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Assemblée générale du 17 avril 2010 
A l’ordre du jour  

 

Assemblée Générale Extraordinaire : mini 
réforme des statuts. 
 

Assemblée Générale Ordinaire : 
• Rapport de la commission de contrôle des 

comptes 
• Rapport financier 2009 et vote 
• Rapport moral 2009 et vote 
• Plan d’action 2010 et vote 
• Questions diverses 
 

L’assemblée Générale a réuni  37 adhérents dont 13 
régulièrement représentés par un pouvoir.  

L’Assemblée Générale Extraordinaire, appelée à 
voter sur la fusion des comptes Gestion et Dons,  
accepte à l’unanimité cette modification des statuts 
qui répond à un souci de simplicité, la transparence 
financière étant garantie par la ventilation 
comptable des recettes et dépenses en fonction de 
leur objet : gestion interne de l’association ou 
actions humanitaires. 

 

 

 

 

 

 

 

L’ Assemblée générale Ordinaire examine les 
points suivants : 

La Commission de contrôle des comptes certifie 

sincères, exhaustifs et  véritables les comptes 

2009 de Cœur Monde 

Dans le souci d’améliorer  le fonctionnement de 
Coeur Monde, le rapporteur suggère une gestion 
plus fine des excédents de trésorerie sous la forme 
de cession de titres du portefeuille détenu par 
Coeur Monde, afin notamment d'éviter de payer des 
agios (60€) sur des découverts techniques et 
ponctuels qui peuvent être évités. Le Président en 
prend note et fera le nécessaire avec l'aide des 
membres du Conseil d'administration chargés de 
ces questions.  
Une nouvelle recommandation : modifier la 
présentation des mouvements comptables dans le 
but de rapprocher les mouvements financiers de 
l’exercice à l’action à laquelle ils se rattachent. 
Nous remercions Paule GUYARD et Didier 
VILLENEUVE de s’être acquittés de cette mission. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'Assemblée Générale approuve la désignation pour 
2010 de ses deux contrôleurs des comptes : 
Jacqueline EPOUDRY et Jean-louis DELUNE.   
 

Le rapport financier 2009 est approuvé à 

l’unanimité 

La Trésorière adjointe, Danielle SCOTTO,  
commente le rapport financier dont chaque membre 
de Cœur Monde a été destinataire.  
 

Le compte de résultat fait apparaître : 
-Des recettes de 55 006 € dont 50 211 € de dons 
perçus ou acquis sur 2009 et 2855 € de cotisations. 

• -Des dépenses de 57 827 € dont 51 166 € d'actions 
humanitaires sous forme d'aides ayant fait  l'objet 
de versements effectifs. Les fais de gestion 
atteignent 6 660€ 

• -La proportion des dons distribués par rapport aux 
dons reçus ressort à 102 % pour 2009. 

• -Un solde négatif au 31 décembre 2009 de 2820 € 
 

Les dons ont progressé de manière significative en 
raison de la nouvelle dimension prise par Coeur 
Monde grâce au partenariat avec les Rencontres 
Ovalies et CODEGAZ notamment. 
 

Au 31/12/2009, Coeur Monde présente une 
trésorerie excédentaire (compte courant, compte 
titres et Livret A) de 38 549,90 €, niveau de 



trésorerie de précaution justifié par le décalage 
entre l’engagement des dépenses et l’encaissement 
des dons. 
Les cotisations sont reconduites à l'identique pour 
2010 et 2011. 
 

 
 
 
 
 
 
Le rapport moral 2009 est approuvé à l’unanimité  
 
 

Le Président Gilles DUCRET présente le bilan des 
actions réalisées au cours de l'exercice 2009. 

 

Birmanie : création (construction, formation et 
rémunération des enseignants) d'une école 
maternelle de 50 enfants dans un camp de réfugiés 
birmans en Thaïlande comprenant 724 enfants. 
 

Vietnam : soutien de l'école primaire de Phu Tho 
(Nord de Hanoï) accueillant 78 enfants (frais de 
scolarité, manuels et affaires scolaires, aide 
alimentaire). Egalement soutien (frais de scolarité) 
de 45 enfants du centre d'accueil d'enfants des 
rues de Nha Trang.   
Soutien enfin à l’action menée par le Père Pierre 
Nhuong NGUYEN : depuis 2005, Cœur Monde donne 
des bourses d’études à 15 enfants de familles très 
pauvres du village de Vinh-Luu, près de Phan-Thiêt, 
à 150 kms au Nord Est de Saïgon (Ho Chi Minh ville). 
 

