
 
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 26 SEPTEMBRE 2020 
 

En raison de l’épidémie de Covid 19, elle s’est tenue en ligne sur Zoom. 

Nb de personnes y assistant 64 (inscrits 138) 

 

Conférenciers : 

• Chanee, président fondateur de Kalaweit 

• Constance Cluset, responsable de Kalaweit France et salariée 

• Carine Le Thanh, secrétaire de Kalaweit 

• Jean-Marc Bouve, trésorier de Kalaweit 

• Brice Rogir, commissaire aux comptes, Cabinet Baker Tilly Strego 

• Laurie Virolle (vétérinaire), responsable pôle vétérinaires Kalaweit 

 

L’assemblée démarre à 10h 

 

 

RAPPORT MORAL France du 13/10/2019 au 25/09/2020 

 

Campagnes publicitaires 

Ce sont les espaces gracieux offerts par les chaînes, Kalaweit n’a rien payé. Plus difficile cette année, 

probablement à cause du covid où les interlocuteurs étaient certainement occupés à autre chose qu’à 

étudier nos demandes. 

 

Voici ce qui a été obtenu : 

• Ushuaia TV (Groupe TF1) : 30 spots du 13 au 19 juillet 2020 – Valeur : 829 € 

• Comédie +, Planète + A&E, Infosport+, Planète + CI, Planète +, Polar + : 340 spots du 6 juillet 

au 23 août 2020 – Valeur 29 187 €. 

 

Diffusion du spot « La Valise ». 

 

Stands 

La majorité des stands prévus ont été annulés à cause du covid. 

 
• Salon du bien-être animal à Quiévrain - Belgique (9 et 10 novembre 2019) 
• Salon pour la Défense Animale à Belfort (14 décembre 2019) 
• Salon de l’écologie – école publique de St Afrique (14 mars 2019) 
• Terra Animalia à Fayence (12 et 13 septembre 2020) 

 
La Course des Héros 

• 5e année que Kalaweit y participe. A la place du rassemblement (environ 6 000 personnes) cela 
s’est fait en ligne le 28 juin 2020. Le principe est que chaque bénévole inscrit à la course récolte 
250 € pour l’association de son choix. S’il n’atteint pas ce montant la somme est quand même 
versé à l’association mais il peut juste assister à la marche/course, pas y participer. 
1 920 € récoltés pour Kalaweit. 

• 7 participants. 
 
Conférence de Chanee 
Une seule conférence, au Festival Atmosphère le 13 octobre 2019 à Courbevoie. Présentation Kalaweit 
et sensibilisation à l’engagement dans la protection de la biodiversité, faire des actions concrètes, 
thème plus large qu’uniquement sur Kalaweit. 
 
Nouveaux soutiens  

• ALTOF : association football Grand Est / Alsace 
• Fondation Cabestan : obtenus lors des Rencontres Associations et Philanthropes du fonds 

1%fortheplanet. 
• Fondation Nature & Découvertes : ont débloqué un fond exceptionnel à cause du covid et ont 

voulu aider un projet qui luttait contre trafic faune sauvage et pour protection des forêts. 5 
associations étaient en compétition et Kalaweit a été au final retenue. 

• Opération Lombok (collectif) 



• Mikelberg Family Foundation: fondation canadienne 
• Saïmiri S.B (vêtements matières 100% recyclées) 
• Sensei Family : pâte à tartiner « Papa Outang » 
• Un œil sur la Nature (association) 
• Smithsonian’s National Zoo 
• Studix 
• Et : Application « Let’s Give » min 0,5 ct/jour ou arrondi paiements CB. 

 
Médias 

TV : 
•  « 30 ans Envoyé Spécial » - Elise Lucet – France 2 – Diffusion 23 janvier 2020 
•  « Animaux stars » Bernard Montiel – Animaux TV – Diffusion 7 mars 2020 
•  « Je t’aime etc » Daphnée Burki France 2 – Diffusion 21 janvier 2020 

Documentaires France 3 « Muriel Robin et Chanee sur la terre des… » + Le Messager avec 
Véronique Jannot sont rediffusés régulièrement sur chaînes de France Télévision. Les dates de ces 
rediffusions ne nous sont jamais communiqués donc nous ne pouvons hélas pas vous prévenir. 
 

