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Fonds de dotation pour la coopération en éducation 
Rapport d'activité moral et financier 2019 1 

1. Fonctionnement interne du fonds 
Le Fonds de dotation pour la coopération en éducation, déclaré à la préfecture de Paris le 6 décembre 2011, existe 
depuis le 7 janvier 2012, date de la parution de l'annonce n° 2315 au Journal Officiel. 
Son siège social est au 38 rue Etienne Dolet – 94230 CACHAN 
Il est composé d'un conseil d'administration ainsi que d'un conseil scientifique constitué des personnes suivantes : 
 
Le Conseil d'administration est composé 

• des membres fondateurs : 

− Fabienne SERINA-KARSKY, enseignant chercheur  (Présidente) 

− Julien GOTCHAC, pédiatre (Trésorier) 

− Nicolas GOTCHAC, ingénieur (Secrétaire) 
• des membres administrateurs : 

− Laure ABIAD, enseignante FLE dans l’enseignement supérieur 

− Annabel CARICCHIO, formatrice en travail social  

− Marie-Geneviève HUGUES, enseignante en école nouvelle 

− Louise MICHEL, ingénieure marketing digital 

− Denis PENARD, enseignant dans l’enseignement supérieur. 
 

Réunions du conseil d'administration 
Le conseil d'administration du fonds de dotation s'est réuni en janvier 2019 et juin 2019 pour statuer sur les points 
suivants : 

– bilan de l'année 2018 et  prévisions pour l'année 2019 
 
Le Conseil scientifique est composé de : 

− Pascale HAAG, maitre de conférences à l’EHESS 

− Morag KERR, spécialiste de l’apprentissage précoce des langues, centre de formation A.C.A.T. 

− Pierrette KOHEN, présidente de l’Ecole Aujourd’hui-School for today 

− Séverine PARAYRE, maître de conférences en Sciences de l’éducation, ISP-Faculté de l’éducation de l’Institut 
Catholique de Paris 

− Anne TOUMAYAN, psychologue spécialiste de la petite enfance, créatrice de la crèche La Ribambelle 

− Le conseil scientifique est parrainé par Edgar MORIN. 
 

2. Objet 
Le fonds de dotation a pour objet de soutenir, promouvoir et réaliser des actions d'intérêt général favorisant la 
coopération dans le domaine de l'éducation, notamment : 

− les échanges entre les différents acteurs de l'éducation 

− les échanges entre les chercheurs et les acteurs de l'éducation 

− la formation dans le domaine de l'éducation 

− la diffusion des pratiques éducatives 

−   les recherches en éducation et leur diffusion 
 
Afin de satisfaire son objet, le fonds de dotation développe tous moyens d'action propres à favoriser : 

− des actions d'intérêt général favorisant la coopération dans l'éducation 

− des recherches dans le domaine de l'éducation 

− la diffusion des idées et des pratiques de la coopération en éducation 
 

  
1Ce rapport d'activité moral et financier a été approuvé par le CA du 16 janvier 2020 
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Afin de financer les programmes soutenus ou suivis par le fonds de dotation ci-dessus exposés, le fonds de dotation 
peut faire appel aux ressources suivantes : 

− les revenus de la dotation 

− les produits des activités autorisées par les statuts 

− les produits des rétributions pour services rendus 

− les dons issus de l'appel à la générosité publique 

− le produit des libéralités 
 
Conformément aux dispositions légales, les ressources peuvent être consommées en vue  de financer les programmes 
soutenus ou suivis par le fonds de dotation. 
Le fonds de dotation dispose librement de ses ressources dans la limite de son objet social. 
La sélection des programmes soutenus ou suivis par le Fonds est établie par le Conseil d’administration, en conformité 
avec l’objet du Fonds. 

3. Rapport du fonds avec les tiers 
Actions de communication menées par le fonds 
Un site internet créé l’an dernier à l’adresse www.fdcooperation-education.com 
Une page Facebook créée l’an dernier à l’adresse https://www.facebook.com/FDCooperationEducation/ 
 

Liste des partenaires du fonds  
− Association Ecole Aujourd’hui-School for today : organisation d’un évènement commun en juin 2019 pour un 

appel aux dons à l’association, 24 Bd Edgar Quinet, 75014 PARIS. 

− Hello Asso : organisme de collecte de fonds en ligne 

− Lab School Network : travail entamé en 2018 avec la Lab School Paris 

− Sidina, association loi 1901 œuvrant à l’ile Maurice : participation du FDCE à l’évaluation d’un programme 
pluri-annuel 
  

 

La campagne 2019 
Cette septième année d'exercice, le fonds de dotation a souhaité à nouveau faire appel à la générosité du public. Après 
accord de la préfecture de police de Créteil, une campagne a été mise en place aux deuxième et troisième trimestre 
2019, qui a permis de récolter des dons par l’intermédiaire de notre site internet, de la page facebook,  et d’un mailing. 
 

Liste des personnes morales bénéficiaires des redistributions du fonds de dotation 

Association Ecole Aujourd’hui-School for today 
 
L’Ecole Aujourd’hui-School For Today est une école maternelle et primaire, mixte, privée-associative, laïque, créée 
par des enseignants en 1975. Elle est située dans le 14ème arrondissement de Paris, est sous contrat simple avec 
l’Education nationale depuis 1977. Elle accueille 140 élèves, de la petite section de maternelle au CM2. 
Ses actions ont pour but : 

• D’enseigner avec des méthodes et des outils pédagogiques permettant aux enfants l’acquisition des connais-
sances par une recherche active et personnelle. 

• De développer le sens des responsabilités et le respect des règles de vie en société : conseils de classe, for-
mation des élèves à la médiation, communication non-violente, sensibilisation au harcèlement. 

• De favoriser l’ouverture sur le monde extérieur : des séjours en classe de découverte, des correspondances 
scolaires et la valorisation des langues et cultures présentes dans la communauté de l’école. 

• De travailler avec les parents d’élèves et leur association (A.P.E.) dans un partenariat fondé sur la co-éduca-
tion. 

• De suivre des formations régulières et participer à des échanges de pratiques pédagogiques avec 
d’autres écoles en France et à l’étranger. 

 
 

http://www.fdcooperation-education.com/
https://www.facebook.com/FDCooperationEducation/
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Libéralités reçues 
La somme totale des dons récoltés a été de 3622 euros.  
 

• Concernant la campagne effectuée au profit de l’Association Ecole Aujourd’hui-School for today, 2972 euros ont 
été récoltés. Le FDCE a redistribué 95% de la somme totale et gardé 5% pour les frais de fonctionnement. Au 
total, 2823,4 euros reversés à l’association. 

 

• D’autre part, le FDCE a récolté des dons pour une somme de 650 euros. Sur cette somme, 295 euros ont été 
affectés à l’action We are…, pour la participation aux 2 colloques internationaux. 

 
432 euros ont été consommés pour le fonctionnement du FDCE.  

4. Les actions et prévisions 
Actions 
Le fonds de dotation a continué sa collaboration avec Karine Gougerot et l'association SIDINA située à l'Ile Maurice, 
concernant une méthode d'apprentissage de la lecture et de l'écriture par un travail sur l'image qui a donné lieu à 
l’évaluation de la méthode pour la sixième année consécutive.  Il s’agissait de la dernière année de collaboration sur 
ce projet spécifique. 
 
Le FDCE a également continué à mettre en place les bases d’un projet de correspondance scolaire par la photographie 
au profit des enfants du monde, dénommé « We are… ». Les contacts pris l’an dernier dans divers réseaux susceptibles 
de relayer le projet ont été poursuivis, avec l’UNESCO, l’International Association for the Study of Cooperation (IASCE) 
et le réseau international des Lab Schools. Les premiers éléments recueillis ont été analysés et ont fait l’objet de 
communications dans le cadre de 2 colloques internationaux, avec l’IASCE à Taipei, Taïwan, en mars 2019, et avec 
l’Association Internationale pour la Formation, la Recherche et l'Intervention Sociale (AIFIRS) à Beyrouth, en juillet 
2019. 
 
Enfin, le FDCE a poursuivi le travail de fond qui permettra à terme de rassembler des outils et pratiques pédagogiques 
dans un ouvrage à destination d’enseignants du primaire. 
 
