dépréciations et transfert de charges 262 489
Autres produits 5 699 5 215

Total produits d’exploitation 34 029 37 607
ChARgeS

Achats de marchandises 1 743 1 616
Achats matières premières et autres approvisionnements 3 525 3 265
Variation de stock 134 96
Autres achats et charges externes 7 477 6 768
Taxes sur rémunérations 1 416 1 473
Impôts, taxes et versements assimilés 375 357
Rémunération du personnel 13 619 13 799
Charges sociales 5 677 5 815
Autres charges de personnel 521 479
Dotations aux amortissements 2 650 2 717
Dotations aux dépréciations 136 151
Dotations aux provisions 709 463
Autres charges 1 055 1 224

Total charges d’exploitation 39 037 38 223
RÉSULTAT D’exPLOITATION -5 007 -616

 PRODUITS FINANCIeRS
Revenus du portefeuille 1 170 1 388
Produits sur cessions portefeuille 5 135 3 793
Autres intérêts et produits assimilés 80 57
Reprise sur dépréciations financières 4 164 964

Total produits financiers 10 549 6 202

ChARgeS FINANCIèReS

Intérêts et charges assimilés 157 217
Charges sur cessions de Portefeuilles 1 433 2 247
Autres charges financières 219 237
Dotation aux dépréciations financières 1 563 4 164

Total charges financières 3 372 6 865
RÉSULTAT FINANCIeR 7 177 -663

RÉSULTAT COURANT 2 169 -1 279
PRODUITS exCePTIONNeLS

Reprise sur provision et transfert de charges 20 20
Quote-part des subventions d'investissement non renouvelables virée au compte de résultat 389 379
Autres produits exceptionnels 566 344

Total produits exceptionnels 975 743
ChARgeS exCePTIONNeLLeS

Dotation aux amortissements et aux provisions 247 34
Autres charges exceptionnelles 247 491

Total charges exceptionnelles 494 525
RÉSULTAT exCePTIONNeL 481 218

Report des ressources non utilisées sur exercices antérieurs 74 83
Engagements à réaliser sur fonds dédiés -142 -29
Impôts sur les revenus du patrimoine -471 -508

RÉSULTAT NeT De L'exeRCICe 2 111 -1 509
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À nos yeux, se voir reconnus d’utilité publique n’est pas 
un simple hommage rendu à notre vocation sociale. Si 
nous le sommes, c’est que nous sommes un authentique 
producteur d’utilité publique.

Bien mieux qu’une œuvre bienfaisante et charitable, 
notre Association est à l’égal d’une PME de bonne 
taille, une véritable entreprise de services sociaux. Elle 
fabrique et livre à une population handicapée des 
produits et des services que ni l’État ni l’entreprise 
privée ne fournissent. Véritable conglomérat de 
l’économie sociale, notre Association anime, gère, 
contrôle et consolide une multiplicité d’unités d’acti-
vités éducationnelle, manufacturière, commerciale et 
de services, dont le lien fédérateur est le service aux 

personnes aveugles et malvoyantes. En acteurs-clé de 
l’économie sociale, le travail de nos équipes revient 
aussi à convertir l’argent des donateurs en PNB, un PNB 
social dont la valeur qualitative honore tous ceux qui 
contribuent à la produire. 

Entrepreneur de services à la personne, nous fonction-
nons néanmoins à l’inverse de l’entreprise ordinaire, en ce 
sens que notre chiffre d’affaires se mesure à l’aune de ce 
que nous avons dépensé. Nos donateurs les plus fidèles 
et les plus réguliers, ont en quelque sorte un comporte-
ment d’actionnaires de référence, dont l’investissement 
n’est pas vraiment monnayable, mais qui attendent de 
nous un dividende élevé en termes de valeur sociale qui 
les récompense et leur donne la fierté de participer à leur 
façon aux activités que nous consacrons à la cause de tant 
de personnes handicapées en difficulté. 

Car la démarche de l’Association n’est pas de se contenter 
de prendre en charge des malvoyants en difficulté. À 
ceux qui perdent courage en même temps qu’ils perdent 
la vue, nous voulons donner l’envie de se prendre, eux, 

en charge. Et bien  plus que de motiver l’envie d’insertion 
sociale, nous voulons par notre action et nos moyens 
donner la force qui transforme l’envie en réalité.

Qui plus est, l’Association ne se contente pas non plus 
de donner valeur sociale à l’argent des donateurs ; elle 
accroît la valeur quantitative et qualitative de leur contri- 
bution grâce à la valeur ajoutée du travail de ses 3 265 
bénévoles. Quantitativement, car s’il fallait salarier 
le temps qu’ils donnent, c’est 13,8 millions d’euros de 
plus qu’il faudrait trouver. Et qualitativement parce 
que non seulement 20% du temps donné est offert 
par des aveugles et grands malvoyants dont l’apport 
en quelque sorte professionnel est irremplaçable, 
mais aussi parce que nombre d’entre les bénévoles de 
l’Association, dont tous les membres du Bureau, loin 
d’être des surveillants bienveillants, assurent en direct 
mais gracieusement, des responsabilités exécutives. 

Tout compte fait, le constat s’impose. Les charges 
d’exploitation consolidées sont arrêtées à 39 millions 
d’euros. Les dons totalisant 2,4 millions d’euros ne 
financent que 6% de ce total et les legs 4,8 millions 
d’euros soit 12%. L’Association est loin encore d’avoir 
trouvé une place sur le marché de la générosité publique 
qui soit à la mesure de la quantité et de la qualité de ses 
engagements sociaux : 

C’est ainsi que soucieuse de se voir reconnaître la place 
qui devrait lui revenir, consciente de devoir répondre à 
la perspective de besoins irréductibles, et déterminée à 
élargir sa capacité d’action, elle a déposé en juillet 2011 
au Ministère de l’Intérieur, un projet de création d’une 
fondation. 

Ressources de l’AVH 2012
(59,41 M€)

Ressources financières 2012
 (45,6 M€)
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eMPLOIS
emplois 
de 2012

affectation 
par emploi 
ressources 
collectées 

auprès 
du public 
utilisées 
sur 2012

1. MISSIONS SOCIALeS

1.1   Missions sociales réalisées en France
1.1.0 Actions réalisées directement
1.1.0.A Centre résidentiel 1 707 642
1.1.0.B Établissements sanitaires et sociaux 12 744
1.1.0.C  Ateliers autonomes 5 740 152
1.1.0.D  Comités régionaux 4 221 2 448
1.1.0.E  Siège (dont magasin du Siège, 

Centres de vacances, Service Social) 4 523 1 165

1.1.0.F  Sensibilisation 808 808
Versement à un organisme central ou 
d'autres 
1.2  Missions sociales Étranger 114 114

1.3  Missions actions culturelles  
(dont Médiathèque, Imprimerie, 
Audiovision)

3 195 2 586

2. FRAIS De ReCheRChe De FONDS

2.1 Frais d'appel à la générosité du public 0
2.2 Frais de traitement des dons & legs 1 594 1 594
2.3  Charges liées à la recherche de 

subventions et autres concours 
publics

0

3. FRAIS De FONCTIONNeMeNT   
3.1 Administration Générale 3 008 902
3.2  Gestion Patrimoniale, y compris Impôt 

Société et Dépréciations sur portefeuille 4 816

I  -  TOTAL DeS eMPLOIS De 
L'exeRCICe INSCRITS AU COMPTe 
De RÉSULTAT

42 470

II - DOTATIONS AUx PROvISIONS 709
III -  eNgAgeMeNTS À RÉALISeR SUR 

ReSSOURCeS AFFeCTÉeS 142

Iv -  exCÉDeNT De ReSSOURCeS De 
L'exeRCICe 2 111 

TOTAL gÉNÉRAL 45 432

v -  Part des acquisitions d’immobilisations 
brutes de l’execice financées par les 
ressources collectées auprès du public

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

vII -  Total des emplois financés par les 
ressources collectées auprès du public 10 411

ÉvALUATION DeS CONTRIBUTIONS vOLONTAIReS eN NATURe
Missions sociales 13 117
Frais de recherche des fonds 374
Frais de fonctionnement et autres charges 807

TOTAL 14 298

ReSSOURCeS

ressources 
collectées 
sur 2012

Suivi 
ressources 
collectées 
auprès du 
public et 
utilisées 
sur 2012

Report des ressources collectées auprès 
du public non affectées et non utilisées en 
début d’exercice

