Compte rendu de l’Assemblée Générale du samedi 12 octobre 2015.
L’Assemblée commence à 14h.
37 personnes présentes.
57 procurations obtenues.
Constance Cluset, salariée de l’association présente les membres du bureau : Chanee, Président ;
Jean-Marc Bouve, Trésorier et Carine Le Thanh, Secrétaire. Les prises de notes sont faites par Carine
Le Thanh.
L’Assemblée va présenter les comptes de l’année 2014 pour la France et pour l’Indonésie et les
activités de Kalaweit en France et en Indonésie d’octobre 2014 au 11 septembre 2015. Francis
Buisson, commissaire aux comptes est présent.
1) Rapport Financier France du 1/01/2014 au 31/12/2014.
*Ressources = 349 865 € (429 221 € avec les dons en nature) : les recettes sont stables, les
parrainages et dons sont quasiment au même niveau à 1 000 € près. Le montant de mécénat baisse
mais cela s’explique. Le montant des dons en nature a augmenté passant de 58 598 € à 79 356 € en
2014.
Subventions, parrainages, dons sont très stables.
Ventes boutiques : augmentent.
*Au niveau des emplois, 237 776 € on été utilisés, avec un total de 317 132 € si on ajoute les 79 356
€ de dons en nature.
*Mécénat et subventions = 120 299 €. En baisse car la Fondation Brigitte Bardot verse ses 25 000 €
directement sur le compte en Indonésie donc ça n’est plus comptabilisé dans les recettes France. De
Plus le zoo d’Amneville avait versé une aide supplémentaire de 27 000 € en 2013 pour la forêt. C’est
globalement stable. Mécènes : 30 Millions d’Amis (15 000 €), zoo Amneville (48 000 €), Secas (3 000
€), Beauval Nature (5 000 €), Touroparc (4 325 €), Arcus/IPPL (20 524 €), Doué la Fontaine/Zoo des
Sables (3 000 €), Lea Nature (5 000 €) et subventions (2 500 €) et autres mécènes (13 950 €).
*Recettes hors mécénat et subventions = 228 574 €. Parrainages = 50 692 €, dons des particuliers =
160 261 €, ventes boutique = 15 781 €, adhésions = 330 €.
*Contributions en nature = 79 356 €. Stand Vivre Autrement à Paris offert (1 410 €), radios (8 713 €)
et TV (69 233 €). Sont comptabilisés car reçus fiscaux émis mais pas d’argent en réalité.
*Frais de fonctionnement = 83 005 € petite augmentation du à l’achat des peluches Wawa pour
financer la fabrication. Frais bancaires toujours un peu élevés mais sont en cours de négociation.
Location espace de travail partagé, internet, achat de fournitures, téléphone, transport, honoraires du
commissaire aux comptes et de l’expert comptable, salaire Kalaweit et charges sont les postes les plus
conséquents.
*Salaires et charges = 53 672 €.
*Frais bancaires = 6 167€. Incluant Paypal (1 114 €)
*Déplacements et transports = 1 037 €
*Frais de bureau = 7 268 €. Fournitures (1 820 €), bureau partagé (2 155 €), frais d’envoi (1 302 €).
*Boutique = 9 558 €. Achat peluches wawa (5 880 €), achat autres produits (3 152 €), frais d’envoi
(511 €).
*Virements envoyés vers Indonésie = 223 000 € (299 910 € en 2013).
Question :
Combien de peluches fabriquées : 1 498 exemplaires dont 100 sont pour Kalaweit. Le reste sera vendu
par les parcs zoologiques.

2) Rapport moral France du 12 octobre 2015 au 11 septembre 2015.
*Campagnes publicitaires : spot radio et spot TV toujours diffusés.
Radio :
Beur FM : 30 spots du 12 au 21 février 2015.
Ado, Black Box Latina, Forum, Vibration, Wit : 3 993 spots du 1er décembre 2014 au 2 février 2015.
Total : 4 023 diffusions du spot en radio.
TV :
Ushuaia TV : 30 spots du 27 avril au 3 mai 2015
Animaux, AB Moteurs, AB1, Sciences et vie, Trek, Toute l’histoire : 294 spots du 4 au 17 mai 2015.
