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Rapport d 'activité 2018 
 

Exercice comptable du 1er Janvier au 31 décembre 2018. 
 
 

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 cinquième année de fonctionnement. 
L'association la NEF -fondateur du Fonds Germes- a fait une dotation complémentaire de 150 000€ et un 
don de 3 350 parts sociales de la Nef Finance éthique pour une valeur de : 100 500 €. 

Le Conseil d’administration 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 : 

- Président : Érick Chauveau, 
- Secrétaire : Cécile Verjus-Lepers, 
- Trésorier : Serge Alquier.   

 
 
 
 

Pendant l'année 2018 notre CA s'est réuni 4 fois : 
 

- 1) le 07 mai 
Ordre du jour : 

- Clôture et arrêté des comptes 2017, 
- Dévolution du résultat, 
- Nomination du commissaire aux comptes suppléant. 

Cette réunion s’est tenue en présence de Monsieur David, Commissaire aux comptes. 
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- 2) le 21 juin  
Ordre du jour : 
     -     Étude des dossiers : décisions attribution des soutiens. 
 
- 3) le 13 novembre  
Ordre du jour :  
     -     Point comptable du trésorier. 
     -     Prise de décision sur le dossier Ti Grèn La Vi-Haïti. 
     -     Acceptation du don de parts sociales de l’association La NEF. 

 
4) le 7 décembre  

Ordre du jour :  
     -    Étude des dossiers : décisions session de fin d’année 
     -    Point comptable. 
     -    Comité de sélection des dossiers. 

 
 

 

Liste des partenaires du Fonds Germes d'économie fraternelle. 
 

En 2018, l'association La NEF -fondatrice du fonds- est notre partenaire principal, ainsi que la SA Arcadie et 
La Nef finance éthique. 
Ces partenariats 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 2018, il n'y a pas de véritables actions de prospectives de donateurs menées par le fonds, mais une 
recherche d’élargissement de nos partenariats en termes de mécénat.  Il y a désormais possibilité de faire 
des dons directs sur le nouveau site mis en place.       

Nous prévoyons pour 2019 la création d’un logo ainsi que l’ouverture d’un site indépendant de celui de 
l’association La NEF -notre fondateur- dans lequel nous disposons d’un onglet dédié. 

 
 

 
Liste des actions d'intérêt général soutenues en 2018 

 
 Association Le BATELEUR (n° 2016/22-047B) : 
 Versement de la deuxième partie du soutien à la mise en place et à 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. 
 Montant : 3 000 €  
 Contact : Claire Deboffe / Astrid Nocquet 
  Hameau du Viel Audon 07120 BALAZUC 

 
Association AMNEO « Apprentissage en Milieu Naturel pour Enfants Extra-Ordinaires » (n° 2018/01-057) :  
Soutien au financement d’une partie de l’aménagement pédagogique du site, dans le cadre du 
projet « Des châtaignes plein les poches », projet mixte économique/pédagogique. 
Montant : 5 000 € 
Contact : Delphine Pinson 
      Pierre Bénite - Le Village 11160 LESPINASSIÈRE 
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Association HEOL (n° 2018/02-058) : 
Soutien à la mise en place d’une monnaie locale numérique sur le bassin brestois, ainsi qu’une aide 
à la location d’un nouveau local. 
Montant : 5 000 € 
Contact : Walter Jaouen Frajdenberg 
       7 rue de Vendée 29200 BREST 
 

 Institut For Social Banking (n° 2018/03-059) : 
 Abonder le fonds de soutien aux étudiants étrangers participant à la session d’été de l’ISB (dans le 
 cadre d’une solidarité avec les étudiants originaire d’un pays à faible monnaie)  
 Montant :  2 500€ 
 Contact Sanika  Hufeland  

    10 Schumannstraße 10117 BERLIN Allemagne. 
  

 Association SISTEMA Alsace (n° 2018/04-060) : 
 Soutien exceptionnel (venant en substitution d’une subvention non versée) destiné à poursuivre 
 l’action d’intégration par la musique et la création d’orchestre d’enfants démunis.  

 Montant : 10 000 € 
 Contact : Emmanuelle Dardant 
       22A rue du Luhberg 67240 BISCHWILLER 

 

 Association Ti Grèn Lavi-Haïti (n° 2018/05-061) : 
 Soutien au fonctionnement de l’école et contribution à l’amélioration de l’accueil des enfants. 

 Montant : 5 000 €  
 Contact : Magguy Labbé  
       Saint Rassand 03210 AGONGES. 
 
