COMMUNIQUE DE PRESSE
LANCEMENT D’UN CLUB DE MÉCÈNES
DE LA FONDATION DU PATRIMOINE DANS LE RHÔNE

JEUDI 13 AVRIL 2017 A 18H30
MAISON VERMOREL, 551 RUE DU COLLÈGE, VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

CONTACT
FONDATION DU PATRIMOINE
ALAIN SILVY
Délégué Départemental du Rhône
Mail :
alain.svy@gmail.com
ROSANNE CHARNAY
Chargée de mission
Téléphone :
04 37 50 35 78
Mail :
rosanne.charnay@fondation-patrimoine.
org
Adresse :
Fort de Vaise
27 boulevard Antoine de Saint-Exupéry
69009 LYON
Site :
www.rhone-alpes.fondation-patrimoine.
org
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La délégation Rhône-Alpes de la Fondation du patrimoine, aux côtés des
entreprises et en partenariat avec la ville de Villefranche-sur-Saône, lance son
premier club de mécènes : Mécènes du Patrimoine du Rhône.
Ce club d’entreprises a pour objet le soutien financier de projets de restauration
du patrimoine public et associatif.
Fédérer des entreprises dans un réseau convivial implanté sur le territoire,
permettre l’échange de professionnels de différents secteurs pour mieux agir
ensemble, investir sur le territoire et revitaliser les centres ruraux, contribuer à
la préservation de la mémoire et renforcer l’identité territoriale...

FONCTIONNEMENT DU CLUB DE MÉCÈNES
Au niveau national, la trentaine de clubs existants regroupent 220 mécènes.
En 2016, ils ont permis le soutien de 73 projets avec 655 000 euros investis
sur l’ensemble du territoire national. Les clubs de la Fondation du patrimoine
constituent le premier réseau de club de mécènes en France. Depuis le début de
l’année 2017, plusieurs clubs se sont constitués. Le club du Rhône sera le 4ème
à rejoindre le réseau en 2017.
Chaque entreprise règle une cotisation annuelle défiscalisable à 60% sur l’Impôt
sur les Sociétés. Les entreprises sont amenées à se réunir plusieurs fois par
an afin de voter de manière collégiale pour les projets auxquels affecter leurs
participations. Au-delà de l’investissement, le club est un lieu de rencontre,
d’échange et de découvertes. Des temps de convivialité et de visites sont
également prévus.
Le club de Mécènes du Patrimoine du Rhône a depuis l’origine bénéficié du
soutien de la ville de Villefranche-Sur-Saône. Il a donc semblé naturel à la
délégation d’axer le club autour du territoire du Beaujolais. Divers projets de
restauration pourraient faire l’objet d’un premier soutien du club comme la
niche du Pélican, le costume de Claude Bernard ou encore la Maison Vermorel,
maison singulière et ingénieuse construite par Victor Vermorel au début du
XXème siècle.
C’est dans ce lieu surprenant que vous serez accueillis le 13 avril 2017 prochain
à l’occasion du lancement du club.

PROGRAMME
18h30 : Accueil des invités, début des discours
> Mme Béatrice Berthoux, adjointe à la culture, au tourisme et au rayonnement
de la Ville,
> M. François-Xavier Bieuville, Directeur général de la Fondation du patrimoine,
> M. Christophe Guilloteau, Président du conseil Départemental
> M. Bernard Perrut, Député - Maire de Villefanche-sur-Saône,
19h10: Présentation du club des Mécènes du Patrimoine du Rhône par
M. Alain Silvy, délégué Départemental du Rhône de la Fondation du patrimoine
19h30 : Signature des chartes du club avec les entreprises et d’une convention
de partenariat avec la ville
19h45 : Cocktail

LA FONDATION DU PATRIMOINE EN QUELQUES MOTS
Créée par la loi du 2 juillet 1996 et reconnue d’utilité publique par le décret du
18 avril 1997, la Fondation du patrimoine, organisme privé indépendant agissant
sans but lucratif, a pour mission de sauvegarder et de mettre en valeur le patrimoine national, bâti, mobilier et naturel. Ce patrimoine de proximité, porteur de
mémoire et d’histoire, est à la charge de tous. Sa sauvegarde, sa valorisation et
sa participation à la vie de la cité en font un élément majeur de la vie économique
et sociale des territoires.
En 2016, grâce à un réseau de plus de 550 bénévoles, la Fondation du patrimoine a
collecté 15,7 millions d’euros au niveau national (894 000 euros en Rhône-Alpes), a
lancé 874 souscriptions et octroyé 1 364 labels.