Total : 324 diffusions du spot en TV.
Soit un total 79 356 € d’espace gracieux.
Encart gratuit dans le journal Ecolomag (la valeur n’est pas connue).
Ces diffusions assurent une présence de Kalaweit dans les médias qui prend le relais quand peu de
retombées médias par exemple.
Spot TV avait été réalisé par des professionnels, sa réalisation valait 50 000 € et tout nous a été offert.
*Stand tenus par nos bénévoles :
Fête du monde animal à Pau, soirée Yellow Mad Monkey à Paris, Vivre Autrement à Paris, Singes en
danger à Nancy (2 week-end), Vallée des singes, Ménagerie du Jardin des plantes à Paris, Spaycific
zoo, Libairie Palimpseste à Paris, zoo de Branféré, zoo de Beauval, zoo de Bordeaux Pessac, Fête de la
Nature et de l’homme à Chevilly Larue, week-end de la conservation au parc de la Tête d’Or à Lyon,
Bioparc de Doué le Fontaine.
Total récolté avec les stands (dons/ventes) = 6 200 €.
*Sortie du 6e livre de Chanee « Inéluctable la parole des crocs », éditions Presses du Midi. Sortie le 27
avril 2015.
Tournée avec conférences de Chanee et/ou dédicaces du livre.
Total recettes = 3 786 €.
*Retombées médias :
Articles dans Géo Ado, 30 Millions d’Amis, Le Journal des Enfants, Ouest France, 9 pages dans Figaro
Magazine (un photographe et un journaliste sont allés à Kalaweit en avril pendant 10 jours pour
réaliser ce reportage).
Radios : RMC « Vos animaux », RFI « C’est pas du vent », France Bleu Orléans, France Inter « La Tête
au carré ».
+ articles dans plusieurs sites internet.
*Soirée « Save the Gibbon Party » lundi 13 octobre au Yellow Mad Monkey à Paris.
Danseuses indonésiennes, costume de gibbon, urne en forme d’arbre… Très belle fête, lieu très
chouette, ambiance très sympa, petits fours fournis par les bénévoles. Première soirée du genre. A
refaire !
Recettes = 2 821 €.
*Peluche Wawa, ambassadeur de Kalaweit.
Sortie le 13 mars 2015. Difficile de trouver des peluches gibbons sympas, c’est pour cela que nous
souhaitions avoir la nôtre. Opération promotionnelle dans magazine « Famili » de mai avec 10
peluches à gagner.
Création album photos dans la page de Kalaweit France : ne pas hésiter à nous envoyer des photos
marrante de Wawa pour illustrer l’album.
*Partenariats :
La petite Tomate : vente de produits naturels en ligne + présence Kalaweit dans catalogue
Alma Natural : vente de bijoux ethiques, reverse 100% des ventes à Kalaweit sur boucles d’oreilles
Lévriers en détresse : recueille des greyhounds issus des champs de courses, verse 11,50 € à Kalaweit
sur chaque adoption pour aider à l’achat de la forêt.
Question : comment ça se passe pour les ventes de peluches aux zoos : ils nous l’achètent un prix fixe
(15 € TTC) et la vendent aux prix qu’ils souhaitent. Nous avons souhaité les laisser libre de décider car
première fois que nous lancions ce type d’opération donc délicat d’être trop exigeants avec eux.

3) Rapport financier Indonésie du 1/01/2014 au 31/12/2014.
Sommes envoyés de France = 234 950 €/ 223 000 € par virements, 5 435 € prélevés par CB et 6 512
€ de solde au 1/01/2014.
Frais animaux + terrains (14,6%) = 107 626 €
Personnel = 65 247 €
Infrastructures, réparations = 45 052 €
Déplacement, training = 32 995 €
Administration = 17 687 €
Versés directement sur le compte indonésien : Fondation Brigitte Bardot = 25 000 € / Wildlife Asia =
16 829 €. Bali Autrement = 2 210 €.
En banque au 31/12/2013 = 20 018 €
*Frais animaux = 107 626 €.
