COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE
SAMEDI 12 OCTOBRE 2013
L’assemblée démarre à 14h.
50 personnes présentes.
Chanee explique que les statuts ont été modifiés et simplifiés. La composition des organes de direction
a changé. Elle est composée de 3 personnes dont le président, qui auront un rôle plus actif
qu’auparavant. Le trésorier et la secrétaire ont été nommés par Chanee qui choisit ainsi des personnes
réellement impliquées dans l’administration de Kalaweit au quotidien. Comme il n’y a pas vraiment de
vie associative et que l’association est portée par Chanee, il est nécessaire d’avoir des personnes
proches de Kalaweit au sein du CA et du bureau.
-Chanee : Président
-Jean-Marc Bouve : trésorier (comptable de profession, il réalise le bilan comptable annuel)
-Carine Le Thanh : secrétaire (gère la boutique en ligne et les envois des produits).
1) Rapport moral France :
Il porte du 13 octobre 2012 au 11 octobre 2013.
Spot TV : spot diffusé gracieusement en télévision. Plusieurs campagnes en juillet : National
Geographic Channel, Voyage, National Geographic Wild, Animaux, Escales, AB1, Toute l’histoire,
Chasse et Pêche, Encyclopedia, Ushuaia TV, RTL9.
Total : 413 diffusions en TV
Spot radio : diffusions gracieuses du spot radio en fin d’année 2012 : Champagne FM, Sud Radio,
Vibration, Forum, Wit FM, Ado, Latina, Scoop, Beur FM, IDFL radio Enghien.
Total : 369 diffusions en radio
Visuels pub : des visuels pour la presse ou pour des affiches ont été réalisés par des étudiants. Ils sont
diffusés dans Terra Eco (novembre), Ecolomag (septembre-octobre) et sur le site internet de Neo
Planète. Ils sont téléchargeables sur notre site internet et peuvent servir comme affiches.
Interviews, articles, reportages dans les médias : beaucoup d’articles de presse, d’interview en radio et
TV notamment lors du passage en France de Chanee pour la sortie du livre en mars et avril.
Diffusion du documentaire « Chanee et les singes chanteurs » le 4 mars 2013 sur France 2. La série
Good Morning Kalimantan continue d’être diffusée sur des chaînes TV à l’étranger.
Sortie du livre « Le sourire fendu ou l’histoire de Gibbon » le 29 mars. Nouvel éditeur.
Belle tournée en province avec des conférences et dédicaces par Chanee, pour la sortie du livre, dans
des parcs zoologiques.
Evènement de l’année : exposition « L’Art d’être un gibbon » du 10 au 20 avril 2013 avec une équipe
de 6 étudiantes + nombreux bénévoles. Librairie dans le 10e. Vernissage avec 70 personnes dont la
présence de Muriel Robin. Reportage pour le JT de 13h de France 3 et TV5 Monde « Coup de pouce
pour la planète ».
Coût : 510,26 € / Recettes directes : 4 631 €.
Stands : beaucoup de stands notamment dans les parcs zoologiques et aussi sur Paris dans les salons
bio. Il y en a eu un en Angleterre. Kalaweit peut être présent sur ces stand grâce à l’aide des
bénévoles. Les stands à Paris sont normalement payants mais ils nous sont offerts.
Partenariats : La Petite Tomate continue à insérer un dépliant dans chaque colis envoyé. Earthalive
verse à Kalaweit entre 2 et 5 € sur 3 produits de leur gamme de produits nettoyant pour animaux
(litières, enclos…). Mailforgood a un partenariat avec SFR et 2 millions d’abonnés à SFR voient
s’afficher au bas de leur mail un lien vers Kalaweit (ou autre ONG). Mailforgood est un portail qui
présente des associations et permet de faire des dons sans prendre aucun frais (contrairement à
Paypal, aux prélèvements bancaires ou aux virements bancaires).
Boutique : mise en ligne d’une nouvelle boutique gratuite. Economie de 775 € par an. Soit plus de
7 000 € dépensés pour la boutique depuis 10 ans.

