COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE DU 11 OCTOBRE 2014

1- RAPPORT MORAL FRANCE
Période du 12 octobre 2013 au 11 octobre 2014.
 Nouveau spot publicitaire TV « La valise »
Nouveau spot TV tourné fin décembre chez une adhérente de Kalaweit, et réalisé par la même
équipe qui avait fait le premier spot pour Kalaweit en 2010. Nécessaire d’être présent dans les
médias en dehors de la présence de Chanee en France qui génère des interviews et de la visibilité
dans les médias, c’est ce que les diffusions publicitaires permettent. Ces espaces nous sont offerts.
Diffusions de notre spot radio.
Total : 624 diffusions du spot TV/488 diffusion du spot radio.
 Espace publicitaire offert en presse : Ecolomag, Terra Eco, Animal Santé & Bien-être. Pas
comptabilisé dans les chiffres de l’année car pas de justificatifs reçus.
 Stands :
Sont tenus par les bénévoles, important car cela permet de faire connaître Kalaweit et de récolter
des fonds par la vente des produits. Moins de stands car nous n’avons plus de gratuité sur les
salons bio auxquels nous participions, et pas de tournée dans les parcs zoologiques.
 Banque, passage au système SEPA :
Harmonisation du système bancaire européen : tous les paiements se font en euros. Réenregistrer
les coordonnées et références bancaires des donateurs faisant un don mensuel par prélèvement
bancaire. Cela s’est fait entre janvier et juin 2014, long travail. Saisie sur un nouveau portail mis
en place par LCL en décembre 2013, pas complètement opérationnel début 2014 donc retard. La
France a eu 6 mois de délai de plus que les autres pays pour passer au système SEPA car elle était
en retard. Nous avons commencé à utiliser ce système au mois de juillet. Certaines fonctionnalités
utiles n’existent plus et cela pose problème : impression fichiers avec noms des donateurs, par
ordre alphabétique, des mises à jour devraient être faites.
 Partenariat :
Toujours en cours avec la société Petite Tomate : un dépliant dans chaque colis + encart pub dans
le catalogue. Petite Tomate vend des produits naturels sur internet.
 Nouvelles créations :
Création d’un poster « kaléidoscope » pour la communication institutionnelle. Téléchargeable sur
site internet + vendu sur les stands.
Mise à jour du dépliant Kalaweit qui datait un peu.
 Nouveaux produits boutique :
Nouveaux T shirt hommes et femmes et trousses. En 2015, lancement de Wawa, la peluche
ambassadrice de Kalaweit.
2- RAPPORT FINANCIER FRANCE 2013
Période du 1er janvier au 31 décembre 2013.
Les recettes augmentent toutes sauf le mécénat. En 2012, nous avions reçu pas mal de dons des
parcs zoologiques pour l’achat de la forêt de Supayang, ce qui n’a pas été le cas en 2013, donc la
baisse est normale. Face à la crise actuelle et France et au fait que les gens font très attention à
leurs dépenses, Kalaweit se maintient bien.
Pas de volontaires en 2013 donc pas de recettes.
Les dépenses restent relativement stables. Chaque mois Kalaweit France envoie de l’argent sur le
compte indonésien pour le fonctionnement de Kalaweit en Indonésie.
Pas d’achat de matériel (paramoteur) destiné à l’Indonésie en 2013, donc pas de dépense de ce
type.

Résultat en déficit au 31/12/2012. Résultat en excédent de 32 855 € au 31/12/213 donc cela est
positif.
 Recettes 2013 :
Sommes récoltées : 414 048 € de recettes réelles et 472 647 € avec les dons en nature (en 2012 :
381 743 € de recettes réelles).
Mécénat : 185 836 €
Dons : 160 725 €
Parrainages : 51 788 €
Subventions : 3 100 €
Adhésions : 367 €
Vente produits : 12 232 €
Dons en nature : 58 598 €
 Mécénat et subventions :
188 936 € (en 2012 : 196 861 €)
Zoo Amneville : 75 000 €
Fondation Brigitte Bardot : 30 000 €
Fondation 30 Millions d’Amis : 15 000 €
Secas : 6 000 €
Silvery Gibbon Conservation : 4 592 €
IPPL/ARCUS : 28 065 €
Touroparc : 4 500 €
Subventions : 3 100 €
Autres : 22 679 €
 Recettes hors mécénat et subventions :
Total : 212 879 € (en 2012 : 193 041 €)
Dons : 160 725 €
Parrainages : 51 788 €
Adhésions : 367 €
Vente produits : 12 232 €
 Contributions en nature :
Total : 58 597 € (en 2012 : 24 108 €)
Tournage spot : 10 049 € (valeur réelle : plus de 50 000 €)
Espace pub TV : 41 200 €
Espace pub radio : 7 348 €.
