ASSEMBLEE GENERALE DU 28 OCTOBRE 2017
Association Kalaweit dont le siège social est situé au 69 rue Mouffetard, 75005 Paris.
En présence de Aurélien Brulé dit Chanee, président fondateur de Kalaweit, Carine Le Thanh, secrétaire de Kalaweit,
Jean-Marc Bouve, trésorier de Kalaweit, monsieur Francis Buisson, commissaire aux comptes, Constance Cluset,
salariée de Kalaweit.
Nombre de personnes présentes : 46
Nombre de procurations reçues : 64
Démarrage de l’AG : 14h.

1)
RAPPORT MORAL FRANCE
Il porte sur la période du 17 septembre 2016 au 21 octobre 2017.
•
Campagne de publicité en TV
Grâce à notre spot publicitaire, qui avait été réalisé gratuitement par des professionnels, nous arrivons à obtenir des
diffusions gracieuses en TV.
-Du 15 au 28 mai 2017, notre spot a été diffusé à raison de 42 fois sur chacune de ces chaines : Animaux, AB
Moteurs, AB1, Chasse et Pêche, Mangas, Science et vie TV, Toute l’histoire, Trek. Soit un total de 294 diffusions pour
une valeur de 30 361 €.
-Du 15 au 21 mai 2017, 30 diffusions sur la chaîne Ushuaia TV pour une valeur totale de 928 €.
•
Campagne de publicité en radio
En radio aussi nous avons un spot qui a été réalisé gratuitement par des professionnels. Un nouveau spot est en
cours de préparation pour 2018.
-Du 17 au 26 mars 2017, 30 diffusions sur BEUR FM pour une valeur de 2 104,20 €.
-Depuis le 20 mars 2017, il est diffusé en comblage et une semaine sur deux sur les stations du groupe 1981 : Ado,
Black Box, Forum, Swigg, Vibration, Voltage et Wit FM.
•
Opération spéciale en presse.
Le magazine “Le Monde des Animaux” sort 4 hors-série par an, en plus de ses parutions mensuelles. En juin il était
consacré aux grands singes et comprenait une interview de 4 pages de Chanee + une pleine page avec un de nos
visuels pubs. Jeu/concours sur leur page Facebook avec 10 peluches Kalaweit à faire gagner. Plus de 400 retours,
meilleurs retours qu’ils aient jamais eut sur un jeu !
Entre le 17 juin et début août chaque nouvel Ami de Kalaweit a reçu gratuitement le hors-série.
•
Dans les médias
TV : émission « Sans tabou » sur Chérie 25 le 4 octobre 2017.
Presse : Var Matin / reportage Sud Ouest (3 pleines pages) / Siné Mensuel / Hors-série Grands Singes
Communiqué de presse envoyé le 6 septembre « 15 millions d’arbres à l’abri des tronçonneuses grâce à Kalaweit »
(FR/GB).
•
Soirée « Save the Gibbons’ Party 2 ».
Deuxième édition de la soirée le 20 septembre 2016 au Yellow Mad Monkey. Animations (danses indonésiennes,
recettes sans huile de palme, passe-tête, quizz…). La Fondation Brigitte Bardot était présente et nous a remis un
chèque symbolique pour l’acquisition de 80 hectares supplémentaires. Partenaires de la soirée : Neo Planete, Sekar
Jagat, Wonderful Indonesia. 1 539 € de collectés.

