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Compte-rendu Assemblée Générale du 3 mai 2019

Présents : P. Alépée, A.,J. Boucrot, M.C.,P. Bourgault, E. Chariatte, M. Chevron, M.,P. Danthony, B.
Demure, C.,J. Finet, C.,P. Hein, D. Hembrechts, M. Herrel,  G. Momeux, M. D., Philippe N., J.
Nachbauer, M. Péron

Absent excusé : L. Pascal, C. Talon

Pouvoirs : A. Bresse, F. Decroix, M.F. Dufaud, M. Gaude, A. Henn, J. le Bihan, C. Ruffinatti, M.
Sonderegger, R. Vachon, C. Vinçonneau

Accueil

Pierre Danthony accueille les présents, membres de l’association ou sympathisants. Il transmet les
remerciements de Maria Rayappan et de Lourdusamy pour l’aide apportée à la Fondation Saint
Antony.
Veronica Clark, au nom de l’association The Kanji Project, nous assure de son entière solidarité.
Nous adressons notre reconnaissance aux parrains, aux donateurs et à tous les membres du bureau
qui contribuent efficacement et bénévolement au fonctionnement de l’association.

Rapport moral

L’année a été satisfaisante.

 Nous avons transféré à Kanji 76 500€, montant le plus important depuis la création de
l’Association.
Cette somme représente la totalité des parrainages, ainsi que les fonds recueillis  en 2018
et 2019 pour la construction du bâtiment des toilettes. Il sera  disponible à partir de juin
lors de  la prochaine rentrée scolaire.

 De nouveaux panneaux solaires ont été installés à l’école ainsi qu’au home d’enfants
Shanti Lumine. Ce dernier a acquis des pompes destinées à l’approvisionnement en eau
potable.

 Les  résidentes  de  Shanti  Lumine  ne  pouvaient  intégrer  l’école  Saint  Antony  où
l’enseignement  est  en  Anglais.  Des  cours  ont  été  organisés  toute  l’année  et,  à  la
prochaine rentrée, trois filles ont acquis un niveau suffisant pour intégrer Saint Antony.

 Cinq étudiants de la faculté de médecine on séjourné à Kanji en août dernier. Ils ont
formé les professeurs et des élèves aux gestes de premier secours. Ils ont également
enseigné les pratiques d’hygiène aux villageois.

 Au cours  de  l’année  l’association  a  participé  au forum des  associations  à  Gex,  aux
greniers dans la rue à Mâcon et à la fête à Voltaire à Ferney. Un tournoi de bridge a été
organisé à Divonne.



Situation financière

Compte de résultats

Produits d’exploitation 2019 2018
Parrainages 18091.00 18531.00
Ventes/évènements/manifestations   3171.92    2230.00
dons 13653.68 21346.74
Intérêts bancaires      114.75      222.92
Total 35031.35 42330.66

Charges d’exploitation 2019 2018
Virement à Kanji 76500.00 21000.00
Fonctionnement      427.34      266.66
Frais bancaires         99.50      135.90
Total 77026.84 21402.56

Résultat 41995.49 20928.10

Recettes

Parrainages 18091.00 51.64%

Dons/ manifestations Forum  Gex  110.00

Don du sang Lausanne  188.68

Dons particuliers 1980.00

Bridge Divonne 2210.00

Fête à Voltaire 1081.92

Dons étudiants Lyon 3800.00

Greniers dans la Rue 2150.00

Don Fermob 5000.00 47.16%

Ventes  305.00 16520.60
Intérêts bancaires  114.75      114.75

Total 35031.35



Frais de fonctionnement

2019 2018
Assurance 109.74 108.78
Brochures 187.20 72.00
Affranchissements 130.40 85.88
Frais bancaires 99.50
Total 526.84 266.66
% des recettes 1.50% 0.63%

Le transfert de 76 500€ affecte évidemment les résultats comptables de l’année, mais n’est en aucun
cas préoccupant.

En effet, notre solde bancaire s’établit à 51 803.70€.

Les recettes des dons de l’année précédente ont permis de mener à bien la construction du bâtiment
des toilettes.

Le nombre d’enfants parrainés s’établit à 70, comparé à 69 en 2018, mais les recettes ont diminué
de 2.5% en fonction de la périodicité des versements.

