Compte rendu de l’Assemblée Générale du samedi 17 septembre 2016
L’assemblée démarre à 14h10.
32 personnes présentes.
122 procurations de vote reçues.
Constance Cluset, salariée de l’association présente les membres du bureau :
Chanee, président fondateur de Kalaweit, Carine Le Thanh, secrétaire, Jean-Marc Bouve, trésorier.

1) RAPPORT MORAL KALAWEIT FRANCE
Il porte sur la période du 13 septembre 2015 au 16 septembre 2016
Publicité TV :
Notre spot TV, nous permet de démarcher les chaînes pour obtenir de l’espace gracieux publicitaire.
Campagnes TV :
- 4 au 17 juillet 2016 ; 378 spots diffusés sur les chaînes Animaux, Escales, AB Moteurs, AB1, Toute l’histoire, Chasse
et Pêche, Mangas, Science et vie TV et Trek. Valeur : 34 990 €
- 5 au 11 septembre 2016 : 30 spots diffusés sur Ushuaia TV. Valeur : 1 576 €
- 5 au 15 septembre 2016 : 52 spots diffusés sur RFM TV. Valeur 6 063 €
Total : 460 spots en TV pour une valeur total de 42 629 €.
Publicité radio :
Notre spot radio nous permet aussi de démarcher les radios pour obtenir de l’espace gracieux.
Campagne radio :
- 3 mai au 13 septembre 2016 :
3 814 spots sur les radios Ado, Black Box, Forum, Latina, Vibration, Voltage, Wit FM. Valeur : 39 993,76 €
Articles de presse et interviews radio :
Il y en a eu moins que l’année précédente, ce qui est normal. En effet au printemps 2015 il y avait eu la sortie du livre
de Chanee et cela entraine toujours une augmentation des parutions presse, interviews etc.
Parutions presse :
Ouest France : 27 octobre 2015
Dépêche AFP : 28 octobre 2015
Biocontact : novembre 2015
Ouest France : 11 novembre 2015
30 Millions d’Amis : décembre 2015
Liberation.fr : 6 janvier 2016
VSD : 4 au 10 février 2016
France Dimanche : 12 février 2016
Biba.fr : 4 mars 2016
Télé Cable Satellite : 25 avril 2016
Télérama : 27 avril 2016
Mon Quotidien : 29 avril 2016
L’Actu : 30 avril 2016
A venir : 3 pleines pages dans Sur Ouest, et un papier dans Var Matin.
Interviews radio :
France Inter « L’instant M » : 4 janvier 2016 -> sur documentaire « Le Messager »
Jean Marc Morandini « Le grand direct des médias » : 6 janvier 2016 -> sur documentaire « Le Messager »
France 0 « Allo la Planète » : 16 juin 2016
France Info TV : 5 septembre 2016
En TV :
France 2 « Vivement Dimanche » spécial Muriel Robin : 27 septembre 2015
France 24 « Les observateurs » : 28 octobre 2015

