Compte rendu assemblée générale du samedi 9 octobre 2021
Démarrage 14h15.
Intervenants :
Chanee, président fondateur de Kalaweit -> en distanciel
Constance Cluset, responsable Kalaweit France
Brice Rogir, commissaire aux compes, Cabinet Baker Tilly Strego
119 procurations reçues
21 personnes présentes

1) RAPPORT MORAL France (du 26/09/2020 au 8/10/2021)
Campagnes publicitaires
Espace offert par les chaînes, Kalaweit n’a rien payé.
Voici ce qui a été obtenu :
• Ushuaia TV (Groupe TF1) : 30 spots du 3 au 9 mai 2021. Valeur 1 206 €
• France 4 (France TV) : 7 spots du 7 au 11 juin 2021. Valeur 2 760 €
• France 3 (France TV) : 7 spots du 5 au 11 juillet 2021. Valeur 24 012 €
• Animaux, Golf Channel, Trek, Toute l’Histoire (groupe Mediawan) : 168 spots du 7 au 20 juin
2021. Valeur 14 855 €
Valeur totale = 42 833 €
Diffusion du spot « La Valise », il a été modifié en 2021 avec l’ajout du visuel de notre site internet qui
a été refait en 2021.
Le site internet
Un nouveau site internet a été mis en ligne en février 2021, le précédent datait de 2012 et était
devenu désuet. Comme toujours nous essayons de trouver la formule la moins chère. Deux personnes
ont travaillé à la création de ce nouveau site, l’une bénévolement (conception), l’autre (aspect
technique) pour un budget de 1 000 €.
L’administration
Une nouvelle administration a été mise en ligne en octobre, c’est un outil très important car il contient
l’historique de nos dons depuis 2005 et permet leur gestion. Il permet l’envoi des nouvelles des
gibbons aux parrains, des reçus fiscaux et des certificats pour la forêt. L’administration permet aussi
de mettre à jour les fiches des gibbons visibles sur notre site internet, et l’actualisation du nombre
d’Amis, du nombre d’hectares achetés.
C’est un très gros travail qui a été réalisé par Jérome, notre développeur bénévole.
La Course des Héros
6e année de participation. Domaine de St Cloud, Paris, dimanche 20 juin 2021, 6 collecteurs dont une
famille.
2 950 € collectés pour la réserve Dulan.
Le principe : en octobre Kalaweit achète les places et chaque participant achète ensuite son billet (12 à
15 €) à Alvarum, la plateforme de collecte. Entre décembre et juin chacun fait sa collecte en ligne
principalement, pour atteindre 250 € (soit 30 € par mois), si on la commence avant Noël c’est très
facile. Le jour dit il n’est pas obligatoire de courir, on peut marcher ou se relaxer dans l’herbe, c’est un
évènement très sympa. On aimerait avoir beaucoup plus de participants cette année, c’est important