•
Actions spéciales.
-Stage de yoga au profit de Kalaweit (Genève) – 150 € collectés
-3 interventions dans une école de Palaiseau, classe de CM2 . Présentation Kalaweit, diffusion docu, quizz, goûter sans huile de palme. Vente produits Kalaweit. On aussi réalisé des produits. 617,68 € collectés.
-Conférence à Godinne (Belgique) le 30 septembre. Couple qui organisait un festival d’art animalier. Les artistes ont
reversé une part de leurs ventes à Kalaweit. 1 350 € collectés.
•
Course des Héros.
Elle a eu lieu dimanche 18 juin. Deuxième année que Kalaweit y participe sur Paris, et première année sur Lyon.
Course ou marche de 2,6 ou 10 km pour toutes les personnes ayant récolté plus de 250 €. L’équipe de Lyon a bien
joué le jeu du déguisement. 16 inscrits à Paris et 8 à Lyon. Au total 6 476 € de récoltés. Nous y participerons en 2018,
il reste encore des places pour ceux qui veulent s’inscrire.
•
Les stands.
19 stands ont été tenus par les bénévoles de Kalaweit pendant cette période. Ils ont permit à Kalaweit de récolter
9 834,04 €. Stands dans les parcs zoologiques, salon bio, Hadra Transe Festival, marchés de Noel. On essaie au
maximum d’obtenir des stands gratuits.
•
La boutique.
- 50 livres sur art animalier offerts à Kalaweit : 5 pages sur Kalaweit dans la 9e édition de la collection Art Animalier
des éditions Abatte Piolé. Nous en ont offert 50.
- Nouveautés = casquettes Kalaweit et le nouveau T shirt en coton bio.
- Et toujours la peluche, les mugs, les bracelets etc...
•
Les partenariats.
- bijou Gibbon Heart Catcher de Odile Fulchiron. 815 € pour Kalaweit. On essaie de donner une suite à ce projet.
- boucles d’oreille Ingrid Finet pour la boutique. Elle nous les offre.
- porte-clefs et bracelets faits en Indonésie par Patchouli.
- Lévriers en Détresse nous verse 11,50 € sur chaque adoption de lévriers. 368 € pour Kalaweit
- “Les aventures de Kala, sauvons les gibbons” de Virginie Dortet. Campagne en cours sur Ulule. Il faut atteindre les
500 exemplaires pré-commandés sur Ulule pour que le projet voit le jour.

2)
RAPPORT FINANCIER FRANCE
Il porte sur la période du 1 janvier au 31 décembre 2016.
Recettes :
Contributions financières : 593 135 €
Contributions non financières : 86 209 €
Total : 679 345 €
Emplois :
Actions Indonésie : 474 423 €
Actions France : 98 751€ (dont 86 209 € de contributions en nature)
Total : 573 174 €
Charges de fonctionnement : 80 994 €
Résultat global : 25 177 €
Meilleure redistribution des ressources cette année donc résultat en baisse (25 177 €) par rapport à 2015 ce qui est
positif.
Meilleure année de récolte de fonds depuis la création de l’association. Notamment dû à la diffusion du
documentaire « Le Messager » en janvier 2016 : 17 900 € de dons immédiats et 180 Amis en plus grâce au
documentaire.
Dépenses France restent stables bien que les recettes augmentent, c’est positif.
Solde de la trésorerie au 1 janvier 2016 : 240 648 €
Solde de la trésorerie au 31 décembre 2016 : 250 297 €.