Ushuaia TV : « Kalaweit Wildlife Rescue » (8 épisodes) : chaque dimanche du 1er au 22 mai + rediffusions chaque
samedi du 2 au 23 mai 2016 + autres rediffusions.
France 3 « Le grand soir 3 » : 5 janvier 2016
France 3 : « Le Messager » : 6 janvier 2016 avec Véronique Jannot.
JT 20h de France 2 : jeudi 3 mars 2016
La Course des Héros :
Première année que Kalaweit y participe et le bilan est très positif. Nous avons récolté 4 313 €, ce qui fait un gain de
3 400 € si on ôte les frais d’inscription à Alavarum (plateforme de collecte), à la course 2016 et les tickets par
participants. 15 inscrits et 11 participants samedi 19 juin au parc de St Cloud (Paris). Existe aussi à Lyon mais nous ne
l’avons pas fait cette année.
Nous attendons l’ouverture des inscriptions pour inscrire à nouveau Kalaweit pour 2017.
Les stands :
Nos bénévoles tiennent les stands pour Kalaweit, cela permet de faire connaître l’association, de vendre nos
produits et de récolter des dons.
3 octobre : Fête du Monde Animal à Pau (64)
10 octobre : Biarritz (64)
31 octobre : Lescar (64)
6 et 7 décembre : Alternatiba à Montreuil (93)
12 et 13 mars : parc de Clères (76)
3 avril : parc de la Tête d’Or à Lyon (69)
5 mai : soirée Monkey Uprising à Brighton (Royaume Uni)
21 et 22 mai : Refuge de l’Arche (53)
26 juin : Touroparc (71)
12 juillet : Bioparc (49)
2,3 et 4 septembre : festival Hadra Transe (03)
Total récolté : 5 117,57 €.
Peluche Wawa, ambassadeur de Kalaweit :
La sortie était 1 341 peluches, dont 115 commandées par Kalaweit.
Elles ont été commandées par les structures suivantes :
Zoo Amneville, Zoo Asson, Bioparc, Zoo La Barben, Zoo La Flèche, Parc de Clères, Touroparc, Secas, Citadelle de
Besançon, Parc animalier de Branféré, Cerza , Zoo de Bordeaux Pessac, Biotropica, Zoo de la Palmyre, Zoo des 3
vallées, Jardin zoologique Varois.
+ en vente sur la boutique Kalaweit.
Jeu concours à la sortie avec le magazine Famili (10 peluches à gagner).
On travaille sur un projet de peluche identique, plus petite et donc moins chères.
Partenariats :
Toujours Petite Tomate, société de vente de produits bio en ligne qui ajoute notre dépliant dans chaque colis + un
article sur Kalaweit dans son catalogue.
Lévriers en Détresse et Association Aide au Levriers Martyrs qui nous verse un don pour l’achat de la forêt sur
chaque adoption de lévrier.
Ingrid Finet qui réalise des boucles d’oreille et nous reverse 100% des bénéfices.
Patchouli qui fait fabriquer des bracelets et porte clés en Indonésie et nous reverse 100% des bénéfices.
Questions :
Pour la Course des Heros, est-ce que les 250 euros récoltés par chaque personne sont inclus dans les 4000 € ? Oui
Les stands sont-ils payants ? Non sauf si c’est une somme minime comme par exemple 30 €
Vous (Constance) allez à chaque manifestation ? Non
Alternatiba sera reconduit cette année ? Je ne sais pas.
Prévoir que les peluches soient lavables et yeux pas dangereux : Oui c’est le cas, testées et normes CE.

2) RAPPORT FINANCIER KALAWEIT FRANCE
Il porte sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2015.
Recettes 2015 :
533 766 € recettes comptabilisée / 472 783 € réellement perçus (total 2014 : 429 221 € réellement comptabilisés)
Vente produits : 20 808 €
Parrainages : 52 823 €
Adhésions : 175 €
Mécénat : 204 387 €
Subventions : 2 000 €
Dons des particuliers : 192 687 €
Dons en nature : 60 983 €
Mécénat et subventions :
Total 206 387 € (total 2014 : 120 299€)
Fondation 30 Millions d’Amis : 20 000 : €
Secas : 2 000 €
Zoo Amneville : 50 000 €
Beauval Nature : 5 000 €
Lea Nature : 10 000 €
IPPL/ARCUS : 17 775 €
Fondation Le Pal Nature : 8 000 €
Zoo de la Barben : 8 750 €
Subventions : 2 000 €
Autres mécènes : 80 862 €
Recettes hors mécénat et subventions :
Total : 206 387 € (Total 2014 : 120 299 €)
Parrainages : 52 723 €
Dons des particuliers : 192 687 €
Adhésions : 175 €
Ventes boutique : 20 808 €
Contributions en nature :
Total : 60 983 € (Total 2014 : 79 356 €)
TV : 28 062 €
Radio : 32 921 €.
Ces sommes n’ont pas été perçues dans la réalité mais font l’objet d’une écriture comptable et d’un reçu fiscal. Elles
sont donc intégrées à la comptabilité.
Frais de fonctionnement France :
Total : 92 479 € (Total 2014 : 83 005 €)
Gestion des dons : 6 183 € (en 2014 : 6 167€)
Boutique : 17 629 € (en 2014 : 9 558 €). La différence tient à l’achat des peluches Wawa (14 235 €) et qui ont été
revendues aux parcs zoologiques.
Bureau : 8 419 € (en 2014 : 8 816 €)
Transport : 2 532 € (en 2014 : 1 175 €)
Honoraires : 4 971 € (en 2014 : 4 920 €)
Salaire : 28 423 € (en 2014 : 29 240 €)
Charges : 23 328 € (en 2014 : 23 385 €)
CFA : 1 560 € (en 2014 : 1 419 €)
Salaire et charges :
Total 53 311 € (Total 2014 : 53 672 €)
Salaire net : 28 423 €