pour Kalaweit. La course existe aussi à Lyon, Bordeaux, Nantes et peut se faire en ligne. Pour le
moment nous avons des participants uniquement sur Paris. Nous allons la refaire l’année prochaine.
Stands et collectes
Quasiment pas de stands à cause du covid.
• 10 juin à Aigues Mortes : association Planète Green grâce à Cathy qui a sa librairie et fait aussi
des animations avec des classes.
• 7 août à Villars de Lans : soirée au profit de Kalaweit par Robin qui est présent aujourd’hui.
• Collecte en ligne sur Tiltify, dons collectés lors de jeux en ligne (« gameurs »), principalement
en Australie.
Nos bénévoles !
Enregistrement de Kalaweit sur la plateforme Discord, qui permet de gérer facilement la communauté
des bénévoles de Kalaweit, ils peuvent se parler entre eux (écrit/oral). Pour l’instant ça démarre mais
à terme on va passer par Discord pour échanger les informations, les évènements, les idées.
Merci à tous nos bénévoles notamment Carine (trésorière), Jean-Marc (secrétaire), Jérome
(développeur web), Fabien (développeur web), Patricia (Kalaweit Belgium), Julien et Jean (Kalaweit
Suisse), Laurie (vétérinaire). Et aussi Noëlla et Patrick, Roselyne, Evelyne, Odile, Cathy, Robin, Laurent
(Pologne), Christiane, Denis (Espagne), Laetitia, Céline et tous ceux que je n’ai pas cités !
La boutique Kalaweit :
Cette année nous avons de nouveaux produits : casquettes, marque pages, T shirts et livres « Kaolin
et le paradis vert ».
2) RAPPORT FINANCIER France 01/01/2020 eu 31/12/2021
Ressources/Emplois 2019/2020 : nos recettes sont stables et nos dépenses en baisse car nous avons
acheté moins d’hectares de forêt en Indonésie.
Ressources 2020 : 855 423,66 € contre 859 526,57 €
Dons en nature 44 374,05 € contre 93 454,48 €
Emplois 2020 : 792 488,86 € contre 884 867,34 €
Recettes 2020 :
Montant total : 889 800 € (2019 : 952 999 €)
Dons des particuliers : 441 429 € (49%)
Mécénat : 331 443 € (37%)
Parrainages : 74 849 (8%)
Ventes de produits : 6 110 € (0,5%)
Subventions publiques : 1 500 € (0,16%)
Adhésions : 90 €
Autres produits : 3 €
+ Dons en nature : 44 374 € (5%)
è Baisse des dons particuliers car lancement projet Dulan fin 2018 qui avait occasionné un afflux
de dons en 2019.
Mécénat :
Montant total 2020 : 331 443 € (2019 : 208 205 €)
The Mikelberg Family Trust : 84 095 € (25%)
Fondation Nature & Découvertes : 50 000 € (15%)
1% For the Planet : 22 000 € (7%)
Fondation pour la Nature et l’Homme : 20 000 € (6%)
Fondation 30 Millions d’Amis : 20 000 € (6%)
Arcus Foundation : 16 698 € (6%)
Biovie : 15 000 € (4%)
Bob Noyen Family Trust : 15 000 € (4%)
Parc zoologique de la Barben : 15 000 € (4%)
Logis 2018 : 10 000 € (3%)
Autres mécènes : 61 649 € (19%)
è Mikelberg Family Trust est une fondation canadienne, ses fonds ont été affectés à la réserve
Dulan. Le soutien de la Fondation Nature & Découvertes est exceptionnel et du au covid.
1% for the Planet met en contact associations et philanthropes, nous avons été sélectionnés 3 ans de
suite. La Fondation Brigitte Bardot envoie les fonds directement en Indonésie.

Autres mécènes sont : SECAS, Dessine nous un avenir, Zoo de Lille, Ecogines, Jardin Bio, Zoo de
Branféré, etc…
Contributions en nature :
Montant total 2020 : 44 374 € (2019 : 93 454 €)
Groupe AB Regis : 14 358 € (32%)
Groupe Canal Plus : 29 187 € (66%)
Groupe TF1 : 829 € (2%)
è 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.
Frais de fonctionnement et de recherche de fonds :
Montant total 2020 : 83 784 € (2019 : 95 075 €)
Gestion des dons : 11 146 € (13%)
Bureau : 9 062 € (11%)
Transports : 342 € (0,5%)
Boutique : 3 762 € (4%)
Honoraires : 6 000 € (7%)
Salaires : 27 516 € (33%)
Charges : 24 083 € (29%)
CFE : 1 779 € (2%)
Autres charges : 316 € (0,5%)
è En baisse car Chanee n’est pas venu en France donc moins de dépenses (billets avion et train,
hébergement). En 2019 nous avions consulté un avocat pour avoir des conseils sur la rédaction
d’une convention pour renforcer la sécurisation des achats de forêt.
Frais de gestion des dons :
Montant total 2020 : 11 146 € (2019 : 10 905 €)
Frais SEPA : 4 762 € (43%)
Frais PayPal : 3 963 € (35%)
Frais Alvarum : 136 € (1%)
Frais Stripe : 400 € (4%)
Frais virements Indonésie : 347 € (3%)
Frais bancaires France : 1 536 € (14%)
Frais de bureau :
Montant total 2020 : 9 062 € (2019 : 12 165 €)
Frais d’envoi : 2 378 € (26%)
Bureau : 1 514 € (17%)
Accès internet, logiciels : 2 230 € (25%)
Stands, évènements : 388 € (4%)
Téléphone : 837 € (0,1%)
Brochures : 176 € (2%)
Fournitures : 1 307 € (14%)
Repas, RV : 95 € (1%)
Assurance : 135 € (2%)
è Nouveau bureau dont le loyer est moins cher (occupation temporaire avec prix inférieurs à ceux
du marché), quasiment aucun stand donc pas d’envoi de matériel à faire.
Honoraires :
Montant total 2020 : 6 000 € (2019 : 7 380 €)
Commissaire aux comptes : 3 840 (64%)
Expert-comptable : 2 160 € (36%)
Salaire et charges :
Montant total 2020 : 53 674 € (2019 : 53 103 €)
Salaire net : 27 516 € (51%)
Charges salariales : 11 143 € (21%)
Urssaf : 8 903 € (17%)
Assedic, retraite : 4 037 € (7%)
CFE : 1 779 € (3%)
Autres charges : 296 € (1%)
è La CFE est la Caisse des Français de l’Etranger, assurance de Chanee.
Sommes envoyées en Indonésie :
Montan total 2020 : 744 656 € (2019 : 787 511 €)
Frais courants : 469 310 € (63%)
Virements pour la forêt : 266 542 € (36%)
Achats de matériel : 8 804 € (1%)

3) RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES sur les comptes 2020 du 01/01/2020 au
31/12/2020
Cette année changement du plan comptable des associations, le précédent datait de 2000. Ce nouveau
plan a pour objectif d’apporter plus de transparence dans les fonds des associations : surveiller la
bonne utilisation des fonds, l’état souhaite plus de contrôles sur les associations notamment sur celles
qui émettent des reçus fiscaux.
Pour Kalaweit tout fonctionne très bien, très bonne situation financière, grande transparence dans les
comptes et rapports, c’est bien mieux que ce que font la plupart des associations.
De plus depuis 2020 un audit est effectué en Indonésie, grande nouveauté, c’est un point très fort pour
vérifier les dépenses là-bas même si nous faisons aussi d’ici des vérifications.
Donc les résultats des contrôles sont positifs et que les comptes sont certifiés. Les éléments sont
concordants, les éléments transmis sont de qualité, nos recommandations sont entendues et prises en
compte chaque année par Kalaweit.
4) RAPPORT FINANCIER INDONESIE du 01/01/2020 au 31/12/2020
Fonds provenant de Kalaweit France :
771 038 € : 735 852 € + 34 986 € au 01/01/2020 + 200 € en banque.
En 2019 : 771 038 € ont été envoyés en Indonésie.
Postes de dépenses :
Frais animaux/conservation
Achats de terrains
Personnel
Infrastructures, réparations
Déplacements, nourriture, camps
Administration, bureau, véhicule

105 507 € (14,5%)
252 778 € (33,6%)
213 081 € (28,3%)
69 894 € (9,31%)
56 194 € (7,4%)
17 485 € (2,3%)

En banque au 31/12/2020 : 35 990 € (4,7%)
Les postes de dépenses sont les mêmes que les années précédentes.
Un peu moins d’achats de terrains et moins de déplacements à cause du covid. On a profité du fait que
peu d’animaux arrivent dans nos centres pour construire plus d’infrastructures pour accueillir les
animaux.
La majorité des fonds sont envoyés par Kalaweit France + les fonds de la Fondation Brigitte Bardot
versés sur le compte indonésien qui nous aide pour la nourriture des animaux et pour Dulan.
Sur le compte indonésien il y a eu 974 € de dons et 40 000 € versés par la Fondation Brigitte Bardot.
Cette année ont a eu beaucoup de pression de la part du gouvernement de Jakarta (ministère de
l’environnement), tentatives d’intimidation qui ont généré un stress important. Kalaweit a trop de
visibilité (réseaux sociaux, YouTube), fonctionne trop bien et ça les dérange. Plusieurs visites dans les
camps pour tout contrôler, nous faire peur. Ils n’aimaient pas l’idée qu’on laisse penser que la forêt
indonésienne est à vendre (achats d’hectares). C’est la première fois que nous avons eu autant de
pression. Heureusement nous n’avons rien à nous reprocher et ils n’ont rien trouvé, et nous avons les
populations locales et les autorités locales avec nous. Pour avoir la paix nous mettons le logo du KSDA
partout et les remercions systématiquement même s’ils ne font rien.
Frais animaux/conservation
:
Montant total 2020 : 105 507 €
Nourriture : 75%
Laboratoires : 1,6%
Sauvetages : 0,4%
Vétérinaires : 15,7%
Patrouilles : 2,9%
Réparations : 4,3%
è Moins de frais de laboratoires et de dépenses vétérinaires car moins d’animaux reçus à cause
du covid, nos centres étaient fermés.