2) Rapport financier France :
Il porte sur l’année 2012 (1er janvier au 31 décembre 2012).
En 2012 : 416 512 € = recettes comptabilisées / 381 743 € = recettes réellement perçues.
En 2011 : 491 329 € recettes réellement perçues.
Mécénat et subventions : 196 861 € en 2012 / 329 037 € en 2011.
La baisse s’explique par 2 choses : don supplémentaire de 50 000 € de la Fondation 30 Millions d’Amis.
Ce don avait été fait suite au visionnage par Reha Hutin, présidente de la Fondation, des rush d’un
tournage 30 Millions d’Amis. Ils ont aussi versé les 10 000 € en 2011. 15 000 € versés en 2012.
Fin 2011 nous avions lancé un appel de fonds pour acheter de la forêt à Supayang et avions reçu
courant décembre presque 100 000 € d’aide supplémentaire.
Le mécénat est donc en hausse en 2012.
Dons des particuliers : 185 904 € en 2012 / 175 662 € en 2011
Les dons (119 113 €), les parrainages (48 426 €), les adhésions (257 €), ventes boutique (7 947 €) ,
mécénat (196 861 €), subventions (2 500 €) augmentent d’année en année.
Les dons via Mailforgood (CB sans frais) sont plus intéressants pour Kalaweit car 100% du don revient
à l’association contrairement aux prélèvements automatiques ou à Paypal.
Contributions en nature : 24 108 € en 2012 / 76 559 € en 2011.
Ce sont les espaces offerts en TV ou en radio, et les stands offerts.
Baisse par rapport à 2011. Cela ne veut pas dire que celle ne remontera pas l’année prochaine.
Frais de fonctionnement France : 85 684 € réellement dépensés en 2012 (97 449 € comptabilisés) /
82 491 € en 2011.
Petite baisse. Coût d’un salarié à temps plein très cher avec les charges. Kalaweit ne peut pas
embaucher d’autres personnes en France. Frais de traitement des prélèvements bancaires sont élevés.
Demande faite en juillet pour baisser ces frais, relancé effectuée pour les diminuer. Demande de
fournitures bureau gratuites.
Salaire et charges : 53 748 € en 2012 / 47 634 € en 2011.
Augmentent car petite augmentation en 2011 (réévaluation par rapport à l’inflation) + charges congés
2012 qui n’avaient pas été provisionnées en 2011.
Frais bancaires : 5 313 € en 2012 / 5 771 € en 2011.
Le traitement des prélèvements bancaires automatique est élevé : 2 498 en 2012.
Frais Paypal : 1 142 €.
Frais de bureau : 7 000 € en 2012 / 7 024 € en 2011.
Il s’agit du téléphone, internet, envois, fournitures.
Boutique : 3 292 € en 2012 / 663 € en 2011.
Forte augmentation en 2012.
Déplacements et transport : 1 446 € en 2012 / 1 948 € en 2011.
Somme affectée à l’Indonésie en 2012 : 306 727 € / 351 611 € en 2011.
3) Rapport financier Indonésie :
Total = 353 310 €.
Dont 293 500 € envoyés de France + 11 757 € retraits avec CB + 48 053 € de solde au 31/12/2012
Détail des dépenses en Indonésie :
Frais animaux : 88964 € soit 25,18 %
Nourriture, frais vétérinaire, analyses, évacuation, protection.
Personnel : 83 445 € soit 23,61 %
Salaires, assurances, soins, autres.
Infrastructures, réparations : 52 861 € soit 14,96 %
Constructions, radio, équipement bureaux, cages transport, voiture, ordinateurs.

Déplacement, training : 37 719 € soit 10,65 %
Billets avion, essence, logement, réunions, cassettes, batteries.
Administration, bureau : 15 198 € soit 4,30 %
Terrains : 49 721 soit € 21,30 %
En 2011 le total des dépenses était de 351 611 €, cela est resté stable.
4) Rapport moral Indonésie :
Il porte du 13 octobre 2012 au 11 octobre 2013.
Octobre 2012
Annonce du relâcher une dizaine de familles de siamang
Mort de Bobi, le nasique (accident), récupération d’un Gibbon (Hani) et d’un tarsier, incendies
volontaires à Bornéo.
Novembre 2012
Récupération d’un couple de gibbons à Indocement, Strada (gibbon) se fait une fracture, réception
d’un aigle blessé par balles, Mouse-deer sauvée et relâchée et sauvetage d’un orang outan.
Début des patrouilles aériennes à Pararawen
Décembre 2012
Patrouilles aériennes permettent de découvrir un canal creusé illégalement à l’intérieur de la réserve
Hampapak.
Lancement de l’appel de fonds pour construire la clinique vétérinaire à Bornéo
Un loris sauvé d’un toit.
Janvier 2013
Sauvetage gibbon Susi
Déménagement des gibbons de l’île Marak vers Supayang (Sumatra).
Février 2013
Récupération d’un gibbon de Kloss et d’un macaque sauvage de Siberut qui n’a pas survécu (capturé
violemment par les autorités, arrivé blessé et stressé à Kalaweit)
Démarrage des travaux de construction de la clinique à Bornéo.
Kalaweit FM fête ses 10 ans d’existence.
Mars 2013
Arrivées de 3 nouveaux petits gibbons
Un gibbon au projet OFI
Clinique en construction à Bornéo.
Stage en paramoteur avec 2 instructeurs venus de France.
Avril 2013
Construction du camp et de la nouvelle clinique vétérinaire à Sumatra, financés par Total Indonésie.
Un nouveau gibbon.
Sortie du Livre « Le sourire Fendu ou l’histoire de Gibbon » et séjour en France pour promo du livre.
Mai 2013
Patrouille aérienne / Compagnie de Charbon
Récupération de 2 ours, 2 siamangs et 1 langur détenus par le Chef de la police à Sumatra.
Confiscation de 150 troncs coupés dans la réserve de Hampapak
Distribution de 66 paires de chaussures pour les écoliers.
2 nouveaux gibbons confisqués à Sumatra
Construction de la clinique vétérinaire à Bornéo terminée.
Juin 2013
Récupération d’un ours
Tentatives pour capturer un crocodile mangeur d’hommes à Bornéo.
Construction de la clinique à Sumatra terminée