Charges salariales : 8 131 €
Urssaf : 10 988 €
CFE : 1 560 €
Assedic, retraite : 3 909 €
Autres cotisations : 300 €
Gestion des dons :
Total : 6 183 € (Total 2014 : 6 167 €)
Prélèvements mensuels : 2 800 €
Paypal : 1 381 €
Frais France : 1 644 €
Frais Indonésie : 358 €
Frais de bureau :
Total : 8 419 € (Total 2014 : 8 816 €)
Locaux : 2 284 €
Internet : 933 €
Frais d’envoi : 2 584 €
Téléphone : 795 €
Petits équipements : 522 €
Brochures : 680 €
Réceptions : 206 €
Assurance : 133 €
Autres : 80 €
Déplacements , transports :
Total : 2 532 € (Total 2014 : 1 175 €)
Hôtel Chanee : 855 €
SNCF : 1 412 €
Vols : 152 €
RATP : 189 €
Taxi : 12 €
Repas Chanee : 76 €
Boutique :
Total : 17 629 € (Total 2014 : 9 588 €)
Achat peluches Wawa : 14 235 €
Achats produits : 3 152 €
Frais d’envoi : 511 €
Achats fournitures : 15 €
Sommes affectées à l’Indonésie en 2015 : 303 164 € ont été utilisées en Indonésie. En 2014 c’était 233 000€.
Questions :
Concernant les dons des particuliers, combien par personne en moyenne ? Par an autour de 50 €
Combien de donateurs ? Environ 1 500.
Q u’est-ce que la subvention de 2 000 € ? C’est le Zoo de Lille et le Parc zoologique de Clères
Concernant la télé, la radio, le don en nature est évalué par eux : Oui nous recevons un justificatif (facture) avec le
prix de chaque spot.
Chanee n’est pas payé ? : Non
Paypal c’est cher ! : Oui mais c’est fiable à 100 % et c’est connu dans la monde entier, ce qui n’est pas le cas de
toutes les plateformes genre Hello Asso : dons versés en retard, manque d’information pour le traitement des dons

en comptabilité, pas de version anglaise. Paypal nous permet de collecter énormément de dons donc la dépense
vaut largement le coup.
Dans les 303000 € est-ce qu’il y a l’achat de forêt ? : Oui

