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SPECIAL ASSEMBLEE GENERALE 2016

A l’ordre du jour de l’AG du 9 avril

Rapport de la commission de contrôle des comptes

Rapport financier 2015 et vote

Rapport moral 2015 et vote. Plan d’action 2016

Election des membres du Conseil d’Administration

Les comptes

La Commission de contrôle des comptes a certifié les

comptes 2015, tout en félicitant le trésorier Jean-

Pierre Blaser pour leur excellente tenue.

Les comptes 2015 font apparaître une situation

financière stable par rapport à 2014.

Le compte de résultat fait apparaître un résultat net

de +138 € -recettes : 14 953 €, dépenses : 14 815 €

dont 995 € de frais de fonctionnement-

Notre encaisse au 31/12/2015 ressort à 24 425 €.

Nous sommes donc à l’équilibre. Mais un

accroissement des dons nous permettrait de retrouver

une meilleure marge de manœuvre

Le rapport moral

Le plan d’action 2015 a été réalisé à 93 %.

Programme 1 : scolarisation
Les travaux de rénovation du bâtiment accueillant les

enfants des rues dans les classes d'affection à Saïgon

sont terminés.

Ces travaux ont permis de protéger le bâtiment des

inondations et d’améliorer sensiblement l’hygiène.

Programme 2 : apprentissage
Les travaux de remplacement de la clôture du

poulailler de l’école d’agriculture de Tové n'ont pas

été engagés en 2015, le devis étant toujours en

négociation.

Programme 3 : assistance aux enfants en             
difficulté
La mission menée au Togo du 29 juillet au 3 août

2015 a permis de redéfinir les 2 projets :

Kégué (Lomé) : des appels d'offre ont été lancés

pour les travaux de second œuvre du foyer d’accueil

de jeunes filles, sur la base d'un cahier des charges ;

Notsé : des appels d'offre ont été lancés pour le

forage et les travaux de construction de sanitaires et

de toilettes à l’orphelinat.

A la suite de cette mission, Coeur Monde et Codegaz

ont pris la décision de prioriser l'orphelinat de Notsé

où les équipements sanitaires ne sont plus adaptés (2

lavabos, 3 baignoires, 3 douches et 3 wc pour 112

enfants).

L’activité de l'association
Sous l'impulsion de Didier Villeneuve, nous avons

mené une réflexion approfondie sur le

développement de Coeur Monde.

Le trésorier Jean-Pierre Blaser a tissé des liens

privilégiés avec le Crédit Mutuel.

Le secrétaire Alain Veron a participé à une formation

sur la recherche de financements animée par

l'association ADMICAL, vouée au développement du

mécénat d'entreprise.

Face au tassement des dons des particuliers, il

apparaît opportun de développer notre approche des

entreprises pour continuer à mener des projets

d'investissements.

Enfin, nous continuons à prospecter pour développer

notre activité éducative en France où les besoins

éducatifs sont bien réels.



Le plan d’actions 2016

CONTACTS

Siège social : 

Maison des associations  BAL 55

11 rue Caillaux  75013  PARIS

Tél : 09 83 09 07 10 / 06 31 48 52 60

Email : coeurmonde@wanadoo.fr

Site : www.coeurmonde.org

ACTIONS BUDGET OBSERVATIONS

PROGRAMME 1 : Enseignement scolaire

Vietnam Nord Père Antoine CAO 1 500  € Ecoles maternelles et primaires à Phu Tho

Vietnam Sud     Frères Ecoles Chrétiennes 1 500  € « classes d'affection » pour les enfants des rues à Saïgon

PROGRAMME 2 : Enseignement professionnel

Togo : INFA de Tové 2 000 € Poulailler : remplacement du grillage

Vietnam Centre   Frères Ecoles Chrétiennes 1 000 € Centre de formation d’enfants handicapés

PROGRAMME 3 : Assistance aux enfants en difficulté

Sénégal 2 000 € Pouponnière de Mbour et enfants de milieu carcéral

Congo Kinshasa : Père Crispin Khonde 2 000 € Foyer de charité de la sainte enfance

Burkina Faso 2 000 € Projet pédagogique CODEGAZ

Togo : sœurs de Notre Dame de Nazareth 

Financement :    Cœur Monde

CODEGAZ

Agence de l’Eau Rhin Meuse

10 000 €

15 000 €

25 000 €

Orphelinat de Notsé

Travaux d’alimentation en eau et d’assainissement :

Forage, construction de sanitaires et de toilettes sèches de 

type ECOSAN

TOTAL GENERAL 62 000 €

Ce plan d’action reprend nos principales actions de

soutien, à l'exception de la Birmanie, en raison de la

cessation d'activité de l'association EWOB.

Loin de nous l'idée d'abandonner ces petits enfants de

réfugiés birmans; nous sommes prêts à leur accorder à

nouveau notre soutien à condition de trouver sur place

une association aussi fiable qu'EWOB.

Nous avons plaisir à nous associer au projet pédagogique

mené par CODEGAZ au Burkina Faso, dans le cadre

d'une maison de la femme et de l'enfant construite par

CODEGAZ.

2016 verra la réalisation d'un nouveau projet

d'investissement important, comme nous en réalisons

régulièrement depuis 2009, grâce à l'appui de CODEGAZ.

Il s'agit des travaux d'alimentation en eau et

d'assainissement de l'orphelinat de Notsé qui nous est

apparu comme un chantier prioritaire car les 112 orphelins

vivent dans des conditions d’hygiène déplorables.

Cette action a été rendue possible grâce à CODEGAZ

qui a sollicité l’Agence de l’Eau Rhin Meuse et qui

contribue sur ses deniers.

Les élections

Le nouveau conseil d’administration :
Bureau Administrateurs
Président  Gilles DUCRET Roger BOILLOT

Vice-Président François TEIRO Jean COMPAGNON

Secrétaire Alain VERON Brice DARTHOIS

Trésorier Jean-Pierre BLASER Gabriel DUCRET

Pierre MARECHAL

Paul PHAM

Didier VILLENEUVE

Cœur Monde participera au prochain Salon des

solidarités -Porte de Versailles, hall 2.1, stand 94- du 19

au 21 mai 2016- grâce à la générosité de la société

SOCATEB qui nous finance les dépenses du salon -

location du stand et communication-

Un grand merci à SOCATEB, fidèle à Cœur Monde

depuis de nombreuses années.

Nous vous attendons nombreux sur notre stand.

Des entrées gratuites sont à votre disposition, sur

demande, par mail ou par téléphone.

N’hésitez pas à inviter vos amis. Des billets

promotionnels sont à leur disposition.

mailto:coeurmonde@wanadoo.fr

