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L’Assemblée Générale du 9 avril 

Sous le signe de l’unanimité, 24 voix ont exprimé 

leur accord sur tous les points de l’ordre du jour, 

que ce soit sur le rapport moral et financier ou sur 

l’élargissement du Conseil d’Administration. 

C’est la dernière année que nous approuvons 2 

années de gestion (2003 et 2004). 

Le rapport financier 

  Nos comptes : sous le signe de l’équilibre pour 

respecter notre charte : 100% des dons 

distribués 

Dans un souci de transparence financière, nous 

avons décidé, en 2003, de faire fonctionner 2 

comptes distincts : 

-un compte de Gestion alimenté essentiellement par 

les cotisations ; 

-un compte Dons alimenté exclusivement par les 

dons et destiné à se vider l’année suivante par 

l’affectation de 100% de ces dons. 

Bilan du compte de gestion 

-Pour 2003 : un excédent de 2280,23 €. 

-Pour 2004 : un excédent de 4448,72 €. 

 

Ces excédents ont été réinvestis dans l’association. 

Pour 2005, nos économies de gestion ont permis de 

porter le budget de notre plan d’action à 10 000 € 

par un transfert de 1772 € du compte de gestion au 

compte dons, ce qui nous permet d’affirmer que, par 

rapport aux dons reçus en 2004 (8276 €) nous 

aurons distribué en 2005, 120 % des dons.  

(10000 / 8276) 

 

Bilan du compte dons 

-Pour 2003 : 5417 € reçus et 100 % des dons reçus 

en 2002 affectés. 

-Pour 2004 : 8276 € reçus soit une progression de 

près de 53% et 100% des dons reçus en 2003 

affectés. 

Le rappel des cotisations 2005 

-Cotisation de base membre actif :  20 € 

-Cotisation de soutien :   60 € 

-Cotisation bienfaiteur :  120 € 

Avec un nouveau coup de pouce de l’Etat en 2005, 

votre cotisation et vos dons ouvrent droit à une 

réduction d’impôt de 66 %. 

Par exemple, si vous êtes imposable à l’impôt sur le 

revenu, la cotisation de soutien de 60 € vous revient 

réellement à 20 € (60€ - 60€x 66%) et la cotisation 

bienfaiteur vous revient réellement à 40 € (120 € - 

120 €x66%). 

Ce coup de pouce de l’Etat permet aux particuliers, 

comme aux entreprises, d’orienter, en fait, 

l’utilisation de leurs impôts, les cotisations et les 

dons aux associations devenant réellement un moyen 

de payer son impôt sur le revenu ou sur les 

bénéfices, pour les entreprises. 

 

L’appel de la cotisation sera effectué 

prochainement par le Trésorier, Henry 

PEFFERKORN. 

Une seule adresse pour votre cotisation et vos 

dons : 

Henry PEFFERKORN 

28 rue Jean Jaurès 

78540   VERNOUILLET 

Pour plus d’informations, le détail de nos actions et 

les comptes sont à votre disposition , au siège de 

l’association, sur rendez-vous. 

Le rapport moral 
Notre mode de fonctionnement 

Notre mode de fonctionnement a été fidèle en tous 

points à notre Charte - 100% bienfaisance, 

bénévolat, transparence, participation, éducation - 

Le dynamisme de notre association se traduit par 

votre implication personnelle forte : 

-Au niveau des cotisations, la cotisation moyenne en 

2004 rejoint pratiquement le montant de la 

cotisation de soutien (50 €) 

-Au niveau des actions, elles sont impulsées par des 

membres actifs qui, chaque fois, réunissent autour 

d’eux des amis, ce qui permet d’agrandir sans cesse 

notre cœur. 

Nos actions 

Nous avons distribué, en 2004, plus de 5000 € de 

dons, en continuant les actions engagées auparavant 

au Vietnam et au Liban et en étendant notre champ 

d’action au Sénégal et à Madagascar. 



L’année 2005 se présente sous les meilleurs 

auspices puisque, selon notre plan d’action présenté 

en décembre 2004 (cf bulletin n°5), notre budget 

dons passera de 5000 à 10000 €, ce qui nous 

permettra de poursuivre et développer les actions 

engagées et de les étendre à la Mauritanie, au 

Congo, à l’Inde, sur les pas du Père Ceyrac et au Sri 

Lanka. 