Pas de valorisation pour les espaces presse.
 Frais de fonctionnement France :
Total : 81 283 € (en 2012 : 87 007 €)
Principaux postes de dépenses : charges et salaire personnel France.
 Salaire et charges :
Total : 52 134 € (en 2012 : 53 749 €)
Charges salariales : 7 064 €
Urssaf : 10 791 €
Salaire net : 28 080 €
Assedic retraite : 3 584 €
CFE (Caisse des Français à l’Etranger) : 1 350 €
Cotisations : 412 €
Congés Payés : 153 €
 Frais bancaires :
Total : 5 866 € (en 2012 : 5 313 €)
Paypal : 1 355 €
Frais de gestion du compte : 988 €
Frais CB / virements Indonésie : 525 €
Prélèvements mensuels (PGP/SEPA) : 2 998 €
 Déplacements, transports :
Total : 3 558 € (en 2012 : 1 446 €)

Repas bénévoles : 35 €
Taxis : 96 €
Hôtel Chanee : 1 177 €
Frais Chanee : 125 €
RATP : 366 €
SNCF : 1 759 €
 3 061 € dépensés pendant la venue de Chanee (Hôtel + Frais + SNCF), qui ont rapporté 8 936
€ et environ 70 Amis de plus pour Kalaweit
 Frais de bureau :
Total : 10 006 € (en 2012 : 7 104 €)
Brochures : 726 €
Internet : 865 €
Locaux : 3 070 €
Téléphone : 724 €
Frais d’envoi : 2 476 €
Fournitures : 1 482 €
Autres : 663 €
Nouveauté avec location d’un bureau partagé, à mi-temps, pendant 6 mois. Nécessaire pour
stimulation, échanges d’idées, développer le réseau. Coût bureau : 2 500 €.
 Boutique :
Total : 5 339 € (en 2012 : 3 403 €)
Envois : 912 €
Achat fournitures : 80 €
Achat marchandises : 4 977 €
 5 339 € dépensés et qui ont rapporté 12 232 € soit 6 893 € de bénéfices
 Sommes affectées à l’Indonésie :
Total : 299 910 € ont été envoyés de la France à l’Indonésie en 2013 (en 2012 : 306 727 €).
3- RAPPORT FINANCIER INDONESIE 2013
Période du 1er janvier au 31 décembre 2014.
 Budget 2013 :
320 840 € (288 000 € + 9 247 € retraits CB + 2 000 € Western Union + 21 593 € solde au
1er/01/2013)
Frais animaux : 92 268 €
Personnel : 71 369 €
Infrastructures, réparations : 54 532 €
Déplacements, training : 31 267 €
Administration, bureau : 14 477 €
Achat terrains (forêt Supayang) : 5 870 €
 Achat de terrains (forêt Supayang) : il faut ajouter au 5 870 €, la somme de 53 000 € envoyés
en Indonésie le 26 décembre et arrivés sur compte indonésien le 2 janvier 2014.
 Projet a besoin de 19 000 € par mois pour fonctionner : 5 tonnes de fruits par semaine, salaires
+ frais médicaux personnel pris en charge par Kalaweit etc.. Flux tendu.
 De l’argent arrive directement sur le compte indonésien sans passer par la France.
 Frais consacrés aux animaux :
Total : 92 268 €
Nourriture : 84,1%
Vétérinaires : 5,2 %
Protection : 0,3 %
Laboratoire : 3,4 %
Evacuation : 1,3 %
Terrains : 5,5 %

 Personnel :
Total : 71 369 €
Salaires : 93,6 %
Assurance : 3,4 %
Soins : 2,6 %
Autres : 0,5 %
 Infrastructures, réparations etc.. :
Total : 54 532 €
Constructions : 54,6 %
Radio : 17,5 %
Equipement bureau : 0,7 %
Voiture : 27,2 %
 Déplacement, training :
Total : 31 267 €
Trajets : 20,5 %
Logistique : 43,4 %
Carburant : 32,7 %
Logement : 2,1 %
Batteries, cassettes : 1 %
Réunions : 0,3 %
 Sommes utilisées sur le terrain depuis 2010 :
2010 : 292 294 €
2011 : 351 611 €
2012 : 353 310 €
2013 : 320 840 €
 Fonds utilisés pour achat de terrain :
2012 : 50 966 € (99 hectares)
2013 : 5 087 € (135 hectares)
2014 : 53 000 € (2011 hectares)
4- RAPPORT MORAL INDONESIE
Période du 12 octobre 2013 au 11 octobre 2014.
