



Compte rendu Assemblée Générale du 3 juin 2022 

L’Assemblée Générale de l’association Enfants de Kanji s’est tenue le 3 juin 
2022 à 19h au Centre Nautique de Ferney-Voltaire.


Participants: Monsieur et Madame Boucrot, Monsieur et Madame 
Danthony ,Madame Dufaud, Monsieur et Madame Fornier, Monsieur 
Nachbauer, Madame Olin, Monsieur et Madame Pascal, Madame Roussiot, 
Madame Volta.


Absents excusés: Madame Bourgault, Monsieur Finet, Monsieur Demure, 
Madame Péron.

Nous avons reçu 16 pouvoirs


Le président remercie les présents, les administrateurs, les bienfaiteurs 
membres de l’association ou amis qui mettent leurs compétences à notre 
disposition, ansi que le Lion’s club Alphonse de . de Mâcon et le club de 
bridge de Divonne.


 

Compte de résultats 
Les recettes de l’année ont permis de faire  parvenir à Kanji la somme de 

90 000 Euros pour faire face à la pire crise de son existence..

Ce montant exceptionnel a été obtenu grâce à la stabilité des parrainages, et 
surtout à une collecte de dons qui a dépassé toutes nos espérances, Elle 
s’est élevée à 70 161€, Un seul don représente 90% de la totalité.


Nos frais de fonctionnement ont été maintenus au strict minimum.Ils 
représentent 276.60€ après ajustement des frais d’accès à internet, soit 

0.30 % des recettes.




Enfin, notre solde bancaire représente deux années normales de 
fonctionnement.  Il s’établit à 85 383.70€.


Approbation des comptes 

Monsieur Jean Nachbauer, a révisé les comptes de l’association en en 
recommande l’approbation par l’assemblée.


Les comptes sont approuvés à l’unanimité.




Rapport moral 

L’année était particulièrement mal engagée. pandémie, confinement, repli 
social, annulation de manifestations. La recette de notre tournoi de bridge a 
été réduite des 2/3, par contre celle des Greniers dans la rue de Mâcon a été 
satisfaisante..


En juin 2021, Shanti Lumin, le home d’enfants ainsi que l’école  sont fermés 
depuis un an.


A l’école nous sommes régulièrement informés de la dégradation rapide de 
la situation financière. 60% des frais de scolarité restent impayés. Le 
personnel reçoit une allocation de 35€ et continue à assurer des cours 
diffusés sur les téléphones portables avec des résultats médiocres, 

Nous souhaitions assurer le financement de la réouverture des deux 
établissements qui ne saurait tarder, mais que l’institution ne pouvait 
assumer. Cependant, le confinement perdurait en dépit d’une situation 
sanitaire satisfaisante.


Au printemps, nous avons lancé un urgent appel aux dons. Ses résultats ont 
dépassé toutes nos espérances, De plus, une  fondation allemande 
contactée  par un ami a décidé d’allouer 15 000€ qui parviendront  
directement à Kanji.


Sur place, aucun signe d’ouverture des établissements. Par contre, les 
ressources de l’école ne permettent le versement des salaires que pour deux 
mois.


C’est au pic du confinement que l’administration a exigé de la part des ONG  
indiennes l’ouverture d’un compte bancaire destiné à recevoir des devises.

La décision a provoqué un chaos administratif pendant trois mois au cours 
desquels nous ne pouvions faire parvenir la moindre somme à Kanji..


Les salaires de mai n’ont pu être versés. Ce n’est qu’en juin  que la situation 
s’est régularisée.


C’est alors que le Covid a sévi de façon brutale dans la région frappant 
durement les familles.




En septembre 2021, les classes de 9ème et 10ème ont reçu l’autorisation 
d’ouverture, mais la malédiction s’acharne. Une pluie diluvienne s’abat sur la 
région, Les récoltes sont  détruites, le bétail noyé, et les épidémies font des 
ravages et, bien entendu, les classes ferment.


Finalement mi-janvier l’école et Shanti Lumin ouvrent leurs portes après dix-
neuf mois d’interruption.


Mais tous les effets du Covid n’ont pas encore été ressentis.  Maria 
Rayappan ressort affaiblie physiquement et moralement de la période de 
confinement .  Elle informe son Conseil d’Administration de sa décision de 
prendre sa retraite à la rentrée et de remettre les clés de Shanti Lumin à un 
successeur à désigner.


Utilisation des fonds 

Lourdusamy a détaillé par vidéo l’utilisation des fonds que nous lui avons fait 
parvenir.


Il a chaleureusement remercié tous ceux et toutes celles qui ont contribué 
par leur don ou leur dévouement. Cette aide a contribué au sauvetage de 
l’école qui aurait sans aucun doute fermé ses portes.


Avant la pandémie l’école accueillait 1600 élèves et employait 105 
personnes. A la fin cette année scolaire, l’effectif s’établit respectivement à 
1340 et 83. Cette baisse de 20% reste très inférieure à celle d’autres écoles 
privées de la région.


La somme de quatre-vingt dix mille Euros a été dépensée de la façon 
suivante:


- 18 400 € ont compensé le déficit des frais de scolarité et ont été utilisés 
pour le versement des indemnités de survie au personnel. ( 5 mois)


- Deux bus ont dû être remplacés après 25 années d’utilisation. L’un a été 
acheté d’occasion, l’autre neuf pour un total de 45 685€.  En l’absence 
d’acquisition de ces moyens de transport, l’école aurait perdu les élèves 
des villages les plus éloignés.


- 3 000€ ont été utilisés pour l’achat de matériel pédagogique.




- Le solde de  24 000€ a permis de reconstituer les réserves financières de 
l’école sous forme de produits d’épargne dont les intérêts permettront la 
prise en charge des frais d’entretien des bâtiments.


( Le total qui dépasse 90 000€ est lié à la variation du taux de change)


Renouvellement du Conseil d’administration 

Trois membres du Conseil ont souhaité mettre fin à leur mandat.


Cristina Roesti qui a su partager son intérêt pour le sous-continent. Elle a 
permis d’ assurer le financement  d’installations à l’école et à Shanti Lumin 
et a efficacement contribué à la rédaction de notre site web.


Jean Finet  a été séduit par plusieurs visites à Kanji avec le président. Il 
restera notre lien actif auprès de Lion’s club de Mâcon Alphonse de ..


Marine Danthony préfère l’ombre à la lumière et continuera à supporter le 
président.


Merci à ces trois membres qui resteront Amis actifs des Enfants de Kanji.


L’assemblée désigne quatre nouveaux membres sur proposition du 
président:

Jean-Jacques Bernié

Jacques Boucrot

Natalya Olin

Ashok Pascal


Perspectives 

- Mise en place d’un nouveau Conseil efficace, riche de diversité, et 
solidaire


- Recherche et accueil  de nouveaux membres permettant d’assurer la 
pérennité de l’association


- Contribution à la réflexion sur l’avenir de Shanti Lumin


Fin de la réunion à 21 heures


                                                                                Pierre Danthony

                                                                                Président





