
CŒUR MONDE 
 

SPECIAL ASSEMBLEE GENERALE 2003 
Numéro 1           Décembre 2003

L’Assemblée Générale du 29 novembre 

Ambiance chaleureuse et participative dans la 

magnifique salle de réunion de la Maison des 

Associations du XIII° arrondissement, 

gracieusement prêtée par la Mairie. 

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, sur 

l’élection des membres du Conseil d’Administration 

ou les perspectives pour 2004. 

Le Bilan 2001-2002 

���� Nos actions : sous le signe de la continuité 

pour 120 enfants 

Au Liban : 20 enfants bénéficiaires de nos 

parrainages. 

Au Vietnam : 100 enfants bénéficiaires de nos      

parrainages 

 � Nos comptes : sous le signe de l’équilibre pour 

respecter notre charte : 100% des dons 

distribués 

Un bilan dégageant un excédent  de  1108 €  

réinvestit dans l ‘association. 

    

1958 € de dons affectés en totalité  

à nos partenaires pour leur action éducative. 

 

La  cotisation reconduite à 15 Euros pour financer 

le fonctionnement de l’association. 

L’appel de la cotisation sera effectué au  premier 

trimestre 2004.  

Nos remerciements à Jean COMPAGNON et à la 

société ECE qui ont élaboré gracieusement le 

document de présentation des comptes. 

Pour plus d’informations, le détail de nos actions 

et les comptes sont à votre disposition , au siège 

de l’association. 

Le Conseil d’Administration 

Président d’Honneur Daniel FONTAINE 

Président  Gilles DUCRET 

Vice-Président  Dominique VERGNOLLE 

Secrétaire  Bernard CLAVEL 

Trésorier  Henry PEFFERKORN 

Aquitaine  Jean COMPAGNON 

Responsable Normandie Jean-Michel ALLIO 

Responsable Liban Bassem ASSEH 

Responsable Afrique  Jean-Louis DELUNE 

Responsable Vietnam Paul PHAM 

Le Bureau 

Président  Gilles DUCRET 

Vice-Président  Dominique VERGNOLLE 

Secrétaire  Bernard CLAVEL 

Trésorier  Henry PEFFERKORN 

 

Le Conseil d’Administration est composé de 9 

membres actifs élus au scrutin secret pour 3 ans 

par l’AG et renouvelables par tiers tous les 3 ans, 

les membres sortants étant rééligibles. 

Le Conseil d’Administration et le Bureau se 

réuniront chaque trimestre en associant les 

membres de l’association souhaitant y participer 

pour apporter un projet ou simplement pour 

s’informer.   

Une réforme des Statuts sera mise à l’étude en 

2004 notamment pour : 

-préciser l’objet de l’association ; 

-élargir le Conseil d’Administration ; 

-prévoir la possibilité pour l’association de recevoir 

des dons et legs. 

 



Les Perspectives 2003-2004 
 

4 principes d’action 

1-Continuer ce qui a été engagé 

Ayant semé l’espoir dans le cœur des enfants, nous 

avons le devoir d’entretenir cet espoir. 

2-Adapter nos formes d’intervention 

Notre forme d’intervention va évoluer du parrainage 

individuel, toujours possible, pour celles et ceux qui 

souhaitent suivre un enfant en particulier, au 

parrainage collectif, tout en améliorant le suivi avec 

nos relais sur le terrain. 

A ce titre, le travail de terrain mené par notre ami 

Paul PHAM a porté ses fruits puisque nous disposons 

maintenant de correspondants attitrés dans chaque 

région concernée, qui vont nous tenir régulièrement 

informés de l’utilisation des dons et de la 

progression des enfants. 

3-Améliorer ce qui existe 

C’est le sens du partenariat avec des associations, 

des écoles et des villages, qui permet de répondre à 

de vrais besoins dans le respect des spécificités 

culturelles et éducatives.  

4-Valoriser la francophonie 

Les besoins et la demande sont importants, 

notamment au Vietnam où nous envisageons d’y 

parrainer des professeurs de français.  

 

3 pôles d’intervention 

Le Liban 

Le problème essentiel de ce pays, c’est le coût de la 

scolarité. 

Nous proposons d’exercer notre action en 

partenariat avec une association locale –le 

mouvement des jeunesses orthodoxes d’Antioche- 

qui œuvre pour le soutien scolaire des élèves 

nécessiteux de la région agricole pauvre du Nord 

Liban, le Akkar. 

Ce partenariat consistera à parrainer chaque enfant 

aidé sur la base de 7 € par mois. 
 

Le Vietnam 
Au Vietnam, les besoins prioritaires consistent en : 

-bourses d’études pour des élèves de familles 

pauvres et nécessiteuses ; 

-mobilier de classe et livres scolaires ; 

-frais de scolarité et matériel pour les enfants de 

maternelle. 

Notre action est ciblée sur des villages et relayée 

par des prêtres ou des institutions religieuses, très 

actifs sur le plan de l’éducation. 

 

Ces villages ont pour nom, au Nord, Liên-Thuy, dans 

la région de Nam Dinh et au Sud, Vinh Luu, à 10 kms 

de Phan Thiet, dans la région de Saïgon. 

L’Afrique 

Le problème scolaire de l’Afrique est d’une criante 

simplicité : l’Afrique manque de tout. 

Les écoles manquent de matériel pédagogique et de 

livres, les parents n’ont pas les moyens de payer les 

frais de scolarité et les frais de fonctionnement 

des écoles ne peuvent plus être financés. 

Nous serons partenaires  d’un orphelinat de 50 

enfants à Dakkar, où notre action sera relayée par 

Christian LESCORNEC qui se rend régulièrement au 

Sénégal et d’une école à Brazzaville au Congo, action 

prise en charge par Jean-Louis DELUNE, menbre 

par ailleurs du réseau France-Congo.  

En projet : L’Inde 

Sur la suggestion de Lucyna Makowiak, un projet de 

partenariat avec l’association du Père CEYRAC sera 

présenté au prochain conseil d’administration. 

 
La vie de l’Association : 2 objectifs 

Mieux nous connaître 

Un déjeuner nous réunira, à Paris, le jour du 

Printemps, le samedi 20 mars 2004. 

Merci de réserver ce rendez-vous sur votre agenda 

tout neuf. 

Nous faire connaître 

En faisant savoir ce que nous sommes et ce que nous  

réalisons, pour susciter de nouvelles adhésions et 

agrandir notre cœur. 

3 actions sont prévues en 2004 : 

-Participation aux Forums des associations, là où 

c’est possible : pensez-y dès maintenant pour votre 

région ; 

-Diffusion, par les membres de l’association, d’une 

plaquette de présentation de Cœur Monde ; 

-Réalisation d’un site Internet. 

 

La priorité des priorités aujourd’hui 

C’est votre Don, votre cadeau de Noël et celui 

de vos meilleurs amis, pour financer nos actions.  

A titre d’exemple, un don de 100 €, si vous êtes 

imposable à l’impôt sur le revenu, vous coûte 

réellement 50 €, soit environ 14 centimes d’euros 

par jour. 

Cœur Monde vous remercie de vous mobiliser pour 

adresser vos dons avant le 31/12 au Trésorier et 

recueillir des dons, car il ne reste que quelques 

jours pour pouvoir encore réduire son impôt sur 

le revenu de 2003. 