• Recettes 2016
679 345 € : recettes comptabilisées / 593 135 € : réellement perçus
Dont 100 321 € pour la forêt.
Dons particuliers : 229 085 € - 34%
Dons en nature : 86 198 € - 13%
Parrainages : 70 199 € - 10%
Mécénat : 268 581 € - 40%
Subventions : 2 750 € - 0,40%
Adhésions : 370 € - 0,04%
Ventes de produits : 22 149 € - 3%
Autres produits : 11 €
Les dons des particuliers représentent 45% des recettes totales.
Les zoos ne représentent que 17% des recettes totales.
• Mécénat et subventions
Total : 271 331 €
Fondation Maisons du Monde : 30 000 € - 11%
Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’homme : 30 000 € - 11%
IPPL/ARCUS : 19 859 € - 7%
Zoo Mervent/Boissière du Doré : 15 180 € - 6%
Zoo d’Amneville : 32 000 € - 12%
Fondation 30 Millions d’Amis : 20 000 € - 8%
Fondation Le Pal Nature : 10 000 € - 4%
Zoo La Barben : 9 000 € - 3%
Subventions : 2 750 € - 1%
Autres mécènes : 102 542 € - 38%
• Recettes hors mécénat et subventions
Total : 408 002 €
Dons en nature : 86 198 € - 21%
Dons particuliers : 229 085 € - 56%
Parrainages : 70 199 € - 17%
Ventes : 22 149 € - 6%
Adhésions : 370 €
• Contributions en nature
Total : 86 198 €
Espace gracieux radio : 43 279 € - 50%
Espace gracieux TV : 42 614 € - 50%
Autres : 304 €
Ces dons font l’objet d’une écriture comptable et donc de l’émission d’un reçu fiscal.
• Frais de fonctionnement France
Total : 93 547 €
Salaires : 28 806 € - 31%
Charges : 23 925 € - 26%
Boutique : 12 553 € - 13%
Frais de bureau : 11 213 € - 12%
Gestion des dons : 7 789 € - 8%
Honoraires : 4 920 € - 5%
Transports : 2 668 € - 3%
CFE : 1 584 € - 2%
• Salaires et charges
Total : 54 480 €
Salaire net : 28 806 € - 53%
Charges salariales : 8 743 € - 16%

Urssaf : 10 934 € - 20%
Assedic, retraite : 3 817€ - 7%
CFE : 1 584 € - 3%
Autres cotisations : 596 € - 1%
• Gestion des dons
Total : 7 789 €
Paypal : 2 454 € - 32%
Frais SEPA (prélèvements) : 3 578 € - 46%
Frais bancaires France : 1 498 € - 19%
Frais Indonésie : 259 € - 3%
• Frais de bureau
Total : 11 213 €
Frais d’envoi : 3 561 € - 32%
Internet : 1 664 € - 15%
Locaux : 1 638 € - 15%
Fournitures : 1 206 € - 11%
Evènements : 959 € - 8% (Course des héros)
Téléphone : 748 € - 7%
Brochures : 640 € - 6%
Petits équipements : 338 € - 3%
Réceptions : 264 € - 2%
Assurance : 135 € - 1%
Il y a eu plus de dons cette année, donc les frais Paypal et bancaires augmentent car le volume de traitement des
dons est plus important.
• Déplacements, transports
Total : 2 667 €
Vols : 1 025 € - 38% (vétérinaire)
Hôtel : 698 € - 26%
SNCF : 535 € - 20%
RATP : 189 € - 7%
Taxi : 151 € - 6%
Autres : 67 € - 3%
• Boutique
Total : 18 851 €
Achats peluches : 9 195 € - 49%
Achats produits : 4 889 € - 26%
Frais d’envois : 3 561 € - 19%
Achats fournitures : 1 206 € - 6%
Coût total des peluches pour la boutique de Kalaweit : 1 335 €. Le reste a été revendu aux parcs zoologiques qui la
proposent à la vente.
• Sommes affectées à l’Indonésie :
474 423 € ont été utilisés en Indonésie (en : 303 164€).

3) RAPPORT FINANCIER INDONESIE
Fonds envoyés de France : 473 168 €
-Fonds de Kalaweit France : 471 739 €
-CB : 109 €
-Solde : 1 320 € au 01/01/2016 (en banque au 31/12/2016 : 26 427 € - 5%)
Kalaweit n’a pas et n’aura jamais de budget de communication. Notre communication se fait grâce aux réseaux
sociaux, aux interviews dans les médias.

