
 
 
 
 

DOTATION RENAUD REYNEK 
STATUTS (extraits) 

 
 
 

Article 1er : DÉNOMINATION 
 
Le fonds de dotation a pour dénomination : « Dotation Renaud Reynek », en abrégé « DRR ». 
 
Article 2 : OBJET 
 
Le fonds de dotation a pour objet de soutenir et de conduire toutes missions d’intérêt général à caractère 
culturel, en assurant plus particulièrement la promotion et la sauvegarde de l’œuvre poétique de la dauphinoise 
Suzanne Renaud et de l’œuvre graphique de son mari, le graveur et poète Bohuslav Reynek. 
 
Le fonds de dotation pourra promouvoir et favoriser le développement d’événements et d’animations permettant de 
collecter des fonds destinés à participer au financement d’activités d’intérêt général visées aux alinéas ci-dessus. 
 
Article 3 : MOYENS D’ACTION 
 
Afin de développer son objet social, le fonds pourra, notamment : 

- financer et favoriser le développement de toute œuvre participant à son objet ;  
- développer des partenariats avec tout organisme développant des activités similaires ou connexes ; 
- de procéder par tous les moyens à la collecte de fonds visant à favoriser le développement de l’objet du fonds ; 
- soutenir tout organisme d’intérêt général poursuivant des buts similaires aux siens ou se situant dans le 

prolongement de son objet ; 
- favoriser l’emploi de ses actifs au profit d’œuvres exerçant des activités conformes à son objet ; 
- prêter, louer et mettre à disposition des moyens matériels et humains dans le cadre de projets conformes 

à son objet ; 
- organiser des colloques, séminaires, congrès et formations en vue de favoriser le développement de ses 

activités et de celles des organismes d’intérêt général qu’il entend soutenir ; 
- éditer toutes publications et autres documents d’information. 

 
Article 4 : SIÈGE 
 
Le siège social du fonds de dotation est fixé 27 chemin de l’Église 38240 Meylan, France. 
 
Article 5 : DURÉE 
 
Le fonds de dotation est constitué pour une durée illimitée. 
 
Article 6 : FONDATEUR 
 
Le fondateur du fonds de dotation est : 
Madame Annick AUZIMOUR, demeurant 27 chemin de l’Église, 38240 Meylan, France. 
 