 Association CIAP 49 « Coopérative d’Installation en Agriculture Paysanne » (n° 2018/06-062) : 
 Soutien à la mise en place un projet d'espace test agricole en élevage ovin allaitant, 
 particulièrement l’achat de matériel. Ce projet consiste à mettre à disposition d'une personne un troupeau de 
 moutons et les moyens de  production nécessaires, pour qu'elle puisse se tester sur l'activité d'éleveur pendant une année, 
 dans un cadre sécurisé. Le test en agriculture consiste à apprendre et prendre confiance dans le fait de produire mais aussi 
 de commercialiser et gérer l'activité d'une entreprise. A la sortie de la période de test, les candidats sont capables de 
 s'installer grâce aux compétences acquises et à l'insertion territoriale et professionnelle effectuée pendant cette période. 
 

 Montant : 6 000 € 
 Contact : Jean-Luc Thibault 
       70 route de Nantes 49610 MURS-ERIGNÉ 
 
 Association Ti COOP (n° 2018/07-063) :  
 Dans le cadre de la création d’un supermarché coopératif de structure associative, inspiré 
 d’expériences telles que celle du Park Slope Food Coop à New York ou celle de La Louve à Paris, 
 un soutien est  accordé pour la prise en charge d’une partie des frais liés à cette phase 
 préparatoire. 
 Montant : 5 000 € 
 Contact : Flavie de Jaurias / Gwendal Quiguer 
       1 rue Louis Pidoux 29200 BREST 
 
 Association les 9 Muses - École 123 Soleil (n° 2018 /08-064)  : 
 En soutien au développement de l’école, une aide est accordée au financement de 
 l’équipement de la classe primaire ainsi qu’à permettre la réalisation d’activités à destination d’un 
 public plus large. 
 Montant : 7 000 € 
 Contact : Kristell Trochu 
       Hameau de Menglas 38710 MENS 
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 Association Terre de Liens -réseau Access to land- (n° 2018/09-065) : 
 Soutien à la finalisation et la publication du manuel sur les nouveaux agriculteurs : « Europe’s new 
 farmers : diversified pathways to enter farming and access land » qui sera publié à l’automne.  
 Cet ouvrage porte sur la situation, les besoins et le potentiel des nouveaux agriculteurs en Europe, ainsi que des difficultés 
 et des solutions qu’ils déploient pour trouver des terres. Il intègre également une présentation détaillée de différentes 
 initiatives d’espaces test ou couveuses agricoles, qui accompagnent ces nouveaux agriculteurs et leur permettent 
 d’entrer plus facilement dans le métier. 
 Montant : 5 000 € 
 Contact : Alice Martin-Prével / Sjoerd Wartena 
       10 rue Archinard 26400 CREST 
 

 Association le Sens de l’Humus (n° 2018/10-066) : 
 Soutien à la réalisation de 6 ateliers ainsi que l’achat du matériel et des fournitures. 
 Cycle d'ateliers en milieu urbain pour enfants (classes de CM1-CM2 et collège) qui puisse leur faire prendre conscience 
 de l'importance du choix des aliments pour notre planète et notre société. Le cycle complet de la vie des aliments sera suivi 
 avec un regard écologique et solidaire : production, transformation, distribution, dégustation, régénération. Quelles sont les 
 solutions qui polluent le moins, qui sont soutenables pour la nature, qui rapprochent les humains plus qu'elles ne les exploitent, 
 qui créent de la richesse mais n'appauvrissent pas la terre et ses habitants ? 
 Montant : 5 000 € 
 Contact : Frédéric Géral 
         23 rue des Charmes 93100 MONTREUIL 
 

 Association du Compagnonnage REPAS (n° 2018/11-067) : 
 Financement du travail et des déplacements des intervenants, location et restauration des locaux 
 pour l’accueil des participants et suivi administratif et financier de l’organisation. 

 
 

             Montant : 10 000 € 
 Contact : Aurore Rousseaux  
       Le Bourg 23240 FAUX-LA-MONTAGNE 

 

 Association Libre École Steiner (n° 2018/12-068) : 
 Dans le projet de construction d’un nouveau bâtiment réservé à la petite enfance, contribution à 
 l’aménagement intérieur des jardins d’enfants avec des matériaux respectant l’environnement, 
 dans le cadre d’une charte équitable. 

 Montant : 5 000 € 
 Contact : François Moulle 

       62 rue de Paris 91370 VERRIÈRES LE BUISSON 

 

 

Erick CHAUVEAU 
Président du Fonds Germes d'économie fraternelle 

 
 

 
 

 