Nourriture = 49,7% il faut 5 tonnes de fruits par semaine pour les 2 sites
Frais vétérinaires = 4,6%
Protection (chevaux) = 5,3%
Laboratoire = 1,9%
Evacuation = 2,1%
Achat terrains = 34,4%, le fond forêt qui a été créé permet à Kalaweit d’isoler les sommes reçues pour
l’achat de la forêt et d’être réactif quand une opportunité se présente.
*Personnel = 65 247 €
Salaire = 93%
Assurance = 3,9%
Soins = 1,4%
Autres = 1,6%
*Infrastructures, réparations = 45 052 €. Poste qui va évoluer, car en 2015 gros don d’une fondation
privée de Hong Kong et qui finance la construction de 25 volières à 3 000 € chaque.
Construction = 42,9%
Radio = 30%
Equipement, bureau, cages = 10,6%
Voiture = 16,6%
*Déplacements, training = 32 995 €
Trajets = 21,2%
Logistique = 39,9%
Carburant = 32,2%
Logement = 3,4%
Meeting = 2,5%
Cassettes, batteries = 0.8%
* Achats de forêt à Sumatra (Supayang) :
Surface totale 2012 = 99 hectares
Surface totale 2013 = 135 hectares
Surface totale 2014 = 211,3 hectares
Questions :
Taille des volières : 12 mètres de long sur 6 de haut avec cage de quarantaine accessible par un
couloir. Fosse sceptique, grillage galvanisé qui vient de Java. Peu de mécènes aident pour la
construction des volières. La Fondation Brigitte Bardot finance une partie de la nourriture des animaux
qui ne pourront pas être relâchés.
4) Rapport moral Indonésie d’octobre 2014 au 11 septembre 2015:
*Octobre 20134 : 2 gibbons via un auditeur, 1 loris, 1 pangolin. Conflit avec personne très corrompue
au sujet d’un « zoo » que Chanee avait fait fermer. Responsable du lieu qui a rouvert le zoo explique
devant caméra (ne savait pas qu’il était filmé) de Métro TV, que ça rapporte de l’argent. Chanee
relache les animaux avant de le signaler aux autorités pour éviter que les animaux ne se retrouvent
dans ce pseudo zoo (cages extrêmement petites, aucun soins, mouroir..).

*Novembre 2014 : 1 loris, 1 chat sauvage. Loris sauvé rapidement, il avait encore ses canines. Difficile
de les relâcher quand leur canines ont été arrachées mais certaines études disent qu’ils arrivent à
survivre dans la nature sans leurs canines.
*Décembre 2014 : 1 gibbon, et université a proposé une parcelle de forêt, mais leurre et Chanee a fait
marche arrière car pas de vraie motivation.
*Janvier 2015 : 1 macaque avec une balle dans la tête, il a été sauvé. 2 gibbons, 1 cerf souris (n’a pas
survécu), construction ours Nola qui avait été amputé, achat des premiers hectares de la réserve à
Bornéo abritant des nasiques, tournage du documentaire « Le Messager » sur France 3 avec Véronique
Jannot. Autres documentaires suivront avec une personnalité différente et Chanee qui va présenter.
*Février 2015 : on récupère un appareil portatif pour faire des radios, offert par la Fondation Le Pal
Nature, 1 orang outan et 1 marabout. Quand on reçoit des orangs outans on les envoie tout de suite à
des projets spécialisés. Marabout est très imprégné donc on ne peut pas le relâcher il va se faire
capturer à nouveau.
*Mars 2015 : 1 macaque, 1 milan noir, 2 porc-épics qui vivent à proximité du camp, sont très
imprégnés. Ouverture des 3 volières sur le site de relâché des siamangs à Sumatra, les couples ont
commencé à explorer leur environnement.
*Avril 2015 : 1 bébé ours (Guna), 1 gibbon, 1 buzzard, 1 macaque et 1 milan noir. Opération de
sauvetage de 7 biches financé par la Fondation Brigitte Bardot. Avaient été abandonnées et
propriétaire menaçait de les tuer. Nous avons eu juste 24h pour intervenir et n’avons pas eu le temps
de les soigner (étaient très maigres) avant sauvetage, très périlleux et 3 sont hélas mortes. 3 vivent
maintenant au camp et 1 s’est échappée.
