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Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle 

16 avril 2012 

La séance est ouverte à 20h00 par Fabienne Pioch-Laval, Présidente de l’Association. 

11 Parrains Crystal Kids présents :  

Laurence Cam, Isabelle Chanal, Eric de Reu, Pol-Antoine Hamon, Annie Henriquet, Thierry Laval, Ghislaine 
et Jean Paul Malinconi, Brigitte Parnaudeau, Laurent Petit, Fabienne Pioch-Laval, Michele Vence. 

35 parrains représentés (pouvoirs) :  

Ascension Berