Rapport d 'activité 2019
Exercice comptable du 1er Janvier au 31 décembre 2019.

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 au sixième exercice comptable.
L'association la NEF -fondateur du Fonds Germes- a fait :
- une dotation complémentaire de 100 000 €,
- un don de 184 parts sociales de la société financière Nef Finance éthique pour une valeur de : 5 520 €.
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.
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Pendant l'année 2019 notre CA s'est réuni 5 fois :
1) Le 15 mars
Ordre du jour :
- Approbation et validation du CA du 7/12 /2018.
- Sélection des demandes de soutien du premier semestre.
- Questions diverses.
2) le 13 juin
Ordre du jour :
- Approbation et validation du CA du 15/03 /2019.
- Étude des dossiers : décisions et attribution des soutiens du premier semestre.
- Questions diverses.
3) le 17 juin (par Skype)

Cette réunion se déroule en présence de Monsieur JÉGARD notre Commissaire aux comptes.

Ordre du jour :
- Présentation et lecture du rapport du Commissaire aux comptes
- Arrêtés des comptes de l’exercice 2018. Clôture et validation.
- Dévolution du résultat.
- Questions diverses.
4) le 19 septembre
Ordre du jour :
- Approbation et validation du CA du 13/06 /2019.
- Sélection des demandes de soutien du deuxième semestre.
- Questions diverses.

5) le 21 novembre
Ordre du jour :
- Approbation et validation du CA du 19/09/2019.
- Convention de partenariat avec ZESTE (plateforme de financement participatif).
- Point comptable du trésorier.
- Composition du Conseil d’administration.
- Acceptation du don de parts sociales de l’association La NEF.
- Étude des dossiers : décisions session de fin d’année.
- Création d’un comité de sélection des dossiers.
- Questions diverses

Liste des partenaires du Fonds Germes d'économie fraternelle.
En 2019, l'association La NEF (Nouvelle Économie fraternelle) -fondatrice du fonds- est notre partenaire
principal, ainsi que la SA Arcadie et la société financière La Nef finance éthique et la plateforme de
financement participatif ZESTE.
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 SF La Nef finance éthique. L'action de partenariat
avec ZESTE, bien que signé en 2019 ne débutera qu'en 2020.
En 2019, l’objectif principal est d’élargir notre partenariat en matière de mécénat. Nous sommes en
pourparlers pour finaliser de nouveaux contrats. Il y a désormais possibilité de faire des dons directs sur le
nouveau site mis en place. Un site internet indépendant de celui de l’association La NEF est crée.
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Liste des actions d'intérêt général soutenues en 2019
Association SOLAD : Dossier n° 2016/20-045/A2
Après un premier remboursement partiel du prêt d'honneur de 2 000 € accordé en 2016, puis un
report des échéances suivantes, nous avons reçu, au cours de nombreux échanges, la demande
de transformer le solde du prêt en don. En effet, l’association met en péril son activité de micro
crédit si elle rembourse les 6 000€ dus. Il s’agit d’un problème lié à la faiblesse de leur trésorerie. Ils
proposent de créer un compte spécial qui sera réservé exclusivement à la partie micro-crédit.
Nous prenons la décision de répondre favorablement à leur demande en abandonnant la
créance sur ce prêt.
Cela représente l'équivalent d'un don de : 6 000 €.
Contact : Martine Gentili
Adresse : Place de l’Évêché 26150 DIE
Institut for Social Banking (ISB) : Dossier n°2019/01-069
Nous poursuivons notre aide en abondant à nouveau le fonds de soutien aux étudiants
étrangers participant à la session d’été de l’ISB. (ce fonds de soutien œuvre dans l'intention de
créer une solidarité avec les étudiants étrangers d’un pays à faible monnaie)
Montant du don : 2 500 €
Contact : Sanika Hufeland
Adresse : 10 Schumannstraße 10117 BERLIN Allemagne
Association La Gonette : Dossier n° 2019/02-070
Monnaie locale Lyonnaise qui souhaite créer une monnaie virtuelle dans le cadre de son
développement. L’objectif est de toucher plus de personnes et en particulier les jeunes.
Montant du don : 5 000 €.
Contact : Jean-Vincent Jéhanno
Adresse : 89 Rue Paul BERT 69003 LYON
Association Graine d’éveil : Dossier n° 2019/03-071
Demande d’achat d’équipement pour soutenir le projet de l’École la Terre des Enfants.
Pédagogie Montessori et gouvernance en sociocratie.