*Mai 2015 : 1 gibbon de Kloss, 1 gibbon et 1 python. Le python a été relâché. Construction des
volières.
*Juin 2015 : 1 ours, 1 chat léopard qui a été relâché. Puis relâché de 3 macaques. Nous avons reçu un
ours à qui il manquait une patte (sans doute pris dans un piège dans le passé) à Sumatra, il a du être
à nouveau amputé. Malheureusement l’équipe a mal géré la suite et l’ours s’est échappé. Il risque de
se promener près des villages et d’attaquer les gens. Il aura du mal à se nourrir et risque de mourir de
faim en liberté. Quelques soucis de ce type avec l’équipe de Sumatra, stressant.
*Juillet 2015 : 1 gibbon. Chanee va à nouveau en Chine pour aider au programme de sauvetage du
gibbon de Hainan. Mené avec chinois et Société Zoologique de Londres. Chanee a trouvé une nouvelle
famille de gibbons. Aucun scientifique n’avait réussi à faire de même, tous pensaient qu’il n’y avait pas
d’autres gibbons. Grande fierté pour Chanee.
* Août 2015 : 5 gibbons. Tournage seconde saison de « Kalaweit Wildlife Rescue ». Images de
braconnage d’oiseaux pris dans la glue, remonte toute la filière. Images des incendies de forêt pour
conversion en palmeraies. Ce sont les australiens qui aident ! Indonésie n’envoie pas de moyens pour
stopper incendies.
*Autres remarques :
Grave inquiétude à venir pour les mois à venir : pas de pluie à venir avant janvier/février. Or
habituellement il pleut dès octobre/novembre. C’est causé par El Nino, qui risque d’être pire que celui
de 1997/1998. Les écoles sont actuellement fermées à Bornéo à cause de la fumée. Trop tard pour
stopper les incendies, il fallait anticiper. Situation préoccupante, huile de palme continue de s’étendre
malgré moratoire.
Achat de forêt à Sumatra : réserve fait 243,20 hectares et 20 hectares de plus vont être achetés
semaine du 14 septembre. Il y a encore 40 hectares à acheter d’ici la fin de l’année. Puis pause pour
se concentrer sur Bornéo et aussi sur achat de forêt à Mentawai, île située face à Sumatra. Dhole,
chien sauvage d’Asie a été repéré dans réserve, est très rare…
Achat de forêt à Bornéo : réserve fait 23,6 hectares et il y a un gros potentiel. Prix plus élevés qu’à
Sumatra. Dès qu’elle atteint 50 hectares, des patrouilles à cheval seront mises en place.

Sommes parfois obligés de refuser des animaux car problème de place. Pour les gibbons, il faut
d’abord avoir de la place en quarantaine et attendre les résultats des analyses, puis avoir une volière
de libre et les placer en couple. Même problème pour autres espèces. En 3 semaines (aout/septembre
2015) avons récupéré 5 gibbons, c’est beaucoup. Problème sanitaire a eu lieu sur Bornéo, 4 gibbons
morts en 4 mois. Il y aurait une bactérie qui attaque le foie des animaux et qui est contagieuse. Les
plus faibles sont les premiers atteints. Animaux sont traités mais pas possible de les traiter tous en
même temps. Compliqué à gérer quand il y a tellement d’animaux.
Relâché des siamangs à Sumatra :
Les gibbons sauvages sont plus agiles que ceux que nous avons relâchés. Avons perdu une des
femelles qui est tombée d’un arbre, morte d’une hémorragie interne, l’équipe n’a pas pu la sauver. Le
mâle a été rattrapé et ramené au camp où il est en volière, pour l’instant sans femelle mais il reste un
bon candidat pour un relâché quand il aura une femelle. Un autre couple a tout de suite été amené sur
place pour ne pas laisser l’espace vide.
Autre couple a donné naissance à un bébé, excellente nouvelle. Malheureusement la mère a été
attaquée (elle a perdu un pied) par un animal et étant fragilisée et blessé elle n’a pas pu s’occuper
correctement de son bébé qui est mort. Elle se remet de sa blessure et va beaucoup mieux. Elle aura
d’autres petits. 6 étudiants suivent les 3 couples en permanence avec notre équipe vétérinaire.