 Octobre 2013 :
Tournage documentaire Radio Canada, important car Kalaweit pas connu au Quebec. Diffusion
octobre 2014.
Incendies à Bornéo pour conversion forêt en huile de palme, île recouverte de fumée, avions ne
décollent plus et les enfants ne vont plus à l’école. Cela se produit plusieurs mois par an, les
indonésiens sont résignés, ils portent des masques quand il y a de la fumée.
Acquisition de 22 hectares supplémentaires à Supayang, chaque transactions prend du temps car
les négociations avec les propriétaires peuvent être longues.
 Novembre 2013 :
Arrivée de 2 nouveaux gibbons Auri et Mata récupérés dans une plantation d’huile de palme. Auri a
été capturé adulte, avec son petit. Elle avait été mal nourrie et est devenue obèse, elle est morte
peu de temps après son arrivée à Kalaweit. Mata est aveugle à cause de la malnutrition, elle a
repris des forces à Kalaweit.
 Décembre 2013 :
Sauvetage de 2 ours sauvages pris dans des collets, 1 a été relâché rapidement par le département
des forêts. L’autre, Nola, a du être amputée d’une patte et restera à Kalaweit. Ours malais,
sauvage et solitaire donc ne peut pas être mis avec les autres, sera dans enclos tout seul dont la
construction sera financée par Touroparc.
 Janvier 2014 :
Gibbon récupéré dans la ville de Solok par Kalaweit, bien connu des villageois. Filmé par équipe de
tournage.

 Février 2014 :
Sauvetage d’un martin pêcheur qui a été relâché aussitôt.
La réserve de Supayang s’étend, mise en place de patrouilles équestres avec petits chevaux, plus
rapide qu’à pied et plus efficaces qu’avec des motos. Au début l’équipe était dubitative au sujet des
chevaux, mais ils ont vite compris que patrouiller à cheval était plus efficace, plus sécurisant qu’à
moto.
Jeune siamang Carry, qui était en soins, a retrouvé ses parents après de 2 mois de séparation,
c’est son père qui est venu le chercher en premier. Parfois les parents peuvent le rejeter, mais là ça
ne s’est pas produit, succès.
 Mars 2014 :
Agrandissement de la réserve de Supayang, achat de 46 hectares de plus, 30 hectares ont été
financés par une association australienne, Wildlife Asia.
Sauvetage d’un loris, il avait encore ses crocs et a pu être relâché.
Sauvetage d’un jeune siamang, reçu par le parc national de Siberut. Ils pensaient que c’était un
gibbon de Kloss et l’ont confisqué. Il a fallu leur expliquer la différence entre un gibbon de Kloss et
un siamang. Il est maintenant à Kalaweit.
 Avril 2014 :
Signature du protocole d’accord pour le relâcher des siamangs. La construction des volières
d’acclimatation dans lesquelles seront installés les siamangs peut commencer. Le site est à 8h du
centre de Supayang.
La réserve de Hamapak est en train d’être coupée pour planter des palmiers. Kalaweit n’étant plus
sur place en permanence, difficile d’agir. Déforestation très rapide. Gros échec pour Kalaweitn coup
dur pour l’équipe et pour la faune qui y vit.
Sauvetage d’un macaque crabier, il a été blessé par les sauvages à travers le grillage de sa cage,
maintenant il va bien.
 Mai 2014 :
Sauvetage d’un gibbon Breno.
Lancement de l’application smartphone Kalaweit, pour écouter la radio, faire un don, aller sur le
site et surtout pour signaler des cas d’animaux sauvages détenus illégalement dans le pays.
Chaque année, élection de la ville ayant le plus d’animaux détenus illégalement. Objectif : faire
pression sur les autorités pour qu’elles fassent leur travail.
Sauvetage d’un cobra.
Braconnage d’oiseaux dans réserve de Supayang, villageois rentrent et oiseaux sont piégés avec de
la colle mise sur les branches. Kalaweit en a récupéré mais c’est difficile de les sauver.
 Juin :
Construction des cages d’acclimatation est terminée, sur le site du relâcher à Supayang.
Patrouilles aériennes prises en paramoteur servent à bien plus d’activités que prévues : c’est
dissuasif auprès de la population, les gens ont conscience que le site est protégé, et les autorités
sont contentes d’avoir des clichés.
Pochi : jeune gibbon à la clinique car sa maman ne savait pas s’en occuper.
Incendies continuent toujours pour conversion de la forêt en palmeraie.
 Juillet :
Arrivée de 3 gibbons d’un coup à Bornéo et de 2 siamang à Sumatra.
Sauvetage d’un langur, malheureusement il n’a pas survécu. Il avait été nourri de fruits ce qui a
provoqué de la diarrhée, il est mort au bout de quelques jours.
