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Rapport d 'activité 2016
Exercice comptable du 1er janvier au 31 décembre 2016
Le fonds de dotation Germes d'économie fraternelle a été créé le 7 décembre 2013, date de sa parution au Journal officiel par
l'association La NEF.
Objet : « Le Fonds Germes a pour objet de soutenir l'innovation, l'expérimentation, la création et la recherche dans les

domaines de la philanthropie, de l'éducation, du social, de la santé, de l’environnement, de l'humanitaire et de la culture en
réservant son soutien à des projets ayant vocation à favoriser, dans le respect des principes de sobriété et de gratuité de
véritables solidarités humaines ».
Ce soutien est destiné à des initiatives de la société civile portées par :
- Des organismes d'intérêt général,
- des structures de l'économie sociale et solidaire émergentes ou en transformation,
- d'autres personnes morales à but non lucratif. »

Ce rapport correspond donc à la troisième année de fonctionnement du fonds.
L'association la NEF n’a pas fait de dotation complémentaire en 2016. Le CA du fonds a désigné le cabinet d'expertise
comptable Léo Jégard & associés comme commissaire aux comptes. La dotation du fonds Germes d'économie fraternelle est
consomptible.
Le conseil d'administration du fonds se compose des 3 personnes suivantes :
Erick CHAUVEAU : président,
Cécile VERJUS épouse LEPERS secrétaire en remplacement de Béatrice BARRAS,
Serge ALQUIER : trésorier.

Pendant l'année 2016, notre CA s'est réuni 4 fois :

-

Le 22 janvier : ordre du jour : 1) Création d’un site ou d’un blog, 2) Comptabilité : Quel logiciel utiliser ? EBP ?

3) Étude de dossiers et décisions.

-

Le 8 mars : ordre du jour : 1) Études de dossiers et attribution des soutiens, 2) Comptabilité : Placement Arcadie.

-

3) le 12 juin : ordre du jour : 1) Comptabilité : Consommation de la dotation, 2) Arrêté des comptes 2014 après
présentation et explications, 3) Convention de mécénat, 4) Changement de siège social, 4) Études des dossiers et
décisions

-

4) le 10 juillet : ordre du jour : 1) Les dossiers de demande de soutien, 2) Formalités de Changement de siège social.
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-

5) le 22 septembre : ordre du Jour : 1) Point sur la recevabilité des dossiers pour novembre, 2) Changement des
statuts, 3) Partenariat Épargne.

-

6) le 27 novembre: ordre du jour: 1) Étude des dossiers de soutien, 2) Point comptable du trésorier, 3) Démission de
notre secrétaire.

Liste des partenaires du Fonds Germes d'économie fraternelle.
En 2016, l'association La NEF fondatrice du fonds est partenaire ainsi que la SA Arcadie et la Société Financière de la Nef.
Ceux-ci s’exercent sous forme de collecte de dons dédiés pour l’association La NEF, de mécénat pour la SA Arcadie et de
partenariat Épargne avec La Nef : finance éthique.
En 2016, il n'y a pas de véritables actions de prospectives de donateurs menées par le fonds. Il y a possibilité de faire des
dons directs sur le nouveau site mis en place.

Liste des actions d'intérêt général soutenues en 2016

-

1) Association AFCVDED.

Aide à la création d'une École au Burkina Faso (soutien de 15 000 € sur 3 ans) : 3ème versement : 5 000 €
Contact : Danièle DELAMARE Maison des Associations 1 av de Lattre de Tassigny 11400 CASTELNAUDARY

-

2) Association Terre de Lien.

Soutien au projet européen « Access to Land » Phase 1 : 5 000 €
Don de 10 000 sur 2 ans.
Contact : Véronique RIOUFOL Chargée de mission 10 Rue Achinard 26400 CREST.

-

3) Institut For Social Banking.

Don de 3 000 € pour abonder le fonds de soutien aux étudiants étrangers participant à l’ISB.

Contact : Julian Kuhn Directeur de l'ISB.
Alfred-Herrhaussen ST.44 58455 WITTEN Allemagne.

-

4) Association Médiane.

Don de 5 000 € pour la mise en place d’aménagements pédagogiques au sein du jardin « Oasis de Lao »

Contact : Co-président : Samuel Couturier : Adresse : Bonneval 26410 BOULC.

-

5) Fédération Régionale Accueil Paysans Rhône-Alpes.

Don de 4 000 € pour la création d’un cercle de femmes et pour des interventions dans les centres d’enseignements agricole
auprès des jeunes.

