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accueil@fonds-germes.org

Rapport d 'activité 2017
Exercice comptable du 1er Janvier au 31 décembre 2017.
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 (Nouvelle Économie Fraternelle).
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 sa quatrième année de fonctionnement.
L'association la NEF a fait une dotation complémentaire de 35 000€.
Le Conseil d’administration du Fonds a désigné le cabinet d'expertise comptable Léo Jégard & Associés comme
commissaire aux comptes.
La dotation du Fonds de Dotation 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.
Serge ALQUIER : trésorier.

Pendant l'année 2017, notre CA s'est réuni 4 fois :
1) le 23 janvier, ordre du jour :
- Réaffirmer une nouvelle orientation des dons,
- Étude des dossiers et décisions.
2) Le 29 mai, ordre du jour :
- Point unique, clôture et arrêté des comptes 2016 en présence de Monsieur David Commissaire aux
Comptes.
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3) le 20 juin, ordre du jour :
- Domaine d’activité du Fonds Germes,
- Changement du texte de présentation sur notre site,
- Étude des dossiers : décisions attribution des soutiens.
4) le 1er Décembre, ordre du jour :
- Point comptable du trésorier,
- Rencontre avec notre commissaire au compte pour préparer la fin d’exercice,
- Étude des dossiers : décisions session de fin d’année

Liste des partenaires du Fonds Germes d'économie fraternelle.
En 2017, l'association La NEF -fondatrice du fonds- est partenaire ainsi que la SA Arcadie et la société financière
Nef finance éthique.
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 2017, il n'y a pas de véritables actions de prospectives de donateurs menées par le fonds. Il y a désormais
possibilité de faire des dons directs sur le nouveau site mis en place.

Liste des actions d'intérêt général soutenues en 2017
1) Association AFCVDED (n° 2017-01/048) :
Soutenir le projet de plantation/production/transformation du moringa dans le but de compléter
les activités génératrices de revenus pour l’ACVDED au Burkina-Faso (pour rendre autonome et
pérenniser le CEBNF), ainsi que de former et de proposer sur place des emplois liés à cette
activité.
Montant : 5 000 €
Contact : Danièle DELAMARE : présidente
Maison des associations 1 Av de Battre de Tassigny 11400 CASTELNAUDARY.
2) Association Terre de Lien (n° 2016-18/043B) :
Deuxième versement du soutien au projet « expérimenter et diffuser de nouvelles modalités d’accès
à la terre pour accélérer la transition agri-rurale en Europe » (Access to Land phase 2).
Avec ce dernier versement, le Fonds de Dotation Germes d’économie fraternelle aura apporté un
soutien de 35 000 euros à ce projet, sur 4 années consécutives.
Montant : 5 000 €
Contact : Véronique RIOUFOL : chargée de mission
10 Rue Achinard 26400 CREST.
3) Institut For Social Banking (n° 2017-02/049) :
Abonder le fonds de soutien aux étudiants étrangers participant à l’ISB (dans le but de permettre à
ceux, originaire d’un pays à faible monnaie, d’accéder aux formations de l’Institut).
Montant : 3 000 €
Contact : Julian KUHN : directeur de l'ISB
Alfred-Herrhaussen -Str. 44 58455 WITTEN (Allemagne).

Fonds de Dotation déclaré le 5/11/2013

N° de SIRET : 812 274 892 00015

Code APE : 9499 Z

4) Association Anthropote (n° 2017-03/050) :
Mettre à disposition de l’association des fonds destiné exclusivement à participer aux frais
pédagogiques des étudiants du CFPPA section biodynamie (aide ponctuelle cette année).
Montant : 5 000 €
Contact : Hélène BRUNET : membre CA collégial
CFPPA d’Obernai section BPREA Biodynamie
44 Boulevard d’Europe CS 50203 67212 OBERNAI Cedex
4) Association Ilot Paysans (n° 2017-04/051) :
Financement et plantation d’arbres fruitiers afin d’aménager le verger test « Les Cheires », qui est
situé sur un terrain propriété de Terre de Liens (qui fournit le terrain « nu » à l’association). Ce
verger permet à un jeune agriculteur de tester son activité.
Montant : 6 000 €
Contact : Cécile NOUZILLE : présidente
L’Estran 9 rue sous les Augustins 63000 CLERMONT-FERRAND
6) Association Montessori en Garonne (n°2017-05/052) :
Apporter un soutien au développement de l’école, en particulier achat de matériel pédagogique
spécifique. Cette aide s’inscrit dans la continuité de notre première accordée lors de sa création en
2014 (initialement nommée Casa Scola).
Montant : 2 000 €
Contact : Maud COURT-LECLERCQ : directrice
36 avenue Général de Gaulle 47180 SAINTE BAZEILLE
7) Association Fertil’Idées (n°2017-06/053) :
Soutenir le projet « Capitalisation, renforcement et diffusion des pratiques agro-écologiques dans la
Sierra Andine » qui se propose d’appuyer des communautés de petits producteurs andins au Pérou en
mettant l’accent sur la formation de ces paysans à travers une capitalisation des pratiques agroécologiques et la constitution d’un réseau de producteurs pratiquant l’échange de savoirs,
d’expériences et de semences de variétés locales.
Montant : 5 000 €
Contact : Magali PREVOT : trésorière
42 avenue Jean Rousseau 59130 LAMBERSART
8) Association Ti Gren Lavi-Haïti (2017-07/054) :
Apporter une contribution au fonctionnement de l’école par un renforcement de la trésorerie.
Montant : 5 000 €
Contact : Magguy LABBÉ : trésorière
Saint Rassand 03210 AGONGES.
9) Association Déclic-CNV & éducation (2017-08/055) :
Soutenir la mise en place d’un label de qualification et de formation des enseignants à la
Communication Non Violente.
Montant : 3 000 €
Contact : Caroline ADER LAMY : président
40 Route de la Serraz 73370 LE BOURGET DU LAC
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10) Association CIVAM 29 (n°2017-09/056) :
Soutenir la mise en place du projet d’hébergement, -sur des fermes en milieu rural dans le
département du Finistère- de femmes (et de leurs enfants) victimes de violences intrafamiliales. En
particulier le financement des formations des accueillant(e)s.
Montant : 5 000 €
Contact : Magali POUPON : administratrice
4 rue Saint Michel 29190 BRASPARTS
Erick CHAUVEAU
Président du Fonds Germes d'économie fraternelle
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