3) RAPPORT FINANCIER KALAWEIT INDONESIE
Fonds de Kalaweit France :
327 203 € : 297 370 € envoyés depuis la France + 5 794 € achats/paiements CB + 24 039 € solde fonds France au
1/01/2015
Frais Animaux/Conservation
67 811 €
20,72 %
Achats de terrains
66 767 €
20,57%
Personnel
94 993 €
28,57 %
Infrastructure, Réparation
38 940 €
12,00 %
Déplacement, Nourriture Camp
42 346 €
13,05 %
Administration, Bureau
16 773 €
5,16 %
Provenance des fonds utilisés en Indonésie :
2012 : 353 310 € (France)
2013 : 320 840 € (France)
2014 : 234 950 € (France) + 45 968 € (Indonésie)
2015 : 297 370 € (France) + 136 557 € (Indonésie
Donateurs en Indonésie :
Brigitte Bardot
26 717 €
Bali Autrement
2 045 €
Full Circle Foundation 71 845 €
Global Foundation
176 €
Wildlife Asia Australia 34 551 €
Dons des particuliers
1 070 €
Intérêts
150 €
Total
136 557 €
Répartition de l’utilisation des fonds :
470 523 € (297 370 € de Kalaweit France- + 5 794 € CB + 136 557 € collectés directement en Indonésie) + 30 802 €
solde général au 01/01/2015)
Frais Animaux/Conservation
94 832 €
20,15 %
Achat de terrains
104 993 €
22,33 %
Personnel
94 582€
20,11 %
Infrastructures, Réparations
106 432 €
22,65 %
Déplacements, Training
46 780€
9,89 %
Administration, Bureau
17 320 €
3,70 %
Solde au 31/12/2015 = 5 584 €
1,09 %
Frais Animaux/Conservation :
Total
94 832 €
20,15 %
Nourriture
82,70 %
Laboratoires 1,2 %
Sauvetages
5,3 %
Vétérinaires 6,5 %
Patrouilles
2,5 €
Réparations
1,8 µ%
Personnel en Indonésie :
Total
94 582 €
(56 employés et 8 free lance)

20,11 %

Salaires
Assurances
Autres

92,7 %
6,2 %
1,1 %

Infrastructures, réparations :
Total
106 432 €
Construction 72,10 %
Radio
18,6 %
Voitures
9,2 %
Equipement 0,1 %

22,65 %

Déplacements, logistique :
Total
46 780 €
Transport
17,8 %
Nourriture camps
50,7 %
Carburant
26,9 %
Logement
1,8 %
Réunions
0,2 %
Vidéos
0,7 €

9,89 %

Administration, Bureau :
Total
17 320 €
Maintenance camps et bureaux 13,9 %
Locations véhicules
36,7 %
Electricité
21,4 %
Téléphone
5,8 %
Internet, sécurité, nettoyage 22,10 €

3,70 %

Fonds utilisés pour l’achat de terrains (forêt) :
2012 : 50 966 €
2013 : 5 087 €
2014 : 39 291 €
2015 : 66 767 €
Commentaires :
Plus de 45 000 € d’autres sources que la France : Bali Autrement, Fondation BB, Full Circle Fondation (Hong Kong) qui
ont financé 30 nouvelles volières à Sumatra, Wildlife Asia, Dons particuliers : 1070 euros (des Indonésiens) ce qui est
plus important.
Nouvelles volières construites dans conditions difficiles, travail dur => grande réussite, seul dommage que la
fondation Full Circle ne soit pas venue voir le résultat.
Frais animaux : nourriture 5 tonnes fruits / semaine achetée auprès des locaux sur Bornéo et Sumatra, villageois
commencent à cultiver pour Kalaweit
Personne ne veut financer les salaires, et pourtant ce n’est pas Chanee tout seul qui fait le tout le travail ! Montant
difficile à récupérer par rapport aux donateurs.
La radio : devenu un peu compliqué : avant auto-financement par la publicité, mais toutes les radios locales sont en
baisse à cause de la télévision, et de plus en plus difficile de trouver de la publicité. Radio est un outil très important,
lien entre les auditeurs .
Déplacement/Logistique : employés mangent, dorment sur place etc… carburant : bateau, voiture, générateurs
(maintenance importante, difficile de garder matériel en bon état dans le temps)
1 seul véhicule sur Bornéo => location de voiture nécessaire certaines fois (pas de cages pour recevoir les animaux
dans les bureaux à Palangkaraya)

