Rapport d 'activité 2021
Exercice comptable du 1er Janvier au 31 décembre 2021.

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 huitième année de fonctionnement.
L'association la NEF, fondatrice du Fonds Germes, a été dissoute le 31/12/2020.
Elle décide en Assemblée Générale Extraordinaire que la dévolution d’actif sera effectuée au profit du Fonds
Germes.

-

Dans ce cadre, la somme de 28 516,26 € a été versée au Fonds suite à la fermeture définitive des
comptes bancaires détenues par l’association à la Nef Banque éthique et à la banque Crédit
Coopératif.

Le Conseil d’Administration du Fonds est contrôlé par le cabinet d'expertise comptable :

-

Léo Jégard & associés notre 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,

-

Serge ALQUIER : trésorier,

-

Albert BODET : secrétaire.

Pendant l'année 2021 notre CA s'est réuni : 4 fois :
1) Le 17mars , ordre du jour :
- Approbation et validation du CA du 26/11 /2020,
- Présentation des comptes 2020 par le trésorier,
- emploi des ressources,
- perspectives,
- Coup de pousse avec la Plateforme ZESTE,
- Questions diverses.
2) le 8 juin, ordre du jour :
- Approbation et validation du CA du 17/3/2021,
- Évolution au sein du conseil d’administration,
- Attribution des dons du premier semestre,
- Les perspectives,
- Coup de pousse avec Zeste,
- Questions diverses.
3) le 17 juin par vidéo-conférence, ordre du jour :
En présence de Monsieur DAVID Commissaire aux Comptes.
- Présentation et lecture du rapport du Commissaire aux comptes par Zoom,
- Arrêtés des comptes de l’exercice 2020. Clôture et validation,
- Dévolution du résultat,
- Questions diverses.
4) le 23 novembre, ordre du jour :
- Approbation et validation des CA des 8 et 17 juin 2021,
- Étude des dossiers et attribution du deuxième semestre,
- Point sur la trésorerie,
- Questions diverses.

Liste des partenaires du Fonds Germes d'économie fraternelle
En 2021, les partenaires sont :
- la SA Arcadie.
- la SAS Holding groupe Satoriz.
- la Nef finance éthique.
- La banque Crédit Coopératif.
- Zeste (plateforme de financement participatif).
Ces partenariats s’exercent sous forme de collecte de dons dédiés, de mécénat pour la SA Arcadie et la SAS
Holding groupe Satoriz et de partenariat Épargne avec La Nef finance éthique et le crédit Coopératif.
Le partenariat avec Zeste est effectif, nous effectuons des dons « Coup de pousse » aux projets sélectionnés.
En 2021, l’objectif principal est d’élargir notre partenariat en termes de mécénat. Nous sommes en pourparlers
pour finaliser de nouveaux contrats.

Liste des actions d'intérêt général soutenues en 2021
- 1 Association Together for Earth - Dossier N°97
Siège social : App C083 Résidence Max Schmitt 32 Route de la Joneliere 44300 NANTES
Contact : Présidente :Julie PASQUET – 0635506384 Mail: julie2.pasquet@sciencepo-toulouse.net
Ce dossier concerne l’Europe et est porté par une association de jeunes.
Up for Europe est une équipe de 9 jeunes réalisant un tour d’Europe pour sensibiliser et mobiliser des
jeunes universitaires autour des enjeux environnementaux.

Décision : sans être un dossier très en phase avec nos critères, nous souhaitons soutenir ces jeunes.
Attribution de 1 500 €

- 2 Association P E P 28 - Dossier N°96
Siège sicial : 3, Rue Charles Brune 28110 LUCÉ
Contact : Aurélie GRAVILLON Chargée de projet - 0237881414 Standard@pep28.asso.fr
Le CA est sensible au fait que cette association se propose de mettre en relation des jeunes
défavorisés avec des agriculteurs et ainsi de pouvoir développer le commerce local.
Décision : Dossier accepté pour un montant de 2 000 €