Togo : réalisation de la modernisation de l'Institut 
National de Formation Agricole de Tové, dans le 
cadre d'une démarche de partenariat actif avec les 
Rencontres Ovalies (Lasalle Beauvais), CODEGAZ et 
l'UFE. Coeur Monde réalise ainsi sa première action 
en tant que maître d'ouvrage avec l'appui précieux 
de CODEGAZ assurant la maîtrise d'oeuvre des 
forages nécessaires aux surfaces cultivées. C'est 
une réalisation d'un budget global de 80 000 € sur 3 
ans qui a mobilisé tous les acteurs et les financeurs.  
 

Sénégal : soutien à l'action de l'association Tendre 
Enfance, auprès de la Pouponnière des soeurs 
franciscaines de la Medina à Dakar (80 enfants 
orphelins ou en difficulté pris en charge jusqu'à 
l'âge de 14 mois avant adoption). 
 

Congo Kinshasa : soutien (frais de scolarité) au 
Foyer de charité de la Sainte Enfance accueillant 
36 enfants orphelins et handicapés. 

Liban : soutien (frais de scolarité) à l'orphelinat de 
l'Enfance Heureuse qui héberge et scolarise 50 
enfants. 
 

Inde : soutien (frais de scolarité) à l'association du 
Père Ceyrac qui conduit une action éducative auprès 
de 274 enfants de Dalits dans le Sud de l'Inde.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Plan d'action 2010 est adopté à l’unanimité 

Le plan d'action 2010 distingue deux programmes. 
 

Enseignement scolaire 
 

Il totalise un besoin de financement de 19 000 € 
par Coeur Monde. Sur ces actions, 3 concernent le 
renouvellement de la présence de Coeur Monde au 
Vietnam (3000€) et 16 000 € correspondant à la 
première tranche de réalisation d'une école verte à 
Kianjavoasoa (Madagascar) en partenariat avec le 
Grand Prieuré des Gaules et CODEGAZ  notamment.  

 

Assistance aux enfants en difficulté 
 

Il totalise un besoin de financement de 13 000 €, 
correspondant à la reconduction des soutiens 
existants en 2009 ainsi qu'au soutien à un 
orphelinat d’enfants handicapés à la Plaine (HAÏTI) 
qui prend en charge 18 enfants.  
Une action nouvelle est présentée également sur 
l'île de Madagascar (près de Morondova)  
concernant la réalisation d'un bâtiment d'accueil 
pour les enfants handicapés soignés par 
l'Institution de la Congrégation des Soeurs de 
Jeanne Delanoue de Morondova. CODEGAZ, 
l'agglomération rouennaise et Coeur Monde 
financeront la première tranche où Coeur Monde 
participera pour 4000 €. 
 

En ce qui concerne les orientations internes de 
Cœur Monde, le Président formule 3 
recommandations. 
 

� Renforcer la communication  
 

-En définissant un plan de communication ; 
-En utilisant toutes les possibilités offertes par le 
site internet. 
 
 



� Consolider nos ressources financières 
 

Cette consolidation passe par la mobilisation du pôle 
de recherche de financements. 
L’élection d’un responsable et d’un adjoint  entourés 
d’un petit groupe doit permettre de trouver des 
solutions de financement de nos actions, car nous 
n’aurons pas toujours l’aubaine des Rencontres 
Ovalies. 
Notre objet étant légitime et nos principes 
honnêtes, il faut aller à la rencontre des cœurs 
ouverts à la cause de l’enfance. 
 

� Définir un programme d’action national 
 

On nous reproche souvent, à juste titre, de ne pas 
répondre aux besoins éducatifs et scolaires des 
enfants dans notre pays. 
Or ces besoins sont de plus en plus criants et 
nombreux. 
De plus, il est certain que nos actions 
internationales ne suffiront pas pour plaider la 
reconnaissance d’utilité publique. 
Nous allons mettre en place une mission dont le rôle 
sera de proposer au responsable élu des 
programmes nationaux des actions concrètes au plan 
national. 
 

En conclusion, le Président remercie celles et ceux 
qui ont donné de leur Temps, de leur Trésor et de 
leurs Talents pour faire progresser la cause de 
l’enfance au service de laquelle est voué CŒUR 
MONDE et nous encourage à poursuivre cette 
œuvre dont la valeur n’est pas tant dans le volume 
que dans le rapport. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le nouveau Conseil d'Administration pour les 3 

années à venir 
Sont élus par vote au scrutin secret par  
l'Assemblée Générale : 
 

Bureau 
 

Président : Gilles DUCRET 
Vice-Présidents : Henry PEFFERKORN - Paul PHAM 
Trésorier : François  TEIRO 
Trésorière-adjointe : Danielle  SCOTTO                                                       
Secrétaire : Bernard CLAVEL 
Secrétaire-Adjointe : Françoise  TCHOUDJEM 