Utilisation des fonds pour la forêt : en 2015 : + 66 000 € tendance à la hausse
Questions :
Est-ce que Kalaweit a acheté plus de forêt ou terrain plus cher ? 13 millions roupies l’hectare à Sumatra, 22 millions
roupies à Bornéo. A Bornéo ce sont des forêts avec des hévéas donc plus de valeur aux yeux des indonésiens.
Quand Kalaweit reçoit un don pour la forêt, on peut s’en servir pour nourrir les gibbons ? Non. L’achat prend du
temps, même si il y a les sous (si transaction faite trop vite, Chanee peut se faire avoir, quand veut acheter : faut du
temps pour les propriétaires se fassent connaitre). Faudrait aussi plus d’effectif humain pour la forêt.
Est-ce que la banque est sûre ? en Indonésie ? en France oui. Ce qui est transféré de France, c’est ce dont Chanee a
besoin.
Est-ce que la nourriture est payée comptant ? Oui
Quel type de don est le mieux pour Chanee ? :Ce sont les dons réguliers, les Amis.
Est-ce que le gouvernement indonésien a un droit de regard sur Kalaweit ? Côté argent, Kalaweit pourrait être
contrôlé mais pour les forêts ils ne peuvent pas mettre le nez dans les comptes.
Au niveau des parrainages : la nourriture pour un gibbon va-t-elle pour lui ? C’est juste une moyenne. Par exemple il
y a un gibbon diabétique dont la nourriture coûte plus cher.

4) RAPPORT MORAL KALAWEIT INDONESIE
Octobre 2015 :
Incendies forêts. A son retour de France, Chanee prend la caméra et fait son message au Président Indonésien « Je
suis en colère ». Depuis mai les forêts brûlent et rien n’a été fait. Vidéo postée le 21 octobre qui a vite échappée au
contrôle de Chanee.
Vidéo mise en ligne or ça ne se fait pas en Indonésie… 30 mn plus tard : 400 vues, le lendemain matin 45 000 …
coups de téléphone, diffusé à la TV. Gros buzz, vidéo vue environ 500 000 fois et relayée par gens très connus en
Indonésie. Direct le soir : face à face Chanee et patron compagnies huile de palme. Frustration pour Chanee mais le
message est passé et surtout il a le soutien des gens.
Médias arrivent à Palangkaraya, une semaine plus tard sur les terrains brûlés déjà des palmiers et médias constatent
bien les dégâts, les médias sont protecteurs par rapport à la démarche de Chanee. Convocation de Chanee au
ministère, le séjour du président indonésien qui était aux USA est écourté, menace pour Kalaweit.
Ce mois ci (septembre 2015) l’accord tous les 5 ans nécessaire pour que Kalaweit puisse continuer à travailler n’est
toujours pas renouvelé. Il existe un moratoire sur les zones de tourbières : mais il n’est que pour les compagnies, les
particuliers peuvent brûler, ce qu’ont fait les propriétaires terriens, ensuite les compagnies rachètent aux petits
propriétaires. Les compagnies poussent les propriétaires terriens à planter des palmiers à huile.
Relâcher d’un couple de siamangs
Novembre 2015 :
Sauvetages : 1 rapace, 1 croco marin, 2 gibbons.
Plus on approche de la fin de l’année, au plus le gouvernement veut dépenser et Chanee craint que les animaux que
le département des forêts lui amène ne soient achetés au lieu d’être confisqués
Rendez-vous ministère à Jakarta(suite de la mise en ligne de la vidéo).
Décembre 2015:
Sauvetages : 1 macaque crabier, 1 macaque de Mentawai, 3 loris, 2 langurs (décédés hélas, jeunes très difficiles à
sauver quand encore au lait), 3 siamangs, 4 gibbons
Plus les animaux arrivent vite à Kalaweit, plus c’est difficile des faire des bons couples car il faut du temps pour faire
des couples.