Presse : 

• Libération « Acheter de la forêt pour sauver les gibbons » (8 décembre 2019) 

• Images Doc – 7 pages dont 9 BD (février 2020) 

• Le Monde des Animaux « Carte blanche à Chanee » (3
 

trimestre 2020) 

 

Radio : 

• France Info (30 octobre 2019)             

• France Inter « Du vent dans les synapses » (12 octobre 2019) 

• RFI « C’est pas du vent » (17 octobre 2019) 

 

Plus : 

• SudOuest.fr (4 novembre 2019) 

• Especesmenacees.fr (7 novembre 2019 + 17 juin 2020)  

• CanalPlus.com My Canal « Les animaux de la 8 » (janvier 2020) 

• Leptitjournal.com (9 février 2020) 

• mrmondialisation.org (12 septembre 2020) 

• WeDemain.fr (23 octobre 2020) 

• GEO.fr (6 novembre 2020) 

• Mon Quotidien 
 
Animations écoles, initiatives 

• Lycée Saint Pierre Fourier : classes de seconde (Paris) 

• Ecole Paul Baudry : classe de CE2 (22 novembre 2019) 

• Collège La Cerisaie : 3 classes de 5
eme

 (Charenton) 
• Collège Ste Odile : petite fille, Athenais, a vendu ses jouets pour faire une cagnotte Kalaweit 
• Animations sur forêt et orang outans dans classes par Cathy Berak (Aigues Mortes)  
• Animations par Sandra Avril, animatrice environnement (Bourgogne) 
• Cours de yoga au profit de Kalaweit : Karma yoga (France/Bali) / Sakura Yoga (Suisse) 

 
Et pour finir 

• Lancement de Kalaweit Suisse en mai 2019 par Jean et Julien tous 2 bénévoles. Kalaweit 
Belgium existe déjà depuis plusieurs années. 

• Nouveaux produits boutique en ligne et stands : calendriers, cartes postales, bracelets et porte-
clés faits en Indonésie.  

• Opération spéciale lancée par Léa Nature en décembre : 1 € sur chaque commande en ligne 
(env. 4 000 €) faite entre le 1er et le 31 décembre sur leur site. 

• Suite livre « Les aventures de Kala » de Virginie Dortet en préparation 
 
 

RAPPORT FINANCIER France du 01/01/2020 au 31/12/2020 
 
Ressources/Emplois 2019/2018. On note une nette augmentation des dons principalement due aux 
dons reçus pour l’achat des hectares de la réserve Dulan à Bornéo. 
 
Ressources 2019 : 859 526,57 € contre 594 704,94 € en 2018.  
Dons en nature 2019 (espaces publicitaires gracieux) : 93 473,29 € contre 120 200,65 € en 2018. 
Emplois (dépenses) 2019 : 884 867,34 € contre 568 755,87 € en 2018. 
 
Mécénat : 



Montant total : 208 105 € (2018 : 191 358 €) 
Fondation pour la Nature et l’homme : 20 000 € (10%) 
Fondation 30 Millions d’Amis : 20 000 € (10%) 
Léa Nature : 10 000 € (5%) 
Bob Noyen Family Trust : 15 000 € (7%) 
Cheetah for Ever : 24 000 € (11%) 
Fondation Arcus : 31 030 € (15%) 
Zoo de la Barben : 13 500 € (6%) 
Le Pal Nature : 12 000 € (6%) 
Autres mécènes : 62 675 € (30%) par exemple Zoo de la Barben, Exo Foundation, Bioparc, Parc 
zoologique de Clères, Zoo de Lille, Un Monde Autrement, Seed to Seed/Oolution etc. 
 
Au total nous avons 54 mécènes, les soutiens ne sont pas toujours de grosses sommes, ça va de 60 à 
31 030 €. Nous indiquons ici les plus importants. Les logos sont sur notre site dans les Soutiens. 
 
