
 
Numéro 17   avril 2008 

Association déclarée le 21/12/1989 sous le n°89/4379 
 

Assemblée générale du 19 avril 2008 
A l’ordre du jour : 

• Rapport de la commission de contrôle des 
comptes 

• Rapport financier 2007 et vote 
• Rapport moral 2007 et vote. 
• Questions diverses 

 

L’assemblée générale a réuni  35 adhérents dont 13 
régulièrement représentés par un pouvoir.  

La Commission de contrôle des comptes a certifié 

fidèles, exhaustifs et sincères les comptes 2007 

de Cœur Monde 

Toutefois, elle suggère, dans la perspective de la 

demande d’utilité publique, la tenue d’une 

comptabilité en partie double, avec l’aide éventuelle 
d’un logiciel de comptabilité. Par ailleurs, elle 

recommande le placement de la trésorerie 

excédentaire sur un compte d’épargne et/ou sicav à 
capital garanti. 
 

Le rapport financier 2007 est approuvé à 

l’unanimité 

Les comptes 2007 font apparaître une situation 
financière dynamique avec un quasi doublement des 
dons qui avoisinent les  40 000 €, en dépit d'une 
baisse des cotisations des adhérents liée à un 

problème ponctuel d'organisation en 2007. 
Les dons évoluent dans leur structure (émergence 
de nouveaux partenaires tels que Les Rencontres 
Ovalies) mais aussi dans leur nature (abandons de 
frais engagés par les adhérents pour le 
fonctionnement de Cœur Monde).  
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 6 227.17 Euros. 
Les frais de fonctionnement, qui ressortent à 
4 194.34  Euros, restent très contenus. 

Le rapport moral 2007 est approuvé à l'unanimité 
L’année 2007 a été placée sous le signe du 
développement, de la communication et de la 
réorganisation de Cœur Monde. 
Le fait majeur de 2007, et qui a permis à Cœur 
Monde de faire un bond en avant, c'est le 
partenariat des Rencontres Ovalies, conjugué au 
voyage de Philippe Labrosse au Togo. 

Il s'agit d'un changement, non pas d'orientation, 
mais de mode d'action. 
 

Avec le projet au Togo, nous devenons réellement 
acteurs de la solidarité internationale, à un double 
titre : 
-Nous sommes maîtres d'œuvre du projet INFA de 
TOVE, en partenariat avec les Rencontres Ovalies 
et CODEGAZ; 

-Nous devenons partenaires d'un pays, au plus haut 
niveau, puisque cette action est menée en liaison 
avec le Ministre de la Coopération, du 
Développement et de l'Aménagement du Territoire. 
 

Cette action a d'ailleurs été l'occasion de nous 
implanter en Afrique par la création de Cœur Monde 
Afrique à Lomé. 
-Les actions ont encore marqué une expansion en 

nombre et en volume. De nouvelles actions au 
Cameroun (l'extension d'une école maternelle à 
Bayengam, action menée par Françoise Tchoudjem),  
à Madagascar (participation à la création d'un 
quartier dédié aux enfants détenus dans la prison 
de Morondova, action menée par Codegaz) et pour 
les enfants réfugiés de Birmanie (construction et 
fonctionnement d'une école maternelle pour 50 

enfants réfugiés en Thaïlande, action menée par 
Claudio Bardes) En 2007, nous avons été également 
présents sur les manifestations associatives les plus 
marquantes : 
-Les Rencontres Ovalies à Beauvais les 4 et 5 mai; 
-Le Salon des solidarités à Vincennes du 22 au 24 
juin; 
-Le Festival mondial de la terre à Bercy du 22 au 24 

juin; 
-Le Forum des associations parisiennes le 7 octobre; 
-La semaine de la solidarité internationale à Paris 
XIII° du 17 au 25 novembre. 
 
Par ailleurs, nous avons été reçus, grâce à Bernard 
Clavel, à Bruxelles le 4 juillet par l'AIDCO, l'office 
de coopération de la Commission Européenne.  

Il s'agissait d'une démarche exploratoire destinée 
à présenter Cœur Monde et à nous informer sur les 
possibilités d'aides européennes pour nos actions en 
Afrique. 