Janvier 2016 :
Diffusion du documentaire « Le Messager » sur France 3. Bonnes répercussions en termes de dons.
Sauvetages : 1 macaque à queue de cochon (mère tuée et Sully blessé mais sauvé) mis avec macaques crabiers à
Kalaweit.
Venue de la Fondation Brigitte Bardot.
Février 2016 :
Sauvetages : 1 langur (décédé), 1 gibbon heurté par une voiture, sauvé grâce à auditeur de la radio, mais décédé.
Souci sur le site du relâcher : Susi a eu une blessure au pied, attaquée par autres gibbons sauvages. A la base la forêt
était vide de siamangs et beaucoup de gibbons sauvages. Normalement les gibbons et siamangs s’entendent mais les
gibbons n’ont pas vu de siamangs depuis des années et il y a aussi la pression des palmiers à huile tout autour
Didik a disparu, Ami recapturé à Supayang. C’est très compliqué de relâcher des gibbons.
Mars 2016 :
Sauvetages : 6 loris (2 décédés, 4 relachers dans réserves de Kalaweit), 2 siamangs, 1 gibbon
Avril 2016 :
1 rapace, camera traps muntjac, annonce vétérinaire (car pb sanitaires à Bornéo, plaies au foie). Une vétérinaire
française vétérinaire est venue aider. Très utile pour notre équipe car ils ont a appris méthodologie, échanges,
protocoles mis en place, meilleure façon de travailler (gestion des parasites).
Chanee est en train de constituer un groupe de 4 à 5 vétérinaires en faune sauvage qui viendraient tous les 6 mois à
Kalaweit. Sont bénévoles, Kalaweit paie juste le billet d’avion.
Mai 2016 :
Sauvetages : gibbon Hope, croco marin, 1 autre gibbon.
Chanee ne peut récupérer que les animaux protégés dans la loi indonésienne.
Juin 2016:
Arrivée des chevaux pour patrouilles : Sumatra et Bornéo (pas habituels de voir des chevaux à Bornéo)
Relâcher famille de siamangs
Juillet 2016 :
Démarrage tournage Kalaweit Wildlife Rescue saison 2 avec Metro TV. La série marche très bien, saison 3 à venir,
recherche d’autres diffuseurs.
2è famille de siamang relâchée.
Aout 2016 :
Forêt trouvée à Sumatra, où il y moins de gibbons (nouveau site où pourrait relâcher au moins 5 familles) => cage de
pré-release à construire
Sauvetages : 1 gibbon, 1 macaque (relâché, coincés dans la nasse, reçu dans un sac)

Actuellement environ 293 gibbons dans nos centres :
Muller : 82
Albibarbis : 85
Agilis : 42
Kloss : 6
Siamangs : 77
Gibbon à main blanche : 1
+ ours, crocodiles, langurs…
On observe un déclin des siamangs, pas de remplacement des zones inhabitées. Constaté à Kalaweit et autour, estce une maladie ? On n’en sait pas ce qui se passe.