70 employés en Indonésie, à plein temps.
Nous préférons que l’argent passe par le compte français car il y a plus de contrôles en France, c’est plus sécurisé
que quand les fonds arrivent directement sur le compte indonésien. Mais certains mécènes préfèrent envoyer les
fonds directement en Indonésie (Fondation Brigitte Bardot, Fondation Hong Kong qui a financé la construction de 30
volières).
Fonds arrivés directement sur le compte indonésien : 92 248 €
-Fondation Brigitte Bardot : 85 000 €
-Bali Autrement : 2 029 €
-Wildlife Asia Australia : 2 040 €
-Dons des particuliers : 3 179 €
Somme totale utilisée en Indonésie : 575 236 €
* Frais animaux/conservation : 75 486 € - 16%
Chaque semaine il faut acheter 5 tonnes de fruits sur les 2 sites.
Envoi des tests à Java, cher. Souci avec les laboratoires car difficile de trouver des laboratoires compétents.
82% des dépenses sont consacrées à la nourriture des animaux.
* Achats de terrains : 153 760 € - 32%
Achat des hectares + coût des patrouilles (chevaux, box, salaires gardes)
Pour 300 hectares il faut 4 gardes.
* Personnel : 121 801 € - 26%
Salaires et assurances.
94% sont consacrées aux salaires.
Frais médicaux de l’équipe et leur famille sont pris en charge par Kalaweit
* Infrastructures, réparation : 39 837 € - 8%
La radio Kalaweit FM coûte de plus en plus cher 40% du total. Publicité, sponsors, la radio fonctionne très bien mais
le marché de la publicité à chuté, le paysage radiophonique a évolué, il y a plus de concurrence qu’avant. Toujours
leader mais ne rapporte pas assez, chaque mois Kalaweit doit aider financièrement la radio ce qui pose problème.
Impossible de passer à une émission au niveau national, ça a déjà été tenté.
* Déplacement, nourriture camp : 43 801 € - 9% (nourriture pour l’équipe)
Carburant, bureau...C’est Henny qui fait le rapport financier pour Kalaweit et qui évalue les différents besoins.
Nourriture pour l’équipe (3 repas pas jour pour 70 personnes).
* Administration, bureau, véhicule : 12 056 € - 3%
Logements, vols, bateau, voiture Chanee et équipe. On est parfois obligés de louer une voiture supplémentaire pour
les sauvetages. Il y a un bureau à Padang et un à Palangkaraya.
* Fond pour la forêt :
Nette augmentation en 2016. Si une baisse des dons pour la forêt survient ça n’impacte pas l’association.
Potentiellement on peut acheter beaucoup de terrains.

4) RAPPORT MORAL INDONESIE
Mélange de bonnes et mauvaises nouvelles.
* Octobre 2016
2 gibbons de sauvés et construction du 3e enclos pour les ours. Réunion avec les autorités. Le proctocole d’accord
n’est toujours pas renouvelé depuis 2 ans date de la vidéo envoyée au Pdt Joko Widodo mais pas la première fois
que cela arrive. Flou total. C’est un moyen pour eux de faire pression sur Kalaweit. S’ils veulent que nous envoyions
des animaux dans des zoos ils peuvent le faire car les animaux leur appartiennent.