Contributions en nature :  
Montant total : 93 454 € (2018 : 120 193 €) 
Groupe AB Regis : 30 633 € (33%) 
Groupe Canal Plus : 28 652 € (31%) 
France Télévision : 23 920 € (25%) 
Amaury Media : 10 249 € (11%) 
Il s’agit d’espace gracieux offert par les chaînes. Les montants indiqués correspondent à leur valeur 
réelle, ils sont comptabilisés comme dons en nature. 
France Télévision nous a offert de l’espace sur France 3, la diffusion des documentaires « Le 
Messager » et « Muriel Robin et Chanee sur la terre des bonobos/éléphants/jaguars » + Antoine Duléry 
(ours) sur France 3 a certainement aidé, très difficile d’avoir de l’espace gracieux des grosses chaînes 
sans acheter un peu d’espace, ce que nous ne faisons pas. 
 
Frais de fonctionnement et de recherche de fonds : 
Montant total : 95 997 € (2018 : 95 469 €) 
Gestion des dons : 10 905 € (11%) 
Bureau : 12 162 € (12%) 
Transports : 7 615 € (8%) 
Boutique : 3 901 € (4%) 
Honoraires : 7 380 € (9%) 
Salaires : 26 880 € (28%) 
Charges : 23 855 € (25%) 
CFE : 1 698 € (1%) 
Autres charges : 672 €  
 
Salaires et charges : 
Montant total 53 103 € (2018 : 53 704 €) 
Salaire net : 26 880 € (51%) 
Charges salariales : 10 747 (20%) 
Urssaf : 8 506 € (16%) 
Assedic, retraite : 3 832 € (7%) 
CFE : 1 698 € (3%) 
Congés payés : 770 € (1%) 
Autres cotisations : 406 € (1%) 
Mutuelle : 264 € (1%) 
La CFE est la Caisse des Français de l’Etranger, assurance de Chanee. 
 
Recettes : 
Montant total : 859 545 € (2018 : 594 712 €) 
Dons des particuliers : 566 410 € (65%) 
Mécénat : 208 205 € (24%) 
Parrainages : 70 476 (8%) 
Ventes de produits : 12 074 € (1%) 
Subventions publiques : 2 000 €  
Adhésions : 360 € 
Autres produits : 18 € 
 
+ Dons en nature : 120 198 € 
 
Déplacements, transports : 
Montant total : 7 615 € (2018 : 5 480 €) 
Vols : 3 163 € (41%) 
Hébergements : 2 335 € (31%) 
SNCF : 1 052 € (14%) 
RATP : 544 € (7%) 



Taxis : 499 € (7%) 
Autres : 22 € 
Il y a eu 4 billets d’avions achetés, 2 pour Chanee. Et Laurie Virolle et Constance Cluset qui sont allées 
à Kalaweit en novembre 2019. 
 
Honoraires : 
Montant total : 7 380 € (2018 : 4 920 €) 
Commissaire aux comptes : 3 600 € (49%) 
Expert-comptable : 2 280 € (31%) 
Avocat : 1 500 € (20%) 
Nous avons dû consulter un avocat pour la rédaction d’une convention entre Chanee, Kalaweit France 
et Yayasan Kalaweit Indonesia pour cadrer la cession par Chanee des premiers hectares achetés en 
son nom, à Yayasan Kalaweit Indonesia. Depuis la méthodologie a évolué, c’est l’association Yayasan 
Kalaweit Indonesia qui achète directement les hectares aux particuliers. 
 
Frais de gestion des dons : 
Montant total : 10 905 € (2018 : 9 170 €) 
Frais Paypal : 4 390 € (40%) 
Frais SEPA : 4 300 € (39%) 
Frais banque France : 1 495 € (14%) 
Frais virements Indonésie : 449 € 4%) 
Frais Alvarum : 269 € (3%) 
 
Frais de bureau :  
Montant total : 12 162 € (2018 : 14 518 €) 
Frais d’envoi : 3 364 € (28%) 
Bureau : 2 091 € (17%) 
Accès internet, logiciels : 1 797 € (15%) 
Stands, évènements : 1 499 € (12%) 
Téléphone : 1 121 € (9%) 
Brochures : 1 069 € (9%) 
Fournitures : 847 € (7%) 
Repas, RV : 259 € (2%) 
Assurance : 165 € (1%) 
 
Boutique : 
Montant total : 3 901 € (2018 : 6 667 €) 
Achat de produits : 3 901 € 
Moins d’achats en 2019 car il nous restait du stock de l’année précédente. 
 