Les frais de fonctionnement restent maîtrisés à 1.50% des recettes grâce à l’entier bénévolat des
membres  du  bureau.  Ce résultat  est  tout  à  fait  exceptionnel   et  nous  distingue d’ associations
similaires. 

Rapport de la vérificatrice des comptes

Madame Nicole Nachbauer a vérifié les comptes de l’exercice comptable.
Elle remercie Madame Marthe Péron pour son professionnalisme et la qualité de la tenue des 
comptes.

Elle recommande l’approbation des comptes 2018-2019

Approbation des comptes

Les comptes de l’exercice 2018-2019 sont approuvés à l’unanimité.

Élection au Conseil d’administration

Bernard Demure, médecin retraité, a passé l’essentiel de sa carrière comme directeur médical dans
des organismes internationaux à Washington.

Il propose de  contribuer à la communication de l’association et à la collecte de fonds aux Etats
Unis.

L’Assemblée a entériné à l’unanimité son élection au Conseil d’Administration.



Visite à Kanji

Michèle Hubert a fait part de sa visite à Kanji en décembre 2018
La construction du bâtiment des toilettes était en voie de finition.
Les nouveaux panneaux solaires étaient en fonctionnement.
Les ouvriers s’activaient à Shanti Lumine pour le forage d’un puits et l’installation de pompes.



Les Projets 2019-2020

Des contacts vont être pris avec l’association Hydraulique Sans Frontière basée à Chambéry pour
envisager une solution de traitement des eaux usées sur le campus de l’école.

- Le réchauffement climatique est très durement ressenti à l’école. Un deuxième ventilateur
serait  nécessaire dans chacune des 50 classes.  Chaque unité,  économe en énergie,  coûte
l’équivalent de 55 Euros., ce qui, après déduction fiscale représente 18.50 Euros. 
Les chèques peuvent être adressés à :

Marthe Péron
48 avenue de Vessy

01210 Ferney-Voltaire

- Depuis de nombreuses années, les villageois demandent la création des classes de onzième
et de douzième qui termineraient le cycle secondaire.  En effet, les élèves doivent quitter
Kanji.  L’école publique,  de très  mauvaise qualité,  représente la  seule  option locale.  Les
familles des filles sont les plus réticentes, alors qu’elles réussissent mieux que les garçons.

- Le  projet  inclut  la  construction  de  12  salles  de  classes,  de  laboratoires  de  sciences  et
d’informatique, d’une bibliothèque, etc.  A partir de la classe de 11ème trois sections doivent
être proposées : mathématiques, sciences et commerce.

- Le coût de l’investissement est estimé à 350 000 Euros, ce qui dépasse très largement nos
capacités  financières  actuelles.  Un  projet  est  actuellement  en  cours  de  rédaction  par
Lourdusamy.  Il devra démontrer qu’au delà de l’investissement initial et de la période de
démarrage,  la  Fondation  Indienne Saint  Antony pourra  en assurer  le  fonctionnement  de
façon autonome. Il conviendra alors d’identifier des sponsors en France, en Suisse et, avec
l’aide de Bernard Demure, aux Etats Unis, qui permettront au projet de voir le jour.
 Nous en reparlerons

- Nous remettons à jour nos moyens de communication après la création de notre nouvelle
brochure en couleur l’an dernier. Nous travaillons activement à l’amélioration de notre site
Web.  Une  vidéo  est  en  cours  d’élaboration  grâce  à  Nisha  ,  étudiante  en  journalisme  à
l’université à New Dehli. Enfin, une amie de l’association a créé bénévolement un nouveau
logo parfaitement représentatif de notre action. La carte de l’Inde entourée d’un cœur dont la
pointe représente l’emplacement de Kanji avec les couleurs du drapeau Indien. Il figurera
désormais sur l’ensemble de notre correspondance.



Une nouvelle de dernière minute

Les résultats des examens de dixième sont désormais connus. Encore une année exceptionnelle avec
100% de réussite. Le premier (la première ?) a obtenu 488 points sur un maximum de 500 points !!!

L’anniversaire de l’école

Le 25ème anniversaire de l’école sera fêté  le  26 juillet  2019. La date  a été  choisie pour ne pas
perturber le déroulement de l’année scolaire qui débute en juin.

L’association sera représentée  par la famille de Lydia Pascal et de Marine et Pierre Danthony. Trois
membres de The Kanji Project en Angleterre seront présents  aux cérémonies.

Merci pour votre support et votre confiance.

Pierre Danthony