Tono, assistant de Chanee va sur les sites de Kalaweit pour veiller à ce ue tout se passe bien, il est les yeux et les
oreilles de Chanee. Doit rendre compte de ce qu’il se passe vraiment. Important car Chanee souvent absent donc il a
besoin des retours de Tono.
* Novembre 2016
2 macaques, 1 gibbon, 1 ourson de recueilli. 1 gibbon de notre programme de relaché a été blessé par animal
sauvage mais va bien. Très sollicités pour recevoir des animaux, nous refusons les ours car nous ne pouvons pas en
recueillir d’autres. Une australienne a un projet pour venir en aide aux ours à Sumatra, il n’y a aucun projet ours sur
toute l’ile.
* Décembre 2016
Recevons 1 aigle (il n’a pas survécu), 3 siamang de Sumatra et 6 de Java. Avons des difficultés quand il s’agit
d’oiseaux, difficiles à soigner, challenge pour Kalaweit.
Repérage botanique sur le site de relaché des siamangs.
* Janvier 2017
Repérages dans le nord de Bornéo pour création nouvelle réserve. Avoir plusieurs réserves permet de toujours
pouvoir utiliser l’argent récolté pour la forêt. Forêt communale dans le cadastre, elle doit appartenir au vllageois
mais pas au chef de village. Redistribution en cours et chaque famille décidera si elle nous vend ses terrains ou pas.
Personne ne sera lésé. Procédure plus longue mais plus saine.
Recevons 3 loris, 1 civette et 3 gibbons. Attaque d’abeilles nous avons perdu 8 gibbons suite à cela. Impossible à
prévoir.
* Février 2017
Travaux améliorations logement équipe à Pararawen.
Recevons 2 orang outans qui ont été envoyés immédiatement vers un projet orang outan. Mise en groupe de
macaques de Mentawai. Collecte de plants pour création de la pépinière. Les arbres fruitiers plantés dans les
réserves vont remplacer les hévéas et permettre aux gibbons de trouver plus de nourriture.
* Mars 2017
Recevons 4 gibbons et 1 rapace. Gibbons amenés par le département des Forêts. Ils ont demandé à être
dédommagés mais Kalaweit a refusé car ils sont payés pour faire leur travail. Corruption.
* Avril 2017
Recevons un gibbon avec problème cérébral, il n’a pas survécu.
Problème approvisionnement d’eau à Sumatra, source tarie. Sommes obligés de faire venir l’eau sur le site,
compliqué car il faut laver les enclos chaque jour etc.
Concernant la nouvelle réserve, le chef coutumier et le chef du village ne sont pas d’accord, cela retarde le
démarrage de la création de la réserve.
* Mai 2017
Recevons 1 siamang, 1 loris, 1 gibbon.
Naissance de Sharongy, première naissance d’un couple remis en liberté récemment.
Achat d’une pompe à Sumatra. Achat d’une seconde pompe de secours. Un rapport est fait tous les jours pour gérer
au mieux les problèmes d’eau si cela survient à nouveau.
* Juin 2017
Site de Bornéo inondé, ça n’est jamais arrivé en 20 ans. Normalement c’est en janvier.
Recevons 1 python (relâché tout de suite), 1 faisan qui n’a pas survécu, 3 gibbons et 1 siamang.
Nous commençons à avoir trop d’animaux…
* Juillet 2017
Recevons 3 gibbons, 2 siamangs, 1 loris et 1 macaque.
Arrivée de Stéphanie, vétérinaire française qui va aider pendant 2 mois. Fait suite à la venue de Laurie (autre
vétérinaire) en 2016 qui coordonne ce programme. En 2016 Laurie ne savait pas à quoi s’attendre. Elle a su prendre
des initiatives, faire un travail de recherche pour trouver des solutions aux problèmes existants, coacher l’équipe,
voir les choses à améliorer par exemple en termes de méthodologie, les réflexes à mettre en place etc. Expérience

qui a été très utile pour les équipes vétérinaires de Kalaweit. De retour en France elle reste en contact avec l’équipe
à Kalaweit et va retourner à Kalaweit en novembre. Pour Stéphanie cela a été plus facile car les choses étaient mises
en place.
* Août 2017
Nous recevons 2 siamangs qui étaient détenus par des policiers, 2 gibbons, 1 loris.
Nous faisons les observations et la sélection des familles de siamangs qui feront parti du programme de relâché. La
zone du relâché n’a plus de siamangs, ils ont tous été exterminés. Les couples sélectionnés sont très soudés,
chantent en duo, ne descendent jamais au sol. Sur le site les volières d’acclimatation sont très éloignées les unes des
autres (entre 500 à 1 km).
* Septembre 2017
Recevons 4 gibbons sur Bornéo et 1 jeune aigle.
Transport des animaux vers le site de relâché. Le processus de retour à la liberté n’est pas simple, un des gibbons est
mort l’année dernière et il a fallu capturer la mâle et le jeune pour les remettre en volière à Kalaweit, frustrant mais
pas le choix sinon ils seraient morts.
* Octobre 2017
Au total 14 siamangs relâchés et 1 naissance. Et 9 autres sur le site.
Arrivée en France de Megan, vétérinaire à Kalaweit à Pararawen. Elle va travailler avec Laurie au zoo de Montpellier.