Sommes envoyées en Indonésie : 
Montant total : 787 512 € (2018 : 441 895 €) 
Frais courant : 430 509 € (55%) 
Achat de forêt : 343 989 € (44%) 
Achat de matériel : 13 013 € (1%) 
Cela fait une moyenne de 36 000 € par mois. Les frais courants ce sont les salaires des 85 employés, 
la construction et l’entretien des enclos, les frais de sauvetages, l’achat de matériel vétérinaire etc. 
 
 

RAPPORT FINANCIER INDONESIE du 01/01/2019 au 31/12/2019 
 
Fonds provenant de Kalaweit France : 841 455 € soit 774 498 € + 66 957 € (solde au 01/01/2019). 
 
Répartition des dépenses : 
Frais animaux/Conservation  : 106 014 € (12,59%) 
Achats de terrains : 387 413 € (46,04%) 
Personnel : 195 160 € (23,19%) 
Infrastructures, réparations : 47 607 € (5,65%) 
Déplacements, nourriture camps : 56 544 € (6,71%) 
Administration, bureau, véhicule : 13 728 € (1,63%) 
 
En banque au 31/12/2019 : 34 986 € (4,15%) 
 
Aide Fondation Brigitte Bardot : 20 000 € (nourriture pour les animaux non relâchables) est versée 
directement sur le compte indonésien. 
Dons venant d’Indonésie : 989 € 
Intérêts banque : 171 € 
 
Total reçus en 2019 : 862 615 € 
 



Beaucoup plus d’achats de forêt pour Dulan en 2019, mais pas au détriment du reste heureusement. 
 
Frais animaux/Conservation : 106 014 € (12,59%) 
Nourriture : 78,61% 
Analyses laboratoire : 3,74%  
Sauvetages : 1,37% (montant faible car beaucoup des dépenses comme le carburant sont placés 
ailleurs) 
Vétérinaire : 9,34% (hors salaires) 
Patrouilles : 3,04% 
Réparations : 0,71% 
 
Achats de terrains : 387 413 € (46,04%) 
Il s’agit de la réserve Dulan lancée fin 2018, aucun fonds ne provenant d’Indonésie. Beaucoup de dons 
pour Dulan cette année, formidable ! 100% de ces fonds viennent de France 
 
Personnel : 195 160 € (23,19%) 
Salaires : 91,13% (seuls 2 sont des employés de bureau, ce sont les comptables, tous les autres sont 
sur le terrain). 
Assurance : 6,06% 
Autres : 2,79% (frais médicaux pour les employés et leur famille) 
 
Infrastructures, réparations : 47 607 € (5,65%) 
Construction : 52,29% (grosse logistique, coût énorme en termes de transport, grillage vient de Java 
en train ou camion puis bateau, etc) 
Radio : 26,77% (concurrence d’internet donc il faut aider la radio) 
Equipement, cages : 3,45% 
Voitures, générateurs, pirogue : 17,47%  
 
Déplacements, nourriture Camps : 56 544 € (6,71%) 
Trajets / billets : 17,53% (entre Bornéo et Sumatra et pour aller d’un site à un autre sur la même île) 
Nourriture camps : 54,86% (employés prennent petit déjeuner et déjeuner aux camps) 
Carburant : 23,53% 
Divers (hébergements..) : 1,33% 
 
Administration, bureaux, véhicules : 13 728 € (1,63%) 
Maintenance bureau / Camp véhicules : 31,96% 
Electricité : 17,51% 
Téléphone : 1,46% 
Sécurité, Internet, Location voitures & bureau : 80%¨ 
 
 

INTERVENTION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
 

Il a travaillé à partir des de la France avec Jean-Marc et Constance. Il a aussi disposé des fichiers de la 
comptabilité indonésiennes et des relevés bancaires de la banque indonésienne. Fait quelques 
sondages en demandant des factures en Indonésie, tout est bon. 
Les rapports financiers France et Indonésiens sont très transparents et très clairs, c’est une chose 
qu’on ne voit pas dans toutes les associations. 
Il travaille en total indépendance. Il nous informe donc que les comptes annuels sont bien certifiés. 
C’est une bonne chose d’avoir fait appel à un avocat pour la relecture de la convention concernant la 
cession des hectares à Yayasan Kalaweit Indonesia. 
 
