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Assemblée générale du 24 mars 2007 

A l’ordre du jour : 

 Rapport de la commission de contrôle des 

comptes 

 Rapport financier 2006 de Cœur Monde et 

vote 

 Rapport moral 2006, perspectives 2007 et 

vote. 

 Election des membres du Conseil 

d’Administration 

 Questions diverses 

L’assemblée générale a réuni  38 adhérents dont 19 

régulièrement représentés par un pouvoir.  

La Commission de contrôle des comptes a certifié 
sincères les opérations comptables effectuées 
par le trésorier et la trésorière adjointe. 
Toutefois elle relève la nécessité d’une vigilance 

accrue dans le contrôle local du déroulement des 

opérations décidées. Didier VILLENEUVE, par 

ailleurs trésorier de CODEGAZ, propose de confier, 

le cas échéant, des missions de contrôle sur place à 

l’association CODEGAZ dans le cadre de notre  

partenariat.  
 

Approbation du rapport financier 2006 par l’AG   

Les comptes de l’association en 2006 font 

apparaître une situation financière dynamique avec 

des cotisations des adhérents en progression 

annuelle de 44% et un montant global de dons 

atteignant plus de 20 000 Euros.  

Le compte de gestion, enregistrant les recettes 

liées à la perception des cotisations et les dépenses 

nécessaires au fonctionnement de l’association, 

affiche un solde de trésorerie de 5 381,87 Euros. 

Les frais de fonctionnement qui ressortent à 

2935,26 Euros restent très contenus. 

Approbation du rapport moral 2006 et des 
perspectives 2007 présentées par le Président. 

L’année 2006 a été placée sous le triple signe de la 

communication, de l’organisation et de l’expansion. 
 

La communication s’est notamment appuyée, sous la 

responsabilité de Jacqueline EPOUDRY, sur un 

nouveau logo de Cœur Monde exprimant, par ses 

formes et ses couleurs, le sens et la portée de 

notre démarche.  

2006, c’est l’émergence de Cœur Monde : 

-comme association humanitaire, par la participation 

au salon national de l’humanitaire; 

-comme association parisienne reconnue par la 

participation au forum des associations parisiennes ; 

-comme association de solidarité internationale, 

organisatrice de la semaine de la solidarité 

internationale à Paris XIII°, au cœur d’un collectif 

de 37 partenaires. 
 

L’organisation de Cœur Monde s’est étoffée avec 

d’une part un toilettage des statuts et l’élaboration 

d’un règlement intérieur et d’autre part 

l’introduction d’un mode participatif plus 

opérationnel, structuré autour de responsables de 

pôles d’activités.  
 

L’expansion de Coeur Monde est illustrée :  

-Par la progression du volume des cotisations 

(+44%) marquant la volonté des membres de doter 

Cœur Monde de moyens de fonctionnement plus 

adaptés (missions sur place, petit local éventuel). 

-Par des perspectives enthousiasmantes pour 2007 

avec le partenariat des Ovalies permettant à Cœur 

Monde de s’investir dans l’enseignement agricole en 

Afrique, à travers le soutien à l’école nationale 

d’agriculture du Togo, projet mené par Philippe 

LABROSSE qui a bien voulu conduire une mission 

d’évaluation du projet sur place.  
 

Et ce développement régulier prend sa source, non 

pas dans la volonté de puissance mais dans l’ esprit 

d’enfance, marque distinctive de Cœur Monde. 

 

Esprit d’enfance, c’est-à-dire à la fois simplicité, 

transparence et audace, élan et don de soi, esprit 

d’ouverture vers l’autre. Comme l’enfance, soyons 

courageux, jetons nous en avant, sans avarice ou 

calcul. Ne soyons pas avares de nous-mêmes, mais 

engageons nous résolument et totalement dans ce 

combat de l’éducation, clé du XXI° siècle. 



Election des membres du Conseil d’administration 

Conformément aux statuts, l’AG a procédé au 

renouvellement, pour 3 ans, des membres du Conseil 

d’Administration de Cœur Monde.  

Le Conseil d’administration a été élu à bulletins 

secrets par l’assemblée générale, dans une 

composition élargie, correspondant aux nouvelles 

exigences du développement de Cœur Monde.  

Membres du bureau 

Président   Gilles DUCRET 

Vice Président   Henry PEFFERKORN 

Trésorier   Jean-Jacques JOVET 

Trésorière-adjointe  Danielle SCOTTO 

Secrétaire   Bernard CLAVEL 

Secrétaire-Adjoint  Daniel RENAUD 

 

Responsables des pôles d’activités 

Programmes internationaux Philippe LABROSSE 

Programmes France  Paul PHAM 

Communication   Jacqueline EPOUDRY 

Informatique   Olivier HULO 

Juridique, fiscal, comptable    Jean COMPAGNON  

 

L’APPEL DES COTISATIONS 2007 
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’auraient pas encore 

fait. 

Cotisation : -Actif      25 Euros 

  -Soutien     60 Euros  

  -Bienfaiteur :    120 Euros 

 

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% 

Adressez votre cotisation à la Trésorière adjointe : 

Danielle SCOTTO 

35 avenue Paul Déroulède 

94300  VINCENNES 

 

 

VOS DONS : UN GESTE QUI VAUT DE L’OR 

COEUR MONDE fait appel à votre contribution 

pour redonner le sourire aux enfants tristes. 

Envoyez vos dons à : Jean-Jacques JOVET 

                  11 Allée des Acacias 
                 92 310  SEVRES 

Nos prochains rendez-vous : 

BEAUVAIS : les 4 et 5 MAI 
 

Le 1er Tournoi européen de rugby 
universitaire à but humanitaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cœur Monde sera présent au Village Ovalies. 

Venez très nombreux à Beauvais pour encourager 

Cœur Monde mais aussi pour connaître et 

reconnaître le magnifique travail accompli par les 

jeunes élèves ingénieurs de l’Institut Supérieur 

d’Agriculture de Beauvais qui offrent le bénéfice 

de leur Tournoi au profit de l’action humanitaire 

conduite par Cœur Monde au Togo. 

 

PARIS BERCY les 22, 23 et 24 JUIN 
 

 

 

Vendredi 22, Samedi 23, et Dimanche 24 Juin 

2007 à Paris, Parc de Bercy. Le rendez-vous des 

associations de solidarité. 

Cœur Monde tiendra un stand au pied du Palais 

Omnisports de Paris Bercy. 

Infos sur le site : www.festivaldelaterre-idf.org 
 

Joyeuse et Lumineuse Fête de Pâques 

 

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 

mailto:coeurmonde@wanadoo.fr
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