Achats de terrains :
Montant total 2020 : 252 778 €
è Les achats se sont concentrés sur la réserve Dulan qui reste la priorité.
Personnel :
Montant total 2020 : 213 081 €
Salaires : 89,1%
Assurance : 6,8%
Autres (frais médicaux) : 4,2%
è On a 86 employés en Indonésie, seuls les 2 comptables ne sont pas sur le terrain. Les
vétérinaires sont de Java.
Infrastructures, réparations :
Montant total 2020 : 69 894 €
Constructions : 35,2%
Radio : 20,7%
Equipement, cages : 17,9%
Voiture, générateurs, pirogue : 26,2%
è Grandes volières, améliorations pour les animaux qui ne peuvent pas être relachés avec des
agrès, cordes, pneus…
La radio nous coûte trop de frais depuis plusieurs années, concurrence avec les radios sur le net
et la décision de l’arrêter en 2022 a été prise.
Déplacements, nourriture camps :
Montant total 2020 : 56 194 €
Trajets/billets : 13,4%
Nourriture aux camps : 59%
Carburant : 21,4%
Logements, formation, dons : 6,2%
è Certains de nos employés dorment dans les camps, tous mangent là au moins le matin et le
midi.
Administration, bureau, véhicules
Montant total 2020 : 17 485 €
Maintenance bureau/Camp et véhicules : 37,9%
Electricité : 15,5%
Téléphone : 2,2%
Sécurité, internet, location voiture : 44,4%
è Pour la première fois un audit a été fait en Indonésie, même si cela n’est pas obligatoire, il
montre que nous sommes en règle, c’est important vis-à-vis des autorités.
5) RAPPORT MORAL KALAWEIT INDONESIE : Octobre 2020 à Octobre 2021
On ne sait toujours pas si les gibbons peuvent attraper le covid.
On a complètement refait un de nos enclos pour les ours (15 000 €), il est impossible de les relâcher.
C’est couteux et ça prend du temps mais on le fait quand même.
Animaux à Kalaweit :
Kalimantan :
1 gibbon albibarbis
6 gibbons de Mueller
1 ourson
1 calao
2 macaques
1 python
Sumatra :
3 loris
3 gibbons
1 binturong

12 siamangs
6 chats léopards (4)
1 python
1 calao
2 panthères nébuleuses
Réouverture de nos centres de soins pour accueil de nouveaux animaux en mars 2021. Malgré la
fermeture de nos centres de soins, on a quand même reçu quelques animaux car sinon les autorités les
auraient relâchés dans la nature et ils seraient morts donc on les a récupérés.
A Sumatra les relations avec le Département des Forêts sont bonnes, ça se passe bien.
Nombre d’animaux dans nos centres (Octobre 2021)
Gibbons/Siamangs :
98 Muller gibbons
124 Albibarbis gibbons
48 Agilis gibbons
6 Kloss gibbons
100 siamangs (et 23 à KSI, programme de relacher)
1 Lar gibbon
Total 377
Autres animaux :
12 Ours
7 Faux gavials
3 Crocodiles marins
2 Macaques à queue de cochon
2 Macaques de Mentawaï
2 Langurs
1 Loutre
1 Mainate
Total : 30
Nouveauté 2021 le centre de soins de Mentawaï :
Ouverture d’un 3e centre de soins sur l’île de Siberut, archipel Mentawaï. On va y transférer les gibbons
de Kloss qui sont dans notre centre de Supayang. Les volières vont être construites le mois prochain.
On va transférer les 6 gibbons de Kloss en début 2022 et on espère pouvoir les relâcher. Il y a des
zones de forêt où ils ont disparu. C’est un challenge, c’est stressant, période incertaine, mais les
autorités locales nous soutiennent.
Les équipes (Octobre 2021)
Equipes médicales
8 dont 6 vétérinaires
Site de relâcher (gardes)
11 + 1
Soigneurs
11
Gardes réserves
17 + 2
Maçons/Techniciens
5 -1
Cuisinières
5
Animateurs radio temps plein 4
Animateur radio freelance 12
Management
3
Comptables
2 = frais de fonctionnement pas sur le terrain
Sécurité bureau/maison
5 +1
Programme d’adoption
3
Total
86
Kalaweit FM :
La radio va s’arrêter en 2022, après 19 ans d’existence. Elle n’est plus compétitive et nous coûte de
l’argent. Les employés pourront rester à Kalaweit s’il le veulent, sous une autre fonction.
Les réserves de forêt :
Réserve Dulan : + 170 hectares. Il y a une zone au sud où les grands mâles orang outans vont.

