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L’ordre du jour a comporté quatre points : 

●Présentation du plan d’action 2007 avec les actions 

nouvelles et les actions reconduites 

●Présentation du Budget 2007 de Cœur Monde 

●Vote du plan d’action et vote du Budget 

correspondant 

●Vote du montant des cotisations 2007 

L’assemblée générale a réuni 36 personnes.  

Sous le signe de l’unanimité,  41 voix (dont 10 

pouvoirs) ont exprimé leur accord sur tous les 

points de l’ordre du jour. 

 

Le plan d’actions 2007 approuvé par  
l’Assemblée Générale : 20 000 Euros 

   Projet de création d’une école 
      d’apprentissage professionnel à 

      BOMA (Congo)   

Ce projet, présenté en partenariat local avec le 

Père Crispin responsable de la paroisse de Boma (Cf 

bulletin n°12), consiste à participer au financement 

de la construction et de l’équipement d’une école 

d’apprentissage professionnel de menuiserie pour 

les garçons et de confection pour les filles. Le coût 

total du projet  avoisine les 50 000 Euros (terrains,  

construction, recrutement du corps enseignant et 

machines outils). La recherche de financement 

auprès des entreprises de la filière bois est en 

cours. Cœur Monde a décidé de consacrer 2000 

Euros à ce projet. 

 

 Projet d’extension d’une école à 

Bayengam au Cameroun 

 
Il est prévu la construction de 2 classes 

supplémentaires pour le primaire d’une école privée 

protestante de 50 enfants. Les travaux prévus 

(toiture, murs, portes, traitement de l’institutrice, 

matériels scolaires à acheter) feront l’objet d’un 

soutien de Cœur Monde de 2000 Euros. Une 

adhérente, Françoise TCHOUDJEM, est 

responsable du suivi du projet. 

 

 Projet de création d’un quartier dédié 

aux enfants détenus dans la prison de 

Morondova à Madagascar. 
Il s’agit d’une action nouvelle visant à sauver l’avenir 

de jeunes détenus  dont les conséquences liées à la 

proximité avec certains adultes ne sont pas 

tolérables. La construction d’un département 

carcéral séparé se fera en association avec 

CODEGAZ.  Cœur Monde a décidé d’y consacrer au 

moins 2 000 Euros dès à présent. 

 

 Projet Ecoles Afrique de l’Ouest, en 
partenariat avec les OVALIES  

Ce projet qui devrait s’organiser sur 3 ans (Cf 

bulletin n°12) n’a pu faire l’objet d’une budgétisation 

précise par le FAGAD, association togolaise 

pressentie pour réaliser le projet. Le partenariat 

avec les Ovalies (CF bulletin n°12) est confirmé, 

mais le financement envisagé reste conditionné à la 

présentation d’un budget de réalisation fiable. D’ici 

là, Cœur Monde continue de prospecter un projet de 

taille équivalente susceptible de se substituer le cas 

échéant au FAGAD, actuellement défaillant.  Cœur 

Monde a décidé de financer le partenariat avec les  

Ovalies pour 4000 Euros. 

 
Le 1er Tournoi européen de rugby 
universitaire à but humanitaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos deux prochains rendez-vous à Beauvais : 

-le 28 mars pour la présentation, des Ovalies 

2007, des partenaires et du projet humanitaire; 

-les 4 et 5 mai 2007 pour le Tournoi de Rugby 

et les festivités qui l’accompagnent. 



Reconduction  des actions  
en cours 

Sénégal (Médina)                1000 €   

Congo (Père Crispin)        1000 €   

Liban  (soutien scolaire)              2000 €   

Inde ( Père Ceyrac)          2000 €   

 Vietnam Nord                          2000 €    

Vietnam  Centre                  1000 €   

Vietnam Sud                       1000 €    

TOTAL  reconduction                  10  000 €  

+ actions nouvelles                             10  000 €  

 

Vote des cotisations 2007 

L’AG approuve le montant 2007 des cotisations 

proposé par le Conseil d’Administration :  

Cotisation de base :                          25 Euros 

Cotisation de soutien :                      60 Euros 

Cotisation de membre bienfaiteur : 120 Euros 

 

Réorganisation interne de 
l’activité  

L’Assemblée Générale, sur proposition du Président, 

a voté l’affectation d’activités précises à de 

nouveaux responsables. Ainsi le pôle communication 

est confié à Jacqueline Epoudry avec la 

collaboration de Danielle Scotto (trésorière 

adjointe) et l’organisation du pôle projets est 

confiée à Philippe Labrosse qui pourra s’appuyer sur 

la collaboration de Daniel Renaud.  

 

Projets présentés pour 
information et à examiner en 
2007 

●Projet de réalisation d’un DVD de chansons pour 

enfants, destiné à aider les enfants chinois d’un 

village dont les parents sont en prison. Ce projet est 

présenté par une nouvelle adhérente de Cœur 

Monde, Valérie MASSART. 

●Projet au Togo présenté par les Blés du désert. 

●Projet au Paraguay présenté par les Blés du 

désert. 

Le  Dîner suivant l’Assemblée Générale, dans les 

salons napoléoniens du restaurant Le Grenadier, a 

connu un franc succès. Il s’est déroulé dans 

l’ambiance tissée de simplicité, de cordialité et 

d’esprit bon enfant, qui sont la marque de Cœur 

Monde. 

Merci à tous pour votre participation et un merci 

spécial à Céline André et Maxime Hesselbart 

(Ovalies), ainsi qu’à Didier Villeneuve (Codegaz), qui 

nous ont fait le cadeau précieux de partager notre 

AG et de présenter les activités de leurs 

associations, partenaires de Cœur Monde. 

 

Notre prochain rendez-vous 
à noter sur votre agenda 
tout neuf 

L’assemblée générale du 24 mars 2007 qui sera , 
avec l’arrivée du Printemps, l’assemblée du 
renouveau : elle approuvera les comptes 2006 et 
le renouvellement du Conseil d’Administration. 
Elle aura lieu le matin à 11H pour permettre à 
nos amis de Province d’y participer. 

COEUR MONDE fait appel à votre contribution 

pour les dons qui serviront à financer nos 

actions. Merci de bien vouloir penser d’ici le 31 

décembre 2006, à transmettre vos dons précieux 

à notre trésorier : 

                  Henry Pefferkorn 

28 rue Jean Jaurès  78 540  VERNOUILLET 

     (chèques libellés à Cœur Monde) 

 

Rien ne nous interdit de dépasser les 20 000 € 

de l’an dernier, pour apporter encore plus de 

bonheur aux enfants. 

 

    

 

Joyeux Noël 

à tous et 

Bonne Année 
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