 

Responsables des pôles d’activités 
 

Programmes internationaux : Paule GUYARD 
Programmes nationaux : Philippe  LABROSSE 
Communication : Laurence  BOILLOT 
Informatique : Gabriel  DUCRET 
Juridique, fiscal, comptable : Jean  COMPAGNON 
Recherche de financement : Emmanuel GUEDON et 
Stéphane  FERRON 
Logistique : Jean-Pierre BLASER 
Développement : Didier  VILLENEUVE   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         

Questions diverses 
 

� Les étudiants de Lasalle Beauvais à l’honneur 
 

Sur proposition du Président, l'Assemblée Générale 
décide de prendre en charge 50% (soit 600€)   des 
frais de séjour à l'INFA de Tové de Charlène 
MENEUST et Thomas PLUCHET. Ces deux 
étudiants ont apporté leur aide technique à nos 
intervenants : Hélène MARESQUET et Maximin 
MORABITO en juillet et août 2009, pour le 
maraîchage et pour la mise en place du nouveau 
poulailler. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thomas PLUCHET  et Charlène MENEUST 
 

�   Le cadeau de Joël PONTET 
 

Musicien de renommée internationale, vice-
président du Grand Prieuré des Gaules, notre 
partenaire pour l’école verte à Madagascar, membre 
de Cœur Monde, il nous offre 500 exemplaires de 
son CD consacré à Jean-Philippe RAMEAU, qu’il a 
enregistré au clavecin. 
Le Président le remercie chaleureusement pour ce  



don très appréciable et rappelle que ces CD seront 
proposés à la vente au public lors d’un prochain 
concert de Joël PONTET, organisé par Cœur 
Monde.  
 

Cœur Monde actualités 
 

Les Rencontres Ovalies les 7 et 8 mai à Beauvais  
 

Sous le signe de l’amitié et de la fidélité 
 

Les étudiants des XVIèmes Rencontres Ovalies 
avaient invité Cœur Monde à tenir un stand à côté 
de leurs nouveaux partenaires : CODEGAZ et 
HANDISPORT PICARDIE. 
Nous avons été honorés de la visite de Madame 
Rama YADE, Secrétaire d’Etat aux Sports, venue 
assister à un match de handy-rugby organisé par 
Beauvais Handisport Rugby et les Rencontres 
Ovalies. 
Nous avons eu également le plaisir d’accueillir Marc 
GUAZZINI, le Président du Stade Français, qui a 
parrainé ces XVIèmes Rencontres Ovalies. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Madame Rama YADE, accompagnée de Monsieur 
CHOQUET, Directeur de Lasalle Beauvais et de 
Martin RENARD, Président des XVIèmes  
Rencontres Ovalies, sur le stand de Cœur Monde. 
 

 
COTISATIONS 2010 

Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont 
adhéré ou renouvelé leur adhésion ou amené de 
nouveaux adhérents.  
Un rappel amical à ceux qui ne l’ont pas encore fait. 
Cotisation : -Minimum (exonérés d’Impôt sur le 
    Revenu)        10 € 
  -Actif :          25 € 
  -Soutien         60 € 
  -Bienfaiteur :               120 € 
Une règle de bonne gestion : pour pouvoir 
reverser 100% des dons, la gestion doit être 
assurée à 100% par vos cotisations. 
Un rappel fiscal : La cotisation ouvre droit, comme 
les dons,  à une réduction d’impôt de 66%, ce  qui 
permet de donner réellement  3 fois + avec 3 fois - 
 

 

APPEL AUX DONS 
CŒUR MONDE tient son engagement de 
redistribuer 100 % de vos dons  (102 % en 2009) 
 

Envoyez vos cotisations et dons à : 

Danielle SCOTTO 35 avenue Paul Déroulède 

94300  VINCENNES 

 

 

L'Agenda de Cœur Monde 
Les 4, 5 et 6 juin à Paris Porte de Versailles 

 

 
 
 
 
 
On entend parfois dire : « à quoi bon participer à un 
salon, ça ne sert à rien ! » 
Sauf que l’aventure de Cœur Monde avec les 
Rencontres Ovalies a commencé au 1er Salon de 
l’Humanitaire à Cergy Pontoise en 2006 et cela, nous 
ne pourrons jamais l’oublier. 
Si vous souhaitez venir au Salon des Solidarités, 
n’hésitez pas à nous demander des invitations. 
 
 

CONTACTS 

Siège social 
22 rue Lahire  75013  PARIS 

Tél : 01 44 23 77 37/ 06 31 48 52 60 
Email : coeurmonde@wanadoo.fr 
Site : www.coeurmonde.org 