SUMATRA : Septembre 285 ha (cadastre, ne peut pas en avoir plus, car Réserve d’Etat et une petite zone problèmes
entre propriétaires, plantation de café). Chanee va essayer de négocier de changer le cadastre sur cette zone, mais
pas plus de 300 ha
BORNEO : Septembre 102,6 ha
Il existe une parcelle de 1000 ha : cette zone pourrait être achetée car chef de district de la zone est très fier d’avoir
Kalaweit dans la région. Carte blanche pour Kalaweit tant que réserve privée.
Seul souci : beaucoup de petites parcelles à négocier. Végétation plus dégradée mais on pourrait replanter arbres
fruitiers. Des pépinières devront être mises en place.
Questions :
Est-ce que les gibbons se reproduisent ? Chez nous non, il faut déjà sauver les autres gibbons en détresse, sauf pour
les gibbons de Kloss (très menacés) et pour lesquels nous avons lancé un programme de réintroduction. A Mentawai,
Siberut : il y a une forêt magnifique mais vide à cause de la chasse traditionnelle.
Combien d’hectares faut-il pour une famille de gibbons : 1 famille a besoin de 12 ha à Sumatra, 30 ha à Bornéo. La
surface est plus élevée à Bornéo car la foret est dégradée.
Aujourd’hui, on en est où ? Suite à la vidéo, rien n’a été fait, délégation, inspection, bureau des archives à
Palangkaraya a été incendié comme par hasard !
Est-ce que la forêt vous appartient ? Oui, certificat de propriété (zone de cadastre) pour Chanee qui le cède à
Kalaweit pour 99 ans renouvelables.
Quand on voit que ça brûle, est-ce que Kalaweit peut acheter ? Nous n’avons pas les reins assez solides, pour lutter
contre les incendies de tourbières (cf réserve de Hampapak était dans une zone de tourbières…) achat de zones de
forêt et non de tourbières.
Qu’est ce que cette autorisation pour les 5 ans ? C’est un document qui autorise Kalaweit à aider le gouvernement
indonésien à protéger les gibbons. Donc ils ont tout intérêt à le renouveler sinon ils se retrouvent avec tous nos
animaux sur les bras.
Est-ce que d’autres associations (indonésiennes ou autres) ont pris le relai par rapport aux incendies ? Aucun
message de soutien des ONG locales, décevant ! Mais les journalistes indonésiens ont été admirables.
Pourquoi les langurs jeunes meurent ? Ils sont folivores. Les gens les empoisonnent sans le savoir en leur donnant
des fruits, or ils font du glucose à partir de la cellulose des feuilles. Même en parc zoologique c’est compliqué. Même
problème avec les jeunes nasiques.
Recevez-vous des orangs-outans ? Oui et on les envoie à des projets orang outans. Mais en août, un orang-outan
errait dans une palmeraie et grâce à l’application Kalaweit, OFI a pu aller le récupérer.
Avez-vous des contacts avec des associations en Malaysie ? Oui à Saba, HUTAN mais font plutôt de la recherche.
La Malaysie connait les mêmes difficultés ? Le problème est plus ancien, mais moins d’animaux détenus, le
gouvernement malaysien pire que le gouvernement indonésien.
Que faites-vous des animaux morts ? » : prises d’échantillons pour analyse et incinérés (photo envoyée pour preuve
aux autorités)

5) RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Monsieur Buisson, Commissaire aux Comptes : l’association est pérenne, collecte non détournée, pour 3 euros
récoltés, 2 euros en Indonésie, Coordinatrice Constance = Point central, dons forêts : les donateurs donnent pour la
forêt .
Suivi renforcé niveau comptable.

Comptes certifiés sans réserve ni observations.

6) RESOLUTIONS
Résolution N°1 – Quitus au Président et aux organes de direction
Après avoir entendu lecture des rapports moraux et financiers de Kalaweit France et Indonésie, l’assemblée donne
quitus au Président et aux organes de direction pour leur gouvernance et leur gestion de l’association au titre de
l’exercice 2015.
Résolution N°2 – Approbation des comptes
Après avoir entendu lecture des rapports financiers et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes
annuels, l’assemblée approuve les comptes de l’association clos le 31/12/2015.
Résolution N°3 – Affectation du résultat
L’assemblée décide d’affecter le résultat de l’exercice 2015, qui se solde par un bénéfice de 77 140 € de la manière
suivante:
• Résultat à affecter …………….
77 140 €
• Affectation en report à nouveau ………….. 77 140 €
Après affectation, le compte « Report à nouveau » présentera un solde créditeur de 144 616 € et le montant
des fonds propres associatifs s’élèvera à 93 063 € montant sensiblement égal à celui de la trésorerie associative.
Résolution N°4 – Approbation des conventions
Après avoir entendu lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées l’assemblée
les approuve sans retenue.
Les résolutions ont toutes été adoptées par l’assemblée générale.

Fait à Paris le 27 septembre 2016.
Aurélien Brulé dit Chanee
Président

Carine Le Thanh
Secrétaire