Juillet 2013
Récupération d’un siamang
Premiers clichés des camera-traps : chat doré, ours, tapirs, macaques…
Crocodile mangeur d’hommes toujours pas capturés, les pièges ont été volés
Bonne nouvelle à Bornéo : 2 femelles crocodiles font des nids dans les enclos.
Août 2013
Sauvetage d’un orang-outan
Encore de nombreux clichés avec les cameras
Septembre 2013
Sauvetage de loris.
Morts de Jimmy gibbon aveugle tombé dans sa volière et d’un macaque tombé d’un arbre
Un nouveau gibbon.
Lancement d’un appel de fonds pour acheter 200 hectares de forêt à Supayang.
A Hampapak, une route de 6 mètres de large a été créée, la réserve semble perdue pour Kalaweit
Pour voir les clichés aériens : http://kalaweitairpatrol.blogspot.com
Octobre 2013 :
Foret de Supayang : 36 hectares supplémentaires financés par les australiens. Total 135 hectares.
267 animaux présents au projet dont 246 gibbons :
69
Mueller gibbon (Hylobates muelleri)
76
Albibarbis gibbon (Hylobates albibarbis)
30
Agilis gibbon (Hylobates agilis)
7
Kloss gibbon (Hylobates klossii)
64
Siamang (Symphalangus syndactylus)
10
6
2
1
1
1

Sunbear (Helarctos malayanus)
Fresh water croc (Tomistoma schlegelii)
Salt water croc (Crocodylus porosus)
Pig tailed-macaque (Macaca nemestrina)
Long tailed macaque (Macaca fascicularis)
Leaf-monkey (Presbytis cristata)

Projets :
Hampapak semble condamnée, le mal est fait, difficile de lutter.
Relâcher des siamangs à Sumatra a pris du retard, va se faire en fin d’année.
Emission télévision nationale Metro TV, série de 13 épisodes de 24 mn sur Kalaweit et sur la faune
sauvage en général.
Comment aider Kalaweit :
En faisant un don mensuel d’un minimum de 5 €
5) Rapport du Commissaire aux comptes :
Les comptes sont validés.
Il faut faire attention aux frais bancaires notamment les frais PGP de 2 498 €.
Attention à la baisse des espaces gracieux offerts qui ont baissé par rapport à 2011, mais cela est
aléatoire et peut remonter l’année suivante.
6) Résolutions :
Quitus au président et aux organes de direction : adopté.
Approbation des comptes 2012 : adopté.
Affectation du résultat : adopté.
Approbation des conventions : adopté.
Renouvellement mandat commissaire aux comptes : adopté.
Dépôt dossier RUP : adopté.
Le vote se fait à la majorité simple. Elle est amplement recueillie lors des votes.
20 procurations remises.

7) Questions / réponses :
Quels sont les stands sur lesquels est présent Kalaweit : ceux sui sont gratuits et où il y a des
bénévoles disponibles.
Comment aider Kalaweit en Belgique : Patricia Coenen qui représente Kalaweit Belgium.
Kalaweit pourra-t-elle être présent à la foire de Marseille ? Pourquoi pas…
Aide en fournitures bureau gratuites : cartouches d’encre pas chères chez Cartridge World.
Indépendance de la radio ? La radio est indépendante dans son fonctionnement mais Kalaweit paye
l’électricité.
Question sur les cages/cages provisoires/volières : leur taille, leur prix.
Questions sur l’huile de palme « durable » : l’huile de palme est une arnaque.
Pétition pourrait sauver Hampapak ? : non
Comment sont choisis les animaux qui vont être relâchés ?
Electricité dans les cliniques ? (groupe électrogène)