D’autres siamangs seront probablement relâchés dans un autre fragment de forêt à côté, 4 à 5 couples
pourraient être relâchés. Positif mais intense à organiser en terme logistique.
Nombre d’Amis se tasse, ça augmente toute de même mais de manière extrêmement lente. En
moyenne les Amis donnent entre 5 et 10 € par mois. Augmenter leur nombre reste la priorité de
Kalaweit. Le reçu fiscal peut inciter certaines personnes à faire des dons. On note toujours une
augmentation en décembre chaque année, preuve que le reçu fiscal intéresse incite certaines
personnes à faire un don.
Reçoit-on beaucoup de dons en Indonésie ? il n’y a pas de collecte de fond à proprement parler en
Indonésie, la culture du don n’y existe pas. Il y a des entreprises qui peuvent donner. Avoir une
personne à Jakarta qui ferait comme Constance ne servirait à rien. Continuer la sensibilisation (radio
Kalaweit FM, série TV « Kalaweit Wildlife Rescue »). Le personnel est peu stable, en moyenne un
vétérinaire reste 3 ans et un soigneur seulement 1 an. Les compagnies d’huile de palme paient en effet
mieux et Kalaweit ne peut pas aligner les salaires sur les leurs. Les dons des particuliers viennent
principalement de France, un peu Belgique et très peu autres pays. Pour le mécénat il y a IPPL, Wildlife
Asia, Total Indonésie avait donné la construction d’une de nos cliniques. Important de diversifier les
sources.
Que se passe-t-il si Chanee disparaît ? Les titres de propriété sont au nom de Kalaweit, pas de risque
de ce côté-là. Les patrouilles suffisent pour protéger la forêt. En France, Constance connaît bien le
fonctionnement de l’association, contacts.
Questions sur le fait que Kalaweit reçoit beaucoup de fond des zoos. On a besoin de fond et ces
structures donnent des fonds pour les projets in-situ. Si nous refusions ils les donneraient à d’autres
projets. Nous avons des animaux en souffrance et des forêts à sauver, pas le temps de se poser des
questions. Il faut agir. Certains critiquent cela mais sans ces fonds, nous aurions moins de moyens.
Une rumeur prétendait même que Kalaweit vendait des gibbons à des zoos ! Evidemment que ce n’est
pas vrai. Ne pas écouter ces rumeurs.
5) Rapport du Commissaire aux comptes.
La redistribution de la collecte est de 65%, l’objectif de l’association est rempli, et le discours tenu aux
donateurs est respecté.
Le budget annuel des frais de fonctionnement de France est de 80 000 € par an, ce qui est tout à fait
correct.
Il y a tous les justificatifs dans la comptabilité France. La tenue quotidienne et la saisie de la
comptabilité sont effectuées par Constance Cluset, Jean-Marc établit les bilans annuels.
Les fichiers des donateurs sont utilisés uniquement dans le cadre de l’association et ne sont pas
exploités par ailleurs. Les reçus fiscaux sont établit comme il faut, preuve de reçu du don. Tout est
bonne et due forme.
Il n’y a pas de dépense somptuaire dans les comptes de Kalaweit, l’éthique est respectée. Les comptes
sont validés dans réserve.

6) Résolutions
*Résolution 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 2014 = adoptée
*Résolution 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 31/12/2014 = adoptée
*Résolution 3 – Affectation du résultat
L’assemblée décide d’affecter le résultat de l’exercice 2014, qui se solde par un bénéfice de 38 088 €
de la manière suivante:
• Résultat à affecter …………….
38 088 €
• Affectation en report à nouveau …………..
38 088 €
Après affectation, le compte « Report à nouveau » présentera un solde créditeur de 67 476,21 €
et le montant des fonds propres associatifs s’élèvera à 160 539,48 € montant sensiblement égal à
celui de la trésorerie associative = adoptée
*Résolution 4 – Approbations des conventions
Après avoir entendu lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées
l’assemblée les approuve sans retenue = adoptée