10 073

1.  ReSSOURCeS COLLeCTÉeS 
AUPRèS DU PUBLIC

1.1.1 Dons manuels non affectés 2 204 2 204
1.1.2 Dons manuels affectés 194 194
1.1.3  Legs et autres libéralités  

non affectés 4 764 4 764

1.1.4  Legs et autres libéralités affectés 0 0

1.2  Autres produits liés à l’appel à la 
générosité du public   

Produits générosité du Public 7 162 7 162
2. AUTReS FONDS PRIvÉS
3.  SUBveNTIONS & AUTReS 

CONCOURS PUBLICS 12 081

4. AUTReS PRODUITS

4.1 Autres produits d'exploitation 11 869  
4.2  Autres produits gestion patrimoniale 14 052  

Total autres produits 25 921  

I -  TOTAL DeS ReSSOURCeS De 
L'exeRCICe INSCRITeS AU 
COMPTe De RÉSULTAT

45 164

II -  RePRISeS DeS PROvISIONS 194

III -  RePORT DeS ReSSOURCeS 
AFFeCTÉeS NON UTILISÉeS DeS 
exeRCICeS ANTÉRIeURS

74

Iv -  vARIATION DeS FOND DÉDIÉS 
COLLeCTÉS AUPRèS DU PUBLIC 52

v -  INSUFFISANCe DeS ReSSOURCeS 
De L’exeRCICe

 TOTAL gÉNÉRAL 45 432 7 214

vI -  Total des emplois financés par les 
ressources collectées auprès du public 10 411

Solde des ressources collectées auprès du public 
non affectées et non utilisées en fin d’exercice 6 876

ÉvALUATION DeS CONTRIBUTIONS vOLONTAIReS eN NATURe
Bénévolat 13 811
Prestations en nature 440
Dons en nature 47

TOTAL 14 298

COMPTe D’eMPLOI ANNUeL DeS ReSSOURCeS gLOBALISÉ AveC AFFeCTATION 
DeS ReSSOURCeS COLLeCTÉeS AUPRèS DU PUBLIC PAR TyPe D’eMPLOI                ANNÉe 2012

 (chiffres en milliers d’euros)
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Le 29 juillet 2012, répondant à la décision favorable 
du Conseil d’État, le Journal Officiel a publié un décret 
qui donnait naissance à Valentin Haüy-Fondation au 
service des aveugles et des malvoyants, fondation 
abritante et reconnue d’utilité publique (RUP). 

Ainsi émergera sous le vocable de l’ŒUVRE VALENTIN 
HAÜY, ou VALENTIN HAÜY tout simplement, un 
dispositif d’action sociale renforcé rassemblant une 
association et une fondation.

Ce dispositif à double détente a été conçu par 
l’Association pour pérenniser sa capacité financière à 
long terme, face à la demande croissante et notoirement 
insatisfaite des populations de tous âges qui perdent la 
vue en cours de vie.

Même nos donateurs les plus fidèles se demandent 
parfois pourquoi il faut encore donner à cette Associa-
tion qui dispose pourtant de réserves financières et 
patrimoniales importantes. Eh bien oui, il faut encore 
donner, car si l’Association consommait ses réserves 
pour mener à bien ses missions, les revenus qu’elle 
tire de ses placements viendraient alors à diminuer 
mécaniquement. Cela l’obligerait à se déposséder tou-
jours plus pour se maintenir en activité, rentrant dans 
une spirale d’appauvrissement qui la contraigne alors 
à contracter progressivement ses activités, quand la 
grande malvoyance touche à l’inverse toujours plus 
de victimes.

C’est bien pour éviter de tomber dans ce piège suicidaire 
que le Conseil d’Administration de l’Association a voulu 
promouvoir la constitution d’une fondation-sœur, 
et prévu de se mettre en situation de subir une perte 
exceptionnelle en 2013 pour faire don de trois quarts de 
ses réserves à sa Fondation.

Bien que dotées de Conseils d’Administration indé-
pendants, il est attendu que les deux entités travaillent 
dans une intimité relationnelle harmonieuse que leur 
proximité structurelle impose.