Chanee apprend la réouverture d’un zoo mouroir pour lequel il s’était battu pendant des années
pour qu’il soit fermé, grande victoire à l’époque. Ce pseudo zoo va rouvrir, les conditions de
détention des animaux étaient inacceptables. Les autorités voulaient y mettre les 3 gibbons que
nous avons récupérés au début du mois. On ne sait pas si on pourra faire quelque chose pour que
ce zoo ferme à nouveau.
 Août 2014 :
Acquisition de 2,9 hectares de plus à Supayang. Ca devient difficile car il faut acheter des parcelles
près de la rivière pour que les animaux aient accès à l’eau, et aussi parcelles avec arbres fruitiers.
Les propriétaires font grimper les prix, il faut négocier de plus en plus.
Envoi de 3 familles de siamangs sur le site de relâcher, forêt de 900 hectares dans laquelle il reste
de la place pour des siamangs. Vont rester dans leur cage jusqu’à ce qu’ils chantent tous les jours,
puis ouverture et relâcher progressif. Seront ensuite suivis pendant 1 an.

15 septembre = démarrage des diffusions de la série « Kalaweit Wildlife Rescue » sur Métro TV.
Diffusion hebdomadaire, chaque vendredi à 21h30.
 Septembre :
Sauvetage d’un macaque et d’un gibbon grâce à l’application smartphone.
La diffusion de la série « Kalaweit Wildlife Rescue » cartonne, la chaîne de TV est enthousiaste et
parle déjà de produire une seconde série.
 Autres actualités :
254 gibbons à Kalaweit (c’est trop, car cela veut dire que les trafics augmentent)
11 ours
+ crocodiles, macaques crabiers, langurs…
Peu de sauvetages de macaques, on ne s’explique pourquoi car avant nous en récupérions
beaucoup plus.
Réserve de Supayang (Sumatra) fait 211,3 hectares. Il y a des zones prioritaires à acquérir : 40
hectares au centre, et zones proches de la rivière.
Hampapak (Bornéo) : habitat des orangs outan, zone protégée dans la loi, est en train d’être
détruite pour planter des palmiers. Charlotte, femelle orang outan est donc condamnée… Un
épisode de la série « Kalaweit Wildlife Rescue » est consacré à l’huile de palme. Les messages sont
simples mais très impactants, pour que le public comprenne. Chanee s’est battu pendant 2 ans
pour que la série se fasse, 13 épisodes tournés. Seconde série déjà prévue par la chaîne. 260
millions d’habitants en Indonésie, tout le monde regarde la TV donc important de passer en TV.
Bande annonce a même été diffusée entre les débats des élections présidentielles : très bonne
audience. Cette série est pour Kalaweit la grande victoire de 2014.
Kalaweit Air Patrol (photos prises en paramoteur) permet d’être efficace, bon outil de travail que
tout le monde peut consulter car c’est sur le blog de Chanee.
Chanee collabore avec le ZSL (Zoological Society of London) sur un programme de sauvetage du
gibbon de Hainan en Chine. 50% de chance de sauver le gibbon de Hainan, il en reste 23 sur l’île
de Hainan.
Baisse des Amis de Kalaweit en 2014, et baisse des dons attendue. Sans doute du à la crise.
Plus de volontaires accueillis à Kalaweit mais probable que cela reprenne dans le futur à Supayang,
pour observation des gibbons sauvages.
5-INTERVENTION DE FRANCIS BUISSON, COMMISSAIRE AUX COMPTES
Les sommes envoyées en Indonésie sont bien arrivées, et le reporting financier envoyé d’Indonésie
est bien fait. Il n’y a rien de particulier à signaler.
72 % de la collecte part en Indonésie, 20 % sont pour les frais de structure et il y a 8 % d’excédent
de l’exercice. Les dons des particuliers ont fortement augmenté cette année.
Les comptes sont certifiés conformes.
Le salaire de Constance Cluset est approuvé. Il est important de signaler que le travail est effectué
de manière rémunérée, il faut s’assurer que ce n’est pas un bénévole qui serait rémunéré.
Monsieur Buisson explique qu’il va prendre sa retraite dans 3 ans. Il a donc intégré son cabinet à
un plus gros cabinet, il va faire le transfert du mandat de Kalaweit à Sofideec Baker Tilly et
continuera à suivre le dossier Kalaweit pendant ces 3 années.
Les résolutions à adopter portent sur les comptes, sur le salaire de Constance Cluset et sur le
transfert du cabinet. Toutes les résolutions ont été adoptées.
Fin de l’Assemblée Générale.
Prise de notes par Carine Le Thanh, secrétaire de l’association Kalaweit.