D'autre part, Jacqueline et Guy Epoudry ont 
gratifié Cœur Monde d'un superbe logo et Olivier 
HULO a fait bénéficier Cœur Monde d'un nouveau 
site internet, à la fois clair, sobre et complet. 
 

Enfin, ont été créées de nouvelles fonctions au sein 
du conseil d'administration. Un bilan annuel de cette 
nouvelle organisation sera effectué afin de 
favoriser le dynamisme des membres les plus actifs.  
 

Perspectives 2008 
 

2008 pourrait bien être l’année des portes, des 
portes qui s’ouvrent. L’année 2008 a commencé par 
une mission au Togo, conduite par Cœur Monde, les 
Rencontres Ovalies  et Codegaz du 10 au 16 février. 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

De gauche à droite : Gilberte Ducret (Cœur 

Monde), Hélène Jeanteur et Adrien Richard (Les 

Rencontres Ovalies), Georges Branchu (Codegaz) 
 

Cette mission nous a permis de mesurer l’ampleur 

des besoins et de cadrer notre action pour l’INFA 
de Tové. Nous avons mis en place un comité de 
gestion chargé de gérer et de suivre le projet. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

L’INFA de Tové (Kpalimé) 

 

Nous avons aussi visité la région du Nord où 
n’existent pas de structures de formation agricole. 
 

 
Un village du Nord 

 

Nous avons rendu visite à la cellule coopération de 
l’Ambassade de France qui est prête à nous aider. 

Nous avons rencontré à deux reprises le Ministre 
de la Coopération, du Développement et de 
l’Aménagement du Territoire, Gilbert Bawarra. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’accueil très chaleureux de Gilbert Bawarra 
 

Enfin, nous nous sommes rendus à l’orphelinat de 

Notsé avec vêtements et jouets que nous avaient 
confiés nos amis Daniel et Maïté Renaud 

 

 
 

L’orphelinat de Notsé parrainé par Cœur Monde 

 



Nous avons été accueillis très chaleureusement par 
les membres de Cœur Monde Afrique à Lomé. 
 

 
 

Christopke Akpoto, Président de Cœur Monde 

Afrique et son épouse Bénédicte 
 

Nous avons de nouveau participé aux Rencontres 
Ovalies.  
Je regrette que les membres de Cœur Monde 
n'aient pas pu venir plus nombreux soutenir ces 
jeunes étudiants exemplaires qui nous donnent non 
seulement la chance de réaliser une belle action de 

solidarité internationale mais aussi leur confiance et 
leur amitié. 
 

 
Dans le feu de l’action 

 

 
 

Les Rencontres Ovalies les 6 et 7 avril à 

Beauvais pour notre action au Togo 

Par ailleurs, une porte nous a été ouverte au Conseil 
Régional de Picardie qui souhaite s’investir dans le 
développement de l’Afrique. 
D’autres portes sont prêtes à s’ouvrir à Cœur 
Monde, celles des entreprises par exemple. 
L’Union des Français de l’Etranger, sur suggestion 
du conseiller du Président, Jean-René Gautier, a 
décidé de nous donner 10% des cotisations de ses 

65 entreprises adhérentes. 
Une autre entreprise a décidé un virement 
permanent de 100 € par mois. 
Sans oublier les donateurs de plus en plus nombreux 
et généreux qui sont conquis par l’état d’esprit et le 
mode de fonctionnement de Cœur Monde. 
 

Nous pouvons avoir confiance en l’avenir de Cœur 
Monde, pour peu que nous y croyons du plus profond 

de notre cœur, sans oublier pour autant qu’au-delà 
de notre développement, ce qui reste le plus 
important est, non de faire de grandes choses mais 
de faire grandement de petites choses 
 

COTISATIONS 2008 

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 :     10 Euros 
  -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 
 

APPEL AUX DONS 
Le message de Mireille Sicard 

Merci à vous  tous pour votre généreux soutien. 
Votre aide  est essentielle et précieuse. 
Tant d’enfants comptent sur notre solidarité. 
« L’indignation pourrait avoir beau jeu de nous 

donner bonne conscience. Pourtant elle ne dispense 

pas de l’action »  l’Abbé PIERRE – 

N’oubliez pas que CŒUR MONDE tient son 
engagement de redistribuer 100 % de vos dons. 