 
 

RAPPORT MORAL INDONESIE (OCTOBRE 2019 - SEPTEMBRE 2019) 
 
On a cessé de recevoir de nouveaux primates depuis mars 2020 à cause des risques sanitaires, il y a 
un risque de transmission du virus aux singes. On est régulièrement sollicités pour recevoir d’autres 
gibbons qui sont malheureusement détenus dans de mauvaises conditions dans les centres d’état, mais 
on ne veut pas prendre de risque. Encore ce matin on a été sollicité pour en récupérer mais on a 
refusé. Notre priorité est de protéger les animaux déjà à Kalaweit. 
 
Protocole sanitaire très contraignant sur place pour l’équipe pour se protéger avec des combinaisons 
difficiles à porter sous 35 degrés, se laver les mains entre chaque cage. 
 
La chanteuse Tal voulait venir à Kalaweit. Nous avons accepté à la condition que cela donne lieu à la 
création d’une petite vidéo où on la voyait à Kalaweit que nous aurions pu diffuser sur YouTube etc. A 
la fin de son séjour, elle n’était plus d’accord pour car on la voyait au naturel (sans maquillage ni 
retouches sous son « mauvais profil ») et la création de la vidéo n’a pas pu se faire. Grosse déception 
pour nous et grosse perte de temps. 



 
Sauvetages à Kalimantan (Bornéo) : 
5 gibbons albibarbis 
4 gibbons de Mueller 
1 ourson 
2 pythons 
2 crocodiles 
1 ours (translocation) 
1 cerf 
 
Sauvetages à Sumatra : 
3 loris 
3 gibbons 
3 siamangs 
1 mainate 
10 chats léopards (4 sont morts) 
1 macaque nemestrina 
1 langur (mort) 
2 civettes 
1 calao 
 
(en italique ceux qui ont été relachés) 
 
Avons reçu beaucoup de chats léopards, souvent en mauvaise santé. 
 
Relations sont plus amicales avec les autorités sur Sumatra où ça fonctionne bien, alors que c’est plus 
compliqué à Bornéo. On n’a pas le droit de confisquer les animaux, c’est aux autorités de le faire. A 
Sumatra il y a 3 mois on a été contacté pour un tigre qui était près d’un village. Nos vétérinaires ont 
aidé pour l’endormir afin de le relâcher ailleurs, malheureusement l’animal a été placé dans un centre 
dit de « réhabilitation ». Suite à cela on a décidé d’accepter uniquement si les animaux sont 
immédiatement relâchés. 
 
Les animaux à Kalaweit (septembre 2020) : 
 Gibbons/siamangs : 
96 Mueller gibbon 
122 Albibarbis gibbon 
44 Agilis gibbon 
6 Kloss gibbon 
107 Siamang (dont 20 à KSI, site de relaché) 
1 gibbon lar 
Total : 376 (et 11 décès dont 2 sur le site de relaché) 
 
Autres animaux : 
11 ours 
7 faux gavials (crocodiles d’eau douce) 
3 crocodiles marins 
2 macaques à queue de cochon 
2 macaques crabiers 
2 langurs 
1 loutre 
2 loris 
1 mainate 
2 macaques de Mentawaï (endémique de Sumatra) 
 
Les équipes (septembre 2020) : 
Equipe médicales : 8 personnes dont 6 vétérinaires 
Site de relâcher (KSI) : 10 
Soigneurs : 11 
Gardes (réserves) : 15 
Maçons/techniciens : 6 
Cuisinières : 5 
Animateurs radio : 4 
Animateurs radio free-lance : 12 
Management : 3 
Comptables : 2 (ne sont pas sur le terrain) 
Sécurité bureau/maison : 4 
Programme d’adoption : 3 
Total : 83 employés 
 



En novembre 2019, il y a eu une réunion des personnes clés de Kalaweit au camp de Pararawen à 
Bornéo. Constance et Laurie étaient présentes. L’objectif était de réfléchir à la stratégie à mettre en 
place si Chanee disparaissait pour que les activités de Kalaweit se poursuivent efficacement. C’est une 
chose que nous referons. 
 