D’autre part, le fonds de dotation a soutenu une action :  

− L’action de l’Association Ecole Aujourd’hui-School for today en vue de récolter des dons au profit de l’école du 
même nom et en vue de renforcer l’éducation inclusive : 

a. en proposant une aide financière pour les familles rencontrant des difficultés, 
b. en adaptant les locaux et en se procurant du matériel adapté pour accueillir des élèves en situation de 

handicap, 
c. en améliorant l’accueil de nouveaux enfants à besoins particuliers, 
d. en proposant un meilleur encadrement en termes de locaux et en formant l’équipe pédagogique. 

 

Prévisions 
L’année 2020 sera marquée par la poursuite du développement du projet We are…  et du projet de l’ouvrage sur les 
pratiques pédagogiques à l’intention d’enseignants du primaire reprenant les fondamentaux des pratiques et outils 
utilisées par les écoles nouvelles.  
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5. Le rapport financier 
Liste des libéralités reçues par le fonds : 3622 euros. 

 

Compte de résultat 
FONDS DE DOTATION POUR LA COOPÉRATION EN ÉDUCATION 

COMPTE DE RÉSULTAT AU 31/12/2019 

CHARGES PRODUITS 

Charges d'exploitation 

 

Reversement dons                                                                  2823 

Frais colloques                                                                         295 

autres achats et charges externes                                             318 

impôts, taxes et versements assimilés                        

salaires et traitements 

déficit 2019                                                                                 5 

frais de parution au JO                                                              50        

frais bancaires                                                                           59                                                  

 

TOTAL                                                                                   3550 

Produits d'exploitation 

 

dons                                                                                 3622                                             

legs 

autres produits 

reprise sur provisions et amortissements         

dotation déficit 2019                                                            5 

 

 

 

 

TOTAL                                                                            3627 

    

Charges exceptionnelles 

 

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 

Dotations exceptionnelles amortissements et provisions 

 

Produits exceptionnels 

 

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 

Produits exceptionnels sur opérations en capital 

Reprises sur provisions et transferts de charge 

 

TOTAL charges                                                                      3550 TOTAL produits                                                            3627 

 EXCEDENT                                                                    77 
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Bilan simplifie de l'organisme FONDS DE DOTATION POUR LA COOPÉRATION EN ÉDUCATION ANNEE 2018 
 

ACTIF BRUT AMORT/PROV. à déduire NET PASSIF MONTANT 

ACTI IMMOBILISE    FONDS ASSOCIATIFS/FONDS PROPRES  

Immobilisations incorporelles    Fonds associatif, Ecart de réévaluation  

(Frai d'établissement, frais de recherche et de développement, 
logiciel, droit au bail) 

 
  

Réserves statutaires ou contractuelles réglementées 
Autres dont réserves pour projet associatif 

 

Immobilisations corporelles 
   

Eléments en instance d'affectation – fonds dédies sur dons manuels 
affectés  

Terrains    Résultats nets de l'exercice  

Constructions    (Excédent/Déficit) 77 

Instal. matériel et outillage industriels    Subvention d'Investissement :  

Autres immobilisation corporelles    Etat  

Immobilisations en cours    Région  

(Immobilisations corporelles ou incorporelles en cours, avances 
et acomptes) 

   
Département 

 

Immobilisations financières    Commune  

(Participations et créances rattachées à des participations. 
Autres immobilisations financières) 

   
 Autres 

 

TOTAL ACTIF IMMOBILISE  (I)      - €                   -  € -  € TOTAL FONDS PROPRES (I) 77 € 

ACTIF CIRCULANT    PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES  

Stocks en cours    Provisions réglementées  

Avances et acomptes    Provisions pour risques et charges  

Compte de liaison des établissements    TOTAL FONDS DEDIES ET PROVISIONS POUR RISQUES 
ET CHARGES (II) 

- € 

Créances et produits à recevoir    

CADRE A COMPLETER OBLIGATOIREMENT    CADRE A COMPLETER OBLIGATOIREMENT  

Valeurs mobilières de placement et SICAV    Emprunts et dettes assimilées  

Banques, établissements financiers et assimilés 77   Emprunts auprès des établissements de crédit  