- 3 Association Ami Bois – Dossier N°95
Siège social : Lieu Dit CLAVEL 46240 Carniac du Causse
Contact : Président : Frédéric Grousset – 0638049721 Mail : amiboisasso@gmail.com
Nous sommes sollicités pour aider au développement d’un atelier partagé, la mise en commun du lieu
permettra de pérenniser le lien coopératif, de sa mise aux normes et de l’embauche de 2 salariés.
Décision : Dossier accepté pour un montant de 10 000 €

- 4 Association Graines de Noé -Dossier N° 98.
Siège social: Ferme du lycée agricole de l’EPL de Quetigny Route de Varange 21110 Tart le Bas
Contact:Hélène Montaz. Salariée structure –0770454312 Mail: technique.grainesdenoe@gmail.com
L’association Graines de Noé souhaite mener une étude de terrain approfondie auprès des paysans et
paysannes confrontés au problème de verse afin de recueillir leurs difficultés, d’améliorer leur
accompagnement et d’augmenter les connaissances liées à ce phénomène. Nous demandons à cette
association de rendre les résultats de cette recherche financée par le Fonds Germes accessible à tous.
Décision : Dossier accepté pour un montant de 5 000 €
-5 Coup de pousse avec Zeste. Dossier N°- 99
Association : A la croisée des chemins.
Siège social : 268 Rue des Noisetiers 38110 Rochetoirin.
Président: Bernard Colin. Porteuse projet : Sophie Martin – 0680238489
Mail: sophie@soins-la-croisee-des-chemins.fr
Soutien à l’implantation et la réhabilitation d’un jardin dans une approche durable et respectueuse du
vivant
Ce lauréat recevra la somme bonus de 1 500€.

- 6 Association: TI GREN LAVI –Haiti dossier n° 100 :
Siege social : Saint Rassand 03210 Agonges.
Président: Adrien Jansen : 0470670444 Porteuse projet Maggy LABBÉ.Mail:silienfamille@gmail.com
Soutien au fonctionnement de l’école du village à Torbeck en Haiti. Don 5 000 €
Ce dossier entre dans le cadre de la convention de mécénat signée avec la Société ARCADIE.

- 7 Association: MAGNY ETHIQUE – dossier n°101
Siège social: 213 chemin du château de Magny 69550 Cublize
Présidente: Katia STACHOWICZ – 0674666353 Mail: katia@magnyethique.org
Implantation d'un verger conservatoire et animation d'ateliers autour des fruitiers en
permaculture.
Le comité décide d’attribuer 8 200 € pour la plantation d’arbres.

8 – Association: GRAINE DE BON SENS - dossier n°102
Siege social : 26 rue Jules Ferry, 59650 Villeneuve d’Ascq

Contact : Président: Frédéric MEGNIER- 0320048901 Mail : grainedebonsens@gmail.com
Projet collectif d’envergure, la demande concerne la création d’un atelier textile pour former et faire
travailler des femmes en grande difficulté sur le marché du travail.
Cout estimé et demande une aide de 25 000 €.
La proposition du Comité est de leur accorder 15 000 € sous réserve d’un engagement de leur part de
10 000 € à nous fournir avec engagement des personnes le souhaitant. (Sorte de cercle de caution du projet).

9 – Association: la saison artistique de mélando – dossier Zeste n° 103 Z
Siège social : La Grange, 34380 Causse de la Selle.
Contact : Marianne Capdeville.porteuse du projet. 0434812609 Mail:contact@melandosaison.org
Equipement pour accompagner l'itinérance de l'association “La Saison Artistique de Melando”.
Don Bonus de 1 500 €

10 –Association: YES-WE -CAN-NETTE Reconnue d’intérêret Générale-dossier Zeste n°104 Z
Siège social : 12 rue Boubouni 97600 Mamoudzou ( Maillotte) .
Président: Gilles Chavanaud. 0606878796 Mail: gilles.yeswecannette@gmail.com
Achat des premiers produits de l'épicerie éco-solidaire ambulante à M’tsapéré et d’un vélo cargo
électrique.
Don Bonus de 1 500 €

Erick CHAUVEAU
Président du Fonds Germes d'économie fraternelle
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