Les réserves : 
Kalimantan (Bornéo) : 

• Réserve de Pararawen : 302.5 ha (dont 134,6 ha « réserve Brigitte Bardot »). 
• Réserve Dulan : 501,4 ha 

34 citernes collectant chacune 15 000 L d’eau de pluie ont commencé à être placées le long de la 
bordure sud (Dulan), tous les 400 mètres pour se protéger d’un éventuel risque d’incendie. Risque 
réduit car ce n’est pas une zone de tourbière mais nous devons faire attention. Doit être prêt pour 
2023 car risque de forte sécheresse et donc de départs de feux. Des postes de gardes y sont prévus. 
Coût par citerne 1 340 €.  
Un deuxième camp pour 8 gardes a été construit ainsi que le bâtiment pour les chevaux. 
Une extension de la réserve est peut-être possible vers le sud, une fois que les 1 500 hectares auront 
été achetés. Une centaine d’hectares vont être achetés d’ici 4/6 semaines grâce au nouveau 
financement de 2 philanthropes canadiens. Ils vont nous aider à agrandir la réserve de 500 hectares 
d’ici début 2021. 

• Mangkolisoi : 16 ha fragment e 600 hectares qu’on voulait acquérir. Mais le chef du village n’a 
pas respecté la règle qui est de redistribuer les terres aux villageois donc on a stoppé toutes les 
transactions et avons décidé de nous concentrer sur Dulan où les choses de déroulent parfaitement 
avec le chef de village et les villageois. 
 
Les patrouilles aériennes vont se renforcer avec la formation de 3 pilotes supplémentaires en plus de 
Chanee. Ils seront opérationnels en janvier 2021. 
 
Sumatra : 

• Réserve de Supayang : 380,1 ha 
Présence d’au moins 2 tigres (1 mâle et 1 femelle), s’ils se rencontrent il y aura peut-être des petits. 
 
Total hectares sauvés : 1 200 ha. Soit 186,1 ha achetés en 1 an. 
 
Priorité donnée à Dulan cette année donc pas d’achats pour le moment pour la réserve de Pararawen ni 
Supayang, il reste pourtant des hectares à acheter mais nous nous concentrons sur Dulan. 
 
Très bonne nouvelle pour Dulan car un québécois à la tête d’une fondation nous a fait un don pour 
acheter 100 hectares (100 000 €), il devrait aider encore pour acheter 400 hectares de plus.  
 
A Sumatra, très bonne nouvelle de voir le tigre réapparaître dans la réserve de Supayang. Il y a même 
plusieurs tigres, quand la protection fonctionne les petits animaux reviennent et les grands animaux 
(prédateurs) reviennent. On aimerait agrandir la zone de 150 hectares à l’extrémité sud car on craint 
que dans cette partie les gens déforestent car il y a des plantations. 
 
Chanee : 
Il ne perçoit pas de salaire de la part de Kalaweit.  
Ses sources de revenus proviennent du statut de chroniqueur « Vivement Dimanche » (Michel Drucker 
sur France 2), stoppées à cause du Covid 19, des droits d’auteur sur la diffusion et rediffusion des 
documentaires et des ventes de ses livres, et de YouTube (diffusion et vente produits de la chaîne 
YouTube). 
Prada, sa femme, est directrice générale de PT Masa Depan Bumi, qui gère la Radio Kalaweit et perçoit 
+/- 600 € par mois. 
 
Les Amis de Kalaweit : 
Octobre 2009 : 216 
Septembre 2020 : 1637 
C’est la clé pour nous, de petits dons multipliés par beaucoup de personnes c’est important. 
 
 

INTERVENTION DE LAURIE VIROLLE, VETERINAIRE 
 

Bénévole pour Kalaweit depuis 4 ans, essaie d’y aller une fois par an (sauf en 2020 à cause du covid).  
 
Aide à distance notre équipe vétérinaire indonésienne (avec WhatsApp). Aide par exemple à former les 
vétérinaires aux nouveaux traitements, utilisation du matériel (échographe), parage des pieds des 
chevaux car ce type de formation n’existe pas en Indonésie, donne des conseils pour l’alimentation ou 
le traitement contre parasites.  
Mise en place de plans de prévention pour éviter d’avoir à intervenir plus lourdement ensuite comme 
des contrôles sanguins, prélèvements de selles pour déceler maladies. 



A formé les équipes à l’utilisation de l’échographe (radios), un peu de turn over au niveau de l’équipe 
vétérinaires (nos camps sont isolés et ils viennent surtout de Java donc adaptation difficile) donc il est 
important de former les nouveaux. 
Les vétérinaires posent leurs questions à Laurie qui se renseigne pour leur donner les réponses qu’ils 
n’arrivent pas à trouver par eux-mêmes. 
 
Contraception des gibbons : vasectomie chez les mâles qui ne seront pas relâchés. Les femelles ont 
des implants sous la peau qui sont à renouveler régulièrement. 
Les primates peuvent attraper le covid 19 : 7 cas ont été recensés dans certains zoos sur des félins, 
animaux contaminés par des soigneurs. Coronavirus circulent depuis longtemps chez les populations 
animales. Donc on fait du préventif à fond pour éviter de contaminer des gibbons. 
 
Hépatite B est transmissible chez l’homme (si pas vacciné) et gibbons porteurs de l’hépatite B peuvent 
la transmettre à d’autres gibbons.  
 
 

VOTE DES 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 2019. 
 
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 31/12/2019. 
 
Résolution N°3 – Affectation du résultat 

L’assemblée décide d’affecter le résultat de l’exercice 2019, qui se solde par un déficit de 23 041,93 € 

de la manière suivante : 

• Résultat à affecter     - 23 041,93 € 

• Affectation en report à nouveau   - 23 041,93 € 

Après affectation, le compte « Report à nouveau » présentera un solde créditeur de 180 932,12 € et le 

montant des fonds propres associatifs s’élèvera à 93 063,27 € 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. 
 
Toutes les résolutions ont été approuvées à l’unanimité par l’Assemblée Générale. 
 

 
QUESTIONS / REPONSES 

 
Quelle est la meilleure plateforme pour faire un don ? 
PayPal car très fiable et émettent des rapports très complets indispensables pour la bonne gestion des 
dons. HelloAsso est un peu moins bien pour le suivi des dons et pas utilisable à l’étranger. 
 
Pourquoi il y a si peu d’adhésions ? 
Tous les amis sont automatiquement adhérents, pas de différence entre dons et adhésions. Nous ne 
reposons pas sur les adhésions, on va peut-être les supprimer. 
 
Il y a plus de particuliers que d’entreprises qui donnent ? 
Oui, d’année en année cette part augmente et atteint 70% cette année, du jamais vu. La 
communication grand public sur les réseaux sociaux est faite dans ce but, ça fonctionne. 
 
Combien avez-vous récolté avec Lilo ?  
On est en à 46 000 €, ça fonctionne bien ! 
 
Question sur les legs : 
On peut nous faire en legs en passant par la Fondation Brigitte Bardot ou la Fondation 30 Millions 
d’Amis. Elles ont la Reconnaissance d’Utilité Publique et pourront nous reverser le legs que vous 
souhaitez nous transmettre. Pour cela il faut absolument nous contacter d’abord et veiller à bien 
rédiger la phrase qui indique que « telle » somme doit nous être reversée. L’assurance vie permet cela 
aussi. Nous avons un document qui explique cela que nous pouvons nous transmettre. C’est important 
car par exemple nous avons reçu un avis de succession d’une personne inconnue qui nous a mis sur 



son testament donc nous allons devoir payer des impôts sur son legs car il va nous être versé en 
direct. 
  
Est-ce que vous collaborez avec d’autres associations en Indonésie ? 
Oui par exemple avec OFI, JAAN etc, s’ils reçoivent un gibbon ils nous le remettent et si on reçoit un 
orang outan on leur remet. 
 
Pourquoi y a-t-il si peu de dons en Indonésie ? 
Culturellement la classe aisée ne donne pas pour l’environnement, ils donnent pour les enfants, les 
humains etc Même les diffusions sur Métro TV (grosse chaîne TV Indonésienne) n’avaient pas stimulé 
les dons en Indonésie. 
 
Est-ce que vous intervenez dans les écoles en Indonésie ? 
Non, on met l’accent sur la radio Kalaweit, et maintenant avec YouTube, les réseaux sociaux.  
 
Est-ce que la crise du covid 19 entraine plus de dépenses ? 
Oui mais ce n’est pas si significatif. On a du acheter des tenues spéciales, des désinfectants, des 
masques en quantité beaucoup plus importantes. Les associations qui reposent sur le volontariat ou de 
l’écotourisme (ce n’est pas le cas de Kalaweit) ont été très impactées. On a capitalisé sur le fait de ne 
pas dépendre de la venue de volontaires pour vivre et on voit que c’est une bonne décision. 
 