Car en ayant fait don, entre autres, de 60 millions 
d’euros de valeurs mobilières pour doter sa Fondation, 
l’Association fondatrice et donatrice a clairement spécifié 
dans l’acte de donation que :

« … les fonds soient gérés à long terme aux fins d’en tirer 
des revenus consacrés à l’action sociale, et prioritairement, 
dans la mesure de leur disponibilité, en participation ou 
au développement des actions conduites par l’Association 
Valentin Haüy ».

La participation de la Fondation aux besoins financiers 
de l’action sociale existante et future de l’Association 
est donc clairement inscrite dans l’acte constitutif de 
donation entériné par le Conseil d’État. L’Association ne 
se dépossède pas de ses moyens. Elle les met à l’abri.

En pratique, il est prévu que le dispositif partage ainsi 
les tâches :

•  d’un côté l’Association avec ses équipes profession-
nelles restera le bras opérationnel du travail de 
terrain, ainsi que l’ordonnateur de l’appel à la 
générosité grand public,

•  de l’autre, la Fondation, responsable et gardienne du 
patrimoine de l’Œuvre aux fins d’en tirer une capacité 
accrue de revenus, ciblera ses actions de levées de 
fonds en s’adressant aux entreprises mécènes et aux 
grands donateurs philanthropes.

Une fondation pour quoi faire ?
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La Fondation a donc pour objectif de grossir encore 
ses moyens pour répondre aux besoins accrus de  
l’Association, accompagner les programmes existants, 
faciliter l’émergence de nouveaux projets, puis 
progressivement disposer d’une autonomie lui 
permettant de prendre en charge des actions directes 
dans les domaines peu couverts par l’Association, 
comme la recherche médicale et technologique et la 
prévention.

En tant que fondation abritante, la Fondation pourra 
héberger des patrimoines privés consacrés à l’une ou 
l’autre des causes soutenues par l’Association, sous 
forme de fondations familiales ou de fonds dédiés ; et 
de même accueillir sous égide des fondations abritées 
créées par des associations-sœurs soucieuses de se 
regrouper en vue de coordonner leurs actions.

La Fondation s’est mise en ordre de marche le 1er janvier 
2013 avec une petite équipe de deux bénévoles et deux 
salariés. Son potentiel est prometteur, et les projets ne 
manquent pas, mais il est évident qu’elle n’est pas seule 
en course et qu’il lui faudra des années pour rassem-
bler les sommes significatives porteuses de nouvelles 
avancées en matière de recherche, de prévention et 
d’insertion au travail.

La sortie des actifs que donne l’Association à sa 
Fondation aura des effets comptables très significatifs 
et réducteurs, pour ramener le bilan 2013 à une fraction 
du bilan 2012. Cet ajustement en apparence alarmant, 
restera sans conséquences sur le périmètre des activités 
de l’Association, pas plus qu’il n’affectera les services 
qu’elle rend. Il n’est pas attendu que les moyens dont 
elle dispose aient à en souffrir.

Nos donateurs peuvent au contraire considérer en 
toute confiance que l’Association se donne ainsi le 
gage d’aller au bout de ce deuxième siècle de son 
existence, pour tenir sans défaillir les multiples 
engagements qu’elle prend au service des aveugles 
et des malvoyants, et dynamiser ses interventions 
en adéquation avec la modernité des technologies 
nouvelles.
 
Le Trésorier
Gérard Jeannin
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Principes de gouvernance
L’Association Valentin Haüy est une association loi 1901. À ce titre, elle est organisée autour d’une Assemblée 
Générale, d’un Conseil d’Administration et d’un Président assisté d’un Bureau.

L’Assemblée Générale
L’Assemblée Générale réunit les membres de l’Association, bénévoles par définition, concourant, ou ayant concouru, 
aux objectifs définis par les statuts, et notamment les présidents et trésoriers des comités régionaux et locaux. 
L’Assemblée Générale se réunit au moins une fois par an. Elle approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget 
de l’exercice suivant et définit les orientations pour les années à venir. 

Le Conseil d’Administration
Les membres du Conseil d’Administration sont élus par l’Assemblée Générale en son sein, parmi les bénévoles 
membres de l’Association. 
Le nombre d’administrateurs déficients visuels doit être au moins égal à celui des voyants. 
Le Conseil d’Administration se compose actuellement de 24 membres et se réunit quatre fois par an. 
Il définit la politique de l’Association, dans le cadre des orientations décidées par l’Assemblée Générale.