Contact : Fabienne Garderet : 9 avenue Paul Verlaine 38100 GRENOBLE.
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-

6) Association Epanoui’Sens.

Don de 3 000 € pour achat de matériel pédagogique et la création d’un jardin (serre).

Contact : Nordine M’Kireb :120 Chemin de Callory 82370 LABASTIDE ST PIERRE.

-

7) Association Esprit Libre.

Don de 6 000 € pour l’achat de serres dans le cadre de la création d’un jardin vivrier pour les compagnons (Emmaüs).

Contact : Sophie Rodriguez : Quartier les plaines 07260 ROSIERES.

-

8) Association les compagnons de la terre.

Don de 10 000 € pour la coordination des actions du centre.

Contact : Jean Louis PEYTOUREAU : Les Praves 26400 EURRE.

-

9) Association Public Montessori.

Don de 10 000 € pour l’achat de matériel pédagogique pour les classes d’école publique utilisant la méthode Montessori.

Contact : Yanek Husianycia : 2 rue des réservoirs 94410 SAINT MAURICE.

-

9) MABD : Mouvement d’Agriculture Bio-Dynamique.

Don de 4 500 € pour aider des agriculteurs à faibles ressources à participer au congrès international du mouvement.

Contact : Jean Michel FLORIN : 5 place de la gare 68000 COLMAR.

-

10) Déclic CNV & Éducation.

Don de 10 000 € afin de soutenir l’activité de coordination de l’association.

Contact : Caroline Ader Lamy : 40 Route de la Séraz 73370 Le BOURGET du LAC.

-

11) Association Hippotèse.

Don de 8 000 € afin d’acquérir de nouveaux matériels pour travailler le sol.

Contact : Deny Fady : Hameau de Montdenis 73870 Saint Julien MONTDENIS.

-

12) Association FADEAR :

Don de 5 000 € pour soutenir les interventions en lycée agricole et initier à d’autres façons de cultiver la terre.

Contact : Katiane Viollin, Chargée de missions, 104 Rue Robespierre 93170 BAGNOLET.

-

13) Association Fermaculture.

Don de 10 000 € afin de soutenir le démarrage du projet de ferme urbaine sociale permaculturelle par l’installation de serres.

Contact : Séverine Morin : 5 bis rue Marc Leroux 74000 ANNECY.

-

14) Association Atelier des petits Colibris.

Don de 5 000 € associé à un prêt d’honneur de 5 000 € pour acheter du matériel pédagogique pour le développement de
l’école.

Contact : Vanina Roques. Les Bastides de la Mourachonne 83 Route des Aspres 06370 MOUANS SARTOUX.
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-

15) Association Didascali.

Don de 5 000 € pour développer de nouvelles formules de formation en lien avec le monde universitaire.

Contact : Marie Caroline BAKKE : 300 Chemin de la traille 84700 SORGUES.

-

16) Association Ti Gren Lavi Haïti.

Don de 5 000 € pour contribuer au fonctionnement de l’école. Don exceptionnel de 10 000€ la remise en état de l’école suite
au passage de l’Ouragan Mattews en octobre 2016.

Contact Magguy Labbé : Saint Rassand 03210 AGONGES.

-

17) Association MRJC.

Don de 6 500 € en aide au financement et à la diffusion d’un kit pédagogique sur le thème « L’économie a-t-elle un sens »
L’économie expliquée aux jeunes.

Contact : Hugo Barthalay : 2 rue de la Paix 93500 PANTIN.

-

18) Association Solad.

Prêt d’honneur de 8 000 € pour la mise en place d’un fonds destiné à l’action « prêt solidaire » aux adhérents de
l’association.

Contact : Marie Noëlle Bodinier : Place de l’évêché 26150 DIE.

-

19) Association TERA.

Don de 5 000 € pour la mise en place du volet économique du projet.

Contact : M H Muller : Domaine du Tilleul Lieu-dit Lartel 47370 MASQUIERE.

-

20) Association Le BATTELEUR.

Don de 9 000 € en deux versements en 2016 ET 2017 pour soutenir la mise en place de la structuration de la filière
d’alimentation solidaire en Rhône Alpes et la création d’un collectif solidaire afin de produire une gamme de bocaux solidaires
issus de la production locale.

Contact : Jean Louis Devignard Viel Audon 07120 BALAZUC.

Erick CHAUVEAU

Président du fonds Germes d'économie fraternelle
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