Envoyez vos dons à : 

Danielle SCOTTO 35 avenue Paul Déroulède 

94300  VINCENNES 



L'Agenda de Cœur Monde 

Les prochaines manifestations 

� La Fête des associations à Paris XIII°, dans le 

square Paul Grimault, le 18 mai. 
� Le Salon des solidarités à Vincennes, dans le Parc 

Floral, parrainé par Le Monde et la Vie, les 6, 7 et 8 

juin. 
� Le forum des associations de Paris XIII°, Place 

d’Italie, le 13 septembre. 

 

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 

 

PS :  Connaissez-vous l’UFE ? 

 
L’UFE c’est l’Union des Français de l’Etranger 
présidée aujourd’hui par Gérad Pelisson, fondateur 

du groupe Accor. 
Jean-René Gautier invite Cœur Monde à venir tenir 
un stand lors de la prochaine assemblée générale de 
l’UFE, en  février 2009. Quand on sait que la 
dernière assemblée générale a accueilli Nicolas 
Sarkozy et Thierry Breton, alors Ministre des 
Finances, on mesure l’honneur qui nous est fait et 
notre chance d’avoir rencontré Jean-René Gautier. 

 
Pour en savoir plus sur l’UFE 

www.ufe.asso.fr 

 

L’UFE a été créée en 1927 et reconnue d’utilité 
publique le 11 Décembre 1936 par le Gouvernement 
de Léon Blum. 
Les neuf présidents, chacun avec leur caractère 
propre, cinq d'entre eux ayant la dignité 
d'ambassadeur de France, quatre étant sénateurs, 

trois anciens ministres, et un chef d'entreprise, ont 
agi avec une continuité qui a assuré le succès de 
l'action entreprise. 
 

L'UFE est devenue le lien vivant - matériel et moral 
entre la France et ses fils lointains, l'avocat et le 
défenseur des Français expatriés auprès des 
Pouvoirs publics et de l'opinion métropolitaine, 
animée qu'elle est par le souci au premier chef 
d'éviter que des événements internationaux ou des 

mesures d'ordre interne, lois et règlements, n'aient 
d'incidences fâcheuses à leur égard. 

L’UFE, aujourd’hui, ce sont 160 représentations dans 
le monde. 

A quoi sert l’UFE ? 

-A assurer la défense des droits et des intérêts 
des Français de l'étranger.  

-A aider les expatriés et les entreprises qui les 
détachent à bien réussir leur installation, leur 

intégration et leur retour. 

Les missions de l’UFE 

Une mission législative  
Par l'action permanente qu'elle mène auprès des 
Pouvoir Publics, l'UFE a pour ambition de donner 

aux Français de l'étranger les mêmes droits qu'aux 
Français de France. Les expatriés d'aujourd'hui 
doivent à l'UFE de participer à toutes les élections 
françaises. Parmi de nombreuses conventions 
bilatérales, l'UFE a obtenu la signature par la 
France de 92 conventions fiscales et de 31 
conventions de sécurité sociale.  
 

Une mission sociale  
L'UFE a permis des avancées importantes en 

matière de protection sociale, de retraite et 
d'entraide aux expatriés, par sa présence au sein 
des conseils d'administration de différents 
organismes sociaux tels que :  
-la Caisse des Français de l'Etranger (CFE),  
-le Comité d'Entraide aux Français Rapatriés 
(CEFR),  
-la Commission permanente pour la protection 

sociale des Français de l'étranger,  
-la Commission Nationale des Bourses. 
 

Présence de l’UFE dans les institutions 

L'UFE participe activement à la vie des institutions 
qui défendent les intérêts des Français de 
l'étranger. Grâce à ses Représentations dans le 
monde, l'UFE est en contact permanent avec le 
réseau des ambassades et des consulats. Dans la 

plupart des pays où elle est présente, 
l'ambassadeur de France est président d'honneur 
de l'UFE locale. 
 

Douze sénateurs représentent les Français de 

l'étranger. Neuf sont membres de l'UFE. Elus par 
les délégués de l'AFE, ils discutent des projets de 
loi ou des amendements concernant les droits des 
expatriés.  
Depuis 1946, l'UFE a permis aux Français de 
l'étranger d'être représentés au Sénat. On lui doit 

également la création du Conseil Supérieur des 
Français de l'Etranger (CSFE) en 1948 (devenu en 
2004 l'Assemblée des Français de l'étranger, AFE). 