Le Président et le Bureau
Élu par le Conseil d’Administration parmi ses membres, le Président conduit la politique de l’Association Valentin 
Haüy. Il est assisté dans sa tâche par un Bureau, élu également par le Conseil d’Administration en son sein, composé 
d’un trésorier, d’un secrétaire général, d’un secrétaire général adjoint, de trois vice-présidents et d’un chargé de 
mission.

La gouvernance 
de l’Association Valentin Haüy

Membres du Bureau : 
• Gérard Colliot, président
• Gérard Jeannin, trésorier
• Jean-Marie Cierco*, secrétaire général
• Marc Aufrant*, vice-président
• Patrice Legrand, vice-président
• Louis Le Mière*, vice-président
• Bernard Serre*, secrétaire général adjoint
• Christian Volle, chargé de mission

Autres membres : 
• Martine André*, présidente du comité de Troyes
• Max Bouvy, ancien président du comité de Nice
• Marie-Claude Brenot, présidente du comité de Dijon
• Rémy Closset*, comité de Lyon
• Jean-Louis Dufier, chef de service d’ophtalmologie
• Alain Duverneuil*, président du comité de Périgueux
•  Édouard Ferrero*, président de l’association des anciens 

élèves de l’INJA
• Stéphane Hagues*, enseignant

•  Olivier Jaud de La Jousselinière, délégué national pour 
le sport

• Gabriel de Nomazy, président du comité des Yvelines
• André Nutte, président de l’INJA
• Éric Obyn*, enseignant
•  Philippe Paugam*, vice-président de Valentin Haüy 

Fondation
• Béatrice de Rostolan, ancienne vice-présidente
• Pierre Tricot*, trésorier du comité de Tours
• Françoise Trin, ancienne vice-présidente

Statutairement, les dirigeants de l ‘Association sont des 
bénévoles, à parité déficients visuels et voyants.

L’organigramme des Services de l’Association est 
disponible sur son site à l’adresse : http://www.avh.asso.
fr/rubriques/association/gouvernance.php

Le Conseil d’Administration au 6 juin 2013

* déficient visuel
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Le Bureau au 6 juin 2013

Président : Gérard COLLIOT
Retraité. Bénévole depuis 2006.
Il est élu président de l’Association par les administrateurs de l’AVH le 11 juin 2007, puis réélu 
chaque année depuis cette date. Il est également administrateur de l’APAM (Association pour 
les Personnes Aveugles et Malvoyantes).

Trésorier : Gérard JEANNIN
Retraité. Bénévole.
Trésorier, administrateur, membre du Bureau de l’Association Valentin Haüy depuis 2009.

Secrétaire général : Jean-Marie CIERCO
Retraité. Bénévole. Aveugle. 
Secrétaire général, administrateur, membre du Bureau de l’Association Valentin Haüy depuis 
2008. Administrateur de l’APAM (Association pour les Personnes Aveugles et Malvoyantes).

Secrétaire général adjoint : Bernard SERRE
Retraité. Bénévole. Aveugle.
Administrateur depuis 2012 et membre du Bureau de l’Association Valentin Haüy depuis 2013.
Administrateur et vice-président de l’APAM (Association pour les Personnes Aveugles et 
Malvoyantes).

Vice-président : Marc AUFRANT
Retraité. Bénévole. Aveugle.
Administrateur, vice-président, membre du Bureau de l’Association Valentin Haüy depuis 2011.
Administrateur de l’INJA (Institut National des Jeunes Aveugles).

Vice-président : Louis LE MIÈRE
Retraité. Bénévole. Malvoyant.
Administrateur, vice-président, membre du Bureau de l’Association Valentin Haüy depuis 2013.

Vice-président : Patrice LEGRAND
Retraité. Bénévole.
Vice-président, administrateur, membre du Bureau de l’Association Valentin Haüy depuis 2013.

Chargé de mission : Christian VOLLE
Retraité. Bénévole.
Administrateur et secrétaire du Conseil d’Administration depuis 2011, membre du Bureau de 
l’Association Valentin Haüy depuis 2013.
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L’Association Valentin Haüy 

a été fondée en 1889 

et reconnue d’utilité publique 

en 1891. 

Elle a pour vocation d’aider 

les aveugles et les malvoyants à 

sortir de leur isolement 

et à retrouver 

une vie active et autonome.


