Enfants de Kanji
Compte-rendu de l’Assemblée Générale
4 mai 2017.
Présents : P. Alépée, A et J. Boucrot, M.C. Bourgault, H. Mc Combie, M et P.
Danthony, M.F. Dufaux, J. Fernoux, J. Finet, A.C. Fornier, C. et P. Hein, G. et J.
Momeux, J. et N. Nachbauer, A. et L. Pascal, G et I. Prevost, C. Roesti.
Absent excusé : R. Caruzzo
Pouvoirs : 6
Pierre Danthony a remercié les participants pour leur présence, leur fidélité et la
confiance qu’ils accordent aux membres du bureau.
Une mention toute particulière à ceux qui ont parcouru de longues distances
pour nous rejoindre.

Présentation des comptes avril 2016-mars 2017
Nous comptons 42 parrainages pour une recette de 16 245€.
Trois manifestations : les Greniers dans la rue à Mâcon, le marché de Noël de
Ferney-Voltaire, et le tournoi de bridge de Divonne ont rapporté 3 365 €
Les dons s’établissent à 2 010 €
Le résultat net de l’exercice atteint 12 991.07 €
Les frais de fonctionnement de 414.11€ représentent 1.74% des recettes.
A première vue, ces chiffres paraissent satisfaisants. En réalité ils montrent une
baisse importante de nos recettes de 57.4% par rapport à l’année précédente.
Parrainages
Ventes nettes
Dons

2015-2016 €
17 771
13 843
15 249

2016-2017 €
16 245
1 740
2 010

Les frais de fonctionnement (414.11 €) restent stables à 1.74% des recettes.
Nous avons fait parvenir 10 000€ à Kanji au titre des parrainages.

Rapport de la vérificatrice des comptes
« En ma qualité de vérificatrice des comptes de l’Association Enfants de Kanji, j’ai
procédé en date du mardi 2 mai 2017 au contrôle des comptes pour l’exercice 1er
avril 2016 au 31 mars 2017.
Toutes les pièces comptables que j’ai demandées à voir m’ont été remises, toutes les
écritures sont correctes et tous les justificatifs correspondent aux écritures.
La comptabilité est tenue de façon transparente et irréprochable.
Les comptes de l’exercice présentent un résultat net de 12 9991.07€
Je vous recommande donc d’accepter les résultats de l’année 2016-2017. »
Nicole Nachbauer

Approbation des comptes 2016-2017
Les comptes de l’année 2016-2017 ont été approuvés à l’unanimité.

Renouvellement du Conseil d’Administration
L’assemblée a approuvé à l’unanimité la composition de bureau :
Pierre Alépée : Vice-Président fondateur
Marie-Christine Bourgault : Membre
Roberto Caruzzo : Trésorier
Pierre Danthony : Président
Marine Danthony : Membre
Jean Finet : Vice-Président
Mary Lydia Pascal : Membre
ainsi que la nomination d’un nouveau membre : Cristina Roesti

Impressions de voyages janvier 2017
Jean Fernoux, dont c’était la première visite à Kanji,nous a livré livré ses
impressions :
En premier lieu, se rendre compte du caractère concret de l’aide financière
apportée, ainsi que du soutien moral et affectif : il y a loin du chèque au
creusement du puits ; en second lieu, l’ambiance heureuse et studieuse qui
baigne l’école et l’orphelinat ; enfin, la nécessité de reconsidérer les modes de
financement au niveau des donateurs/sponsors et de la durée. Félicitations aux
créateurs et supporters fidèles des EDK pour le travail utile qu’ils ont accompli et
continuent de faire.

Kanji : la situation et les projets
Lourdusamy assume la responsabilité totale de l’école ainsi que son
développement : maternelle, primaire et collège, tandis que Maria veille sur
l’orphelinat Shanti Lumine. Celui-ci va disposer de ressources indépendantes
établies sur la base d’un budget réparti entre the Kanji Project et nous même.
Pour l’année en cours, notre part a été fixée à 55%. L’examen des comptes de
l’orphelinat montre que l’entretien d’une orpheline est de l’ordre de 30€. Les
parrains qui le souhaitent sont invités à ajuster le montant de leur
versement.
Le bâtiment des toilettes utilisé par les élèves de maternelle et du collège doit
impérativement être reconstruit. Ni les finances de nos deux associations, ni
celles de l’école, ne peuvent faire face à cette dépense de l’ordre de 55 000 €.
L’ouverture des classes de onzième et douzième pourra être considéré lorsque
les budgets d’investissement et de fonctionnement démontreront leur faisabilité
et leur pérennité
De nouveaux donateurs sont nécessaires pour contribuer à ces projets De
nouvelles compétences seront nécessaires pour mener à bien ces projets. Nous
lançons un pressant appel aux bonnes volontés qui voudraient nous rejoindre.
L’assemblée Générale a été clôturée à 21 heures, suivie par de riches échanges
autour d’un agréable buffet.

Pierre Danthony
Président