Au 28 octobre 2017, nous avons 329 gibbons dans nos centres + une trentaine d’autres animaux.
Gibbons :
Mueller gibbon (Hylobates muelleri)
Bornéo
91
Albibarbis gibbon (Hylobates albibarbis)
Bornéo
93
Agilis gibbon (Hylobates agilis)
Sumatra
42
Kloss gibbon (Hylobates klossii)
Sumatra
7
Siamang (Symphalangus syndactylus)
Sumatra
95
Gibbon a mains blanches (H. lar)
Sumatra
1
Total
329
(292 en septembre 2016)
Autres espèces :
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.
Réserve de Kalaweit Pararawen (Borneo) = 221,4 hectares
Réserve de Kalaweit Mangkolisoi (Borneo) = 16 hectares
Réserve de Supayang (Sumatra) = 297,1 hectares
Total = 534,5 hectares (388,5 hectares en septembre 2016 soit 146 hectares de plus en une année.
Les Amis de Kalaweit (= donateurs réguliers)
L’objectif est d’atteindre 3 500 Amis
Octobre 2009 :
216
Octobre 2010 :
349
Octobre 2011 :
456
Octobre 2012 :
580
Octobre 2013 :
779
Octobre 2014 :
818
Septembre 2015 : 845
Septembre 2016 : 1 083
Octobre 2017 : 1 112
Questions :
« Quels sont les risques lors des relâchés ? » Les animaux peuvent être attaqués par des gibbons sauvages,
descendre au sol où ils se mettent en danger (prédateurs) et où il y a des parasites/bactéries qu’ils ne supportent
pas. Ils peuvent faire des chutes aussi.

« Y a-t-il un suivi des animaux relâchés ? » : oui tous les jours. Pas de collier émetteur, impossible à mettre sur
gibbons car risque de pendaison s’il se coincent dans un arbre.
« Combien ont été relâchés ? » : 14 (et 1 naissance en liberté) et 9 autres qui sont sur le site dans les cages
d’acclimatation. On ne sait pas où libérer les autres, grosse frustration. On préfère acheter de la forêt déjà habitée
par les gibbons que de la forêt vide.
« Comment aider en dehors d’un don ? » : en parlant de nous, en faisant des actions concrètes.
« Avez-vous déjà essayé de contacter Sting, Leonardo Di Caprio ? » : ils sont très protégés, on a écrit à la Fondation
Jolie Pitt sans succès. Ces gens font parti d’un réseau et leurs coordonnées ne sont pas rendues publiques. Nous on a
déjà Muriel Robin et Anggun. La Daphnee Sheldrick Foundation est soutenue par des stars américaines, mais ce sont
elles qui sont venues à elle, ça se fait dans ce sens là.
« Est-ce que les documentaires France 3 rapportent qq chose à Kalaweit ? » : celui à Kalaweit oui. Les autres non
mais cela crédibilise Chanee et apporte des fonds aux associations qui sons mises en avant dans le documentaire.

5) RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Meilleure année depuis 6 ans date où est intervenu le commissaire aux comptes pour la première fois. Très bonne
redistribution de la collecte (80%). Il n’y a pas de déperdition de l’argent envoyé, la cause est noble. Au niveau
comptable il y a une traçabilité des dons, les comptes sont propres et tout est transparent. Les comptes sont validés.

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 2016.
 Adoptée.
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 31/12/2016.
 Adoptée.
Résolution N°3 – Affectation du résultat
L’Assemblée décide d’affecter le résultat de l’exercice 2016, qui se solde par un excédent de 25 177 € de la manière
suivante :
• Résultat à affecter
25 177 €
• Affectation en report à nouveau
25 177 €
Après affectation, le compte « Report à nouveau » présentera un solde créditeur de 169 792 € et le montant des
fonds propres associatifs s’élèvera à 262 856 € montant sensiblement égal à celui de la trésorerie associative.
 Adoptée.
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 réserve.
 Adoptée.

Aurélien Brulé dit Chanee
Président-fondateur

Carine Le Thanh
Secrétaire