Conformément à la convention de mécénat, le montant de ce don sera prélevé au fonds dédié "Arcadie".

Montant du don : 4 000 €
Contact : Anaïs Cousantier
Adresse : 11 Place de l'Hôtel de Ville 79300 BRESSUIRE
Association SOL : Dossier n° 2019/04-072

Demande pour la création d’une maison de Semences paysanne Maralpine et le financement de
formations.
Montant du don : 8 000 €
Contact : Clotilde Bato
Adresse : 20 rue de Rochechouart 75009 PARIS
Association Intermède Robinson : Dossier n° 2019/05-073
Association en lien avec le mouvement de pédagogie Freinet.
Cette aide permettra de réaliser des compléments d’achat de denrées alimentaires dans le cadre
de l’activité “atelier cuisine” ainsi que pour couvrir des dépenses d’entretien et de mise en
conformité des locaux qui abritent cette activité.
Montant du don : 5 000 €
Contact : Hélène Ott
Adresse : 28 Rue des Marguerittes 91160 LONGJUMEAU.
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Association Ti Gren Lavi Haiti : Dossier n° 2019/06-074
Soutien pour contribuer au fonctionnement de l’école en Haïti. En particulier à l’accueil des
enfants.

Conformément à la convention de mécénat, le montant de ce don sera prélevé au fonds dédié "Arcadie".

Montant du don : 5 000 €
Contact : Maggy Labbé
Adresse : Saint Rassand 03210 AGONGES

Association Compagnie Panoplie : Dossier n° 2019/07-075
Contribution à la création et la réalisation du projet théâtral éducatif “le Soleil à rendez-vous avec
la Lune” et des ateliers qui lui sont associés.
Montant du don : 1 000€
Contact : Magali Docteur
Adresse : 720 Chemin de Coffy 74800 LA ROCHE SUR FORON.
Association ADA France : Dossier n° 2019/08-076
Fédération nationale de 15 associations régionales d 'aide au développement de l'apiculture.
Ce soutien est accordé pour créer un fonds de trésorerie et ainsi contribuer à la mise en place
d’un système d’autofinancement durable.
Montant du don : 5 000 €
Contact : Adrian Chartin
Adresse : 149 Rue de Bercy 75595 PARIS CEDEX 12
Association La Forêt Gourmande : Dossier n°2019/09-077
Soutenir le développement d’un conservatoire de plantes potagères et contribuer à la mise en
place d’une pépinière de plants agroforestiers, afin de permettre à chacun de créer son propre
jardin-forêt.
Montant du don de 9 400 €
Contact : Fabrice Desjours
Adresse : 21 Route des Gautheys 71330 DICONNE
Association Systema Alsace : Dossier n° 2019/10-078
Afin de permettre à un plus grand nombre d’enfants d’accéder et de pratiquer la musique
classique symphonique, cette aide va permettre de créer un deuxième orchestre et d’acheter
des instruments qui sont prêtés aux enfants issues de milieux défavorisés.
Montant du don de 8 000 €
Contact : François Dardant
Adresse : 22A Rue du Luhberg 67240 BISCHWILLER
Fédération Terre de Lien : Dossier n°2019/11-079
Soutien au projet européen : Access to Land. Dans le prolongement des aides successives
accordées à ce mouvement, celle-ci vient soutenir la réalisation et la publication d’un manuel
destiné aux initiatives foncières citoyenne débutantes.
Montant du don de 5 000 €
Contact : Benjamin Duriez
Adresse : 1 rue Joseph Richard 26400 CREST.
Erick CHAUVEAU
Président du Fonds Germes d'économie fraternelle
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