Situation covid en Indonésie ? 
L’Indonésie a moins de cas de contamination que les USA ou l’Europe, pourquoi, on ne sait pas. 
 
Quel est le prix d’une pirogue et d’un paramoteur ? 
7 millions de roupies soit environ 460 € pour la pirogue et 8 000 € pour le paramoteur. 
 
Qui sont les propriétaires des hectares achetés ?  
Ce sont des villageois. 
 
Combien de chevaux avez-vous ? 
4 à Sumatra et 2 à Bornéo. On doit en acheter plus pour Dulan. 
 
Que deviennent les paysans une fois qu’ils ont vendu leurs terres ? 
Quand Kalaweit achète les parcelles aux propriétaires terriens (les villageois) ils peuvent toujours y 
pénétrer, cueillir des fruits, collecter le rotin. L’entrée ne leur est pas interdite mais on leur demande 
de ne plus chasser ni couper d’arbres. Alors que s’ils vendent à une compagnie d’huile de palme ils ne 
pourront plus y pénétrer et ensuite tout sera détruit et leur environnement pollué. Ce ne sont pas des 
paysans car ces parcelles ne sont pas cultivées. 
 
Est-il envisageable par la suite de suivre les assemblées sur Zoom pour les personnes qui ne 
sont pas à Paris ? 
Peut-être, on va y réfléchir. 
 
Sentez vous les autorités indonésiennes sont réceptives à ce que vous faîtes, la dialogue 
est-il facile ? 
Actuellement les relations sont plutôt bonnes avec les autorités locales (maires, chefs de villages). Mais 
elles sont plus compliquées avec le Ministère des forêts à Jakarta. En même temps ils ont besoin de 
nous pour recueillir les animaux que le Département des Forêts confisque car il n’y a pas de place dans 
leurs centres et les animaux y sont gardés dans de très mauvaises conditions. 
PS : notez que le 10 décembre il y a un « Complément d’enquête » sur France 2 sur le greenwashing 
de la RSPO et de l’huile de palme durable et des projets du WWF qui cautionne la RSPO, certainement 
très intéressant à regarder. 
 
Plus le patrimoine de Kalaweit augmente, plus les charges augmentent, que se passerait-il 
si les dons baissaient, est-ce que vous reviendriez de la forêt ? 
Il est hors de question de revendre de la forêt. Pour nous le principal souci serait le coût d’entretien 
des gibbons dans nos camps (nourriture, volières, soigneurs), car c’est ce qui coûte le plus cher. 
Protéger la forêt ne coûte pas grand-chose. On pourrait toujours envisager de faire de l’éco tourisme 
par exemple. 
 
Dans les dons y a-t-il une part pour les « tribus » au sein de Dulan ? 
Non, c’est mieux d’emmener les gens avec nous dans le projet, de collaborer avec eux que de 
distribuer de l’argent. Les villageois nous aident par exemple à construire les 34 citernes qui vont être 
posés à la limite de la réserve Dulan. Personne n’habite dans la réserve Dulan, les villageois habitent 
plus loin, en dehors de la forêt. 
 
Quand vous voyez un braconnier avez-vous le moyen d’intervenir ? 
Non on n’a pas le droit d’intervenir, on n’est pas la police mais on appelle la police du canton, car il 
s’agit d’une atteinte à la propriété privée. 



 
Avez-vous des menaces de la part des industriels, faîtes vous face à de la corruption ? 
Corruption oui mais on ne joue pas le jeu. Pas de pressions de la part des industriels, en tout cas de 
pressions directes ni de menaces depuis au moins 2 ans. Tout est plus simple quand on a le soutien 
des populations locales. 
 
Comment va l’équipe avec le covid ? 
Tout le monde va bien, on fait très attention à respecter le protocole. 
 
Chanee, est-ce que vont enfants ont-ils envie de prendre la relève ? 
Ils ont leur monde à eux, Andrew est assez investi dans Kalaweit pour le moment mais ils feront ce 
qu’ils veulent par la suite. 
 
 
 
 
 