Ce mois-ci (octobre), 40 hectares de plus vont être achetés grâce au soutien d’une nouvelle fondation
canadienne, connaissance de Mikelberg Family Foundation qui nous soutient déjà. On sera à + de 700
hectares à la fin de l’année.
Les citernes de récupération d’eau de pluie placées à la limite sud de la réserve se remplissent à la
saison des pluies. Protection contre les incendies.
Cette année il n’y a pas eu de saison sèche, probablement en 2023 à cause d’El Nino.
Réserve de Supayang : + 10 hectares.
Présence du tigre, mâle et femelle et il y a un bébé tigre !
Total : 1 381 hectares -> 181 hectares achetés en 1 an.
Revenus de Chanee :
Pas de revenu en tant que président de Kalaweit France et Yayasan Kalaweit Indonesia.
Sources de revenus 2020/2021 :
-Droits d’auteur (documentaires télévisuels) / Scam
-YouTube/boutique en ligne YouTube/Tipeee
Prada, directrice générale de la radio a un salaire de 600 € par mois, cela s’arrête bientôt.
Nombre d’Amis a très peu augmenté cette année : 1 656 Amis, moins de 20 Amis en plus c’est très
peu... C’est la conséquence du covid et du fait que Chanee ne soit pas venu en France en 2020. Pas
inquiétant mais on regarde ça de près.
Il y aura la sortie d’un nouveau livre au printemps 2022.

6) 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 2020.
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 31/12/2020.
Résolution N°3 – Affectation du résultat
L’assemblée décide d’affecter le résultat le résultat de l’exercice 2020, qui se solde par un bénéfice de
26 985,43 € de la manière suivante :
• Résultat à affecter
26 985,43 €
• Affectation en report à nouveau
26 985,43 €
Après affectation, le compte « Report à nouveau » présentera un solde créditeur de 207 917,55 € 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.

7) QUESTIONS/REPONSES :
Mentawaï :
Pour l’instant on a acheté 5 hectares. Le fait que Kalaweit s’installe sur place nous donne le soutien des
populations locales.
Vidéos sur les parcs zoologiques : certaines mécènes (zoos) ne nous soutiennent plus

Est-ce que vous allez à nouveau accueillir des bénévoles ? On en a accueilli jusque 2012, mais nos
centres ne s’y prêtent pas. De plus l’équipe de parle pas l’anglais et le gouvernement parle même
d’interdire leur venue. Un grand nombre d’associations ont eu beaucoup de problèmes pendant le covid
car elles étaient dépendantes des bénévoles, Kalaweit n’a pas eu de problème.
Vous n’avez pas trop peur des autorités locales ? L’année a été compliquée mais non, nous sommes
sécurisés. Cela dit un policier a été empoisonné au cyanure !
Avez-vous beaucoup de mécènes et acceptez-vous le mécénat d’entreprise par exemple les entreprises
pétrolières ? Oui nous sommes ouverts à tous sauf les compagnies d’huile de palme. Par exemple Age
of Union (canadiens) c’est une très grosse entreprise côtée en bourse. On en a besoin surtout pour la
forêt.
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