Par ailleurs, notre association se développe par de 

nouvelles adhésions de toute la France, toujours 

dans le même esprit, esprit d’enfance, tissé de 

simplicité, de clarté et de confiance. 

Nous pouvons être confiants dans l’avenir de Cœur 

Monde, conscients que l’avenir n’appartient qu’à Dieu 

seul, dont la Providence nous guide, tels des 

chevaliers au service de la noble cause de l’enfance. 

Soyez tous remerciés pour votre contribution, votre 

collaboration et vos prières grâce auxquelles notre 

cœur ne cesse de s’agrandir. Il nous reste 

simplement à mieux nous faire connaître pour 

étendre notre action, conscients que nous 

n’arriverons à convaincre d’autres personnes, qui 

partagent nos valeurs, qu’en étant nous-mêmes 

convaincus de la justesse de notre cause qui se 

confond avec celle de l’enfance. 

Le Conseil d’Administration s’élargit 

Nous avons la joie d’accueillir au sein du Conseil 

d’Administration notre amie Lucyna MAKOWIACK 

qui sera responsable des actions en Inde. 

Lucyna a apporté à Cœur Monde un cadeau 

inestimable, un véritable trésor, en nous faisant 

rencontrer le Père CEYRAC et en organisant notre 

collaboration avec l’association qui soutient son 

action et qui est présidée par sa propre nièce, 

Véronique PONCHET-HARRIS. 

Le message du Père CEYRAC 

A propos du projet de colonie de vacances aidé par 

Cœur Monde à hauteur de 1000 € : 

« La colonie de vacances s'organise doucement. La 

grande salle d'accueil est finie. Nous finissons ces 

jours-ci le bloc sanitaire qui nous permettra, j'espère, 

d’y accueillir 300-400 enfants dès le mois de mai qui 

est le mois des grandes chaleurs ici.  

Très amicalement. 

Avec mon meilleur souvenir et toute mon amitié à tous 

autour de vous. 

Père Ceyrac » 

 

A propos de notre don de 1010 € pour les orphelins 

des victimes du tsunami : 

« Très touché par votre geste, nous vous remercions 

très chaleureusement. 

La 1ère phase de l’aide : distribution de nourriture et 

de vêtements est terminée. 

Nous attendons les plans urbains et la distribution de 

terres du gouvernement indien pour mener à bien la 

2ème phase : reconstruction de villages, écoles, 

dispensaires, routes, car il n’est pas possible de 

reconstruire à moins de 500 m de la côte. Mais un 

grand travail d’étude est en cours. Des bateaux et des 

filets ont été achetés, et des bâtiments de villages 

d’enfants sont en travaux. 

Très amicalement. 

Père Ceyrac. » 

 

La réforme des Statuts 
Notre secrétaire, Bernard CLAVEL, planche sur un 

projet de réforme des statuts qu’il présentera lors 

d’un prochain Conseil d’Administration. 

Cette réforme vise un triple objectif : 

-préciser l’objet de l’association, en intégrant la 

dimension humanitaire et de solidarité 

internationale ; 

-garantir une organisation et un fonctionnement 

ouverts et participatifs de notre association ; 

-prévoir la possibilité pour l’association de recevoir 

des dons manuels et des legs. 

Nos rendez-vous en 2005 

-2 juillet 2005 : Conseil d’Administration 

-8 octobre 2005 : Conseil d’Administration 

-3 décembre 2005 : Assemblée Générale 

Nous envisageons également un Dîner de gala 

humanitaire en fin d’année ainsi qu’un Arbre de Noël 

solidaire invitant les enfants à offrir des jeux 

éducatifs pour les jardins d’enfants de Mauritanie. 

Il est important, pour la vie et le développement de 

notre association, que nous soyons le plus nombreux 

possible lors de nos différents rendez-vous. 

Notez ces dates et n’hésitez pas à inviter vos amis. 

 

CONTACTS 

Siège social 

22 rue Lahire  75013  PARIS 

Tél : 01 44 23 77 37Email : 

coeurmonde@wanadoo.fr 

Site : www.coeurmonde.com 

mailto:coeurmonde@wanadoo.fr