Caisse    découvert bancaire autorisé  

TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)       77  €                    -  €   -  € Autres emprunts  

COMPTE DE REGULARISATION    Avances et acomptes  

(Charges constatées d'avance)    Dettes et charges à payer  

TOTAL COMPTES DE REGULARISATION (III)         €                    -  €    -  € Dettes fournisseurs et comptes rattachés  

    Dettes Confédération, Fédération, Union  

TOTAL ( I + II + III )    77 €                    -  €  -  € Autres dettes  

Date :16/01/2020 
Certifié exact, le Président ou responsable de l'organisme 
FABIENNE SERINA-KARSKY 

  TOTAL DETTES  (III) € 

COMPTE DE REGULARISATION  

Produits constatés d'avance  

TOTAL COMPTES DE REGULARISATION (IV)       € 

TOTAL  ( I + II + III + IV)    77   € 
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FONDS DE DOTATION POUR LA COOPÉRATION EN ÉDUCATION 

Compte d'emploi annuel des ressources globalisé avec affectation des ressources collectées auprès du public par type d’emplois pour l'année 2019 

EMPLOIS Emplois de 2019 
compte de résultat 
(1) 

Affectation par 
emplois des 
ressources 
collectées auprès 
du public 
consommées sur 
2019 (3) 

RESSOURCES  Ressources collectées 
sur 2019 Compte de 
résultat (2) 

Suivi des ressources 
collectées auprès du 
public et utilisées sur 
2019 (4) 

   Report des ressources collectées auprès 
du public non affectées et non utilisées 
en début d'exercice 

  

1 – MISSIONS SOCIALES   1 – RESSOURCES COLLECTEES 
AUPRES DU PUBLIC 

  

1.1. Réalisées en France   1.1. Dons et legs collectés   

- Actions réalisées directement   295  - Dons manuels non affectés   

- Versements à d’autres organismes  2823  - Dons manuels affectés 3622  

   - Legs et autres libéralités non affectés   

   - Legs et autres libéralités affectés   

1.2. Réalisées à l’étranger   1.2. Autres produits liés à l'appel à la 
générosité du public 

  

- Actions réalisées directement      

- Versements à un organisme central ou 
d'autres organismes 

     

      

2 – FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS      

2.1. Frais d’appel à la générosité du 
public 

     

2.2. Frais de recherche des autres fonds 
privés 

  2 – AUTRES FONDS PRIVES   

2.3. Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours publics 

  3 – SUBVENTIONS & AUTRES 
CONCOURS PUBLICS 

  

3 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT 432  4 – AUTRES PRODUITS   

      

I - TOTAL DES EMPLOIS DE 
L’EXERCICE INSCRITS AU COMPTE 
DE RESULTAT 

3550  I - TOTAL DES RESSOURCES DE 
L’EXERCICE INSCRITES AU COMPTE 
DE RESULTAT 

3622  

II - DOTATIONS AUX PROVISIONS   I - REPRISES DES PROVISIONS 5  

III - ENGAGEMENTS A REALISER SUR   III - REPORT DES RESSOURCES   
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RESSOURCES AFFECTEES AFFECTEES NON UTILISEES DES 
EXERCICES ANTERIEURS 

Engagements à réaliser sur dons manuels 
affectés 

  IV - VARIATION DES FONDS DEDIES 
COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC 
(cf. tableau des fonds dédiés) 

  

IV – EXCEDENT DE RESSOURCES DE 
L’EXERCICE 

77  V - INSUFFISANCE DE RESSOURCES 
DE L'EXERCICE 

  

V - TOTAL GENERAL 3627  VI - TOTAL GENERAL 3627  

V – Part des acquisitions 
d'immobilisations brutes de l'exercice 
financées par les ressources collectées 
auprès du public 

     

VI – Neutralisation des dotations aux 
amortissements des immobilisations 
financées à compter de la première 
application du règlement par les 
ressources collectées auprès du public 

     

VII – Total des emplois financés par les 
ressources collectées auprès du public 

  VI - Total des emplois financés par les 
ressources collectées auprès du public 

  

   Solde des ressources collectées auprès 
du public non affectées et non utilisées 
en fin d'exercice 

  

TOTAL                                                        3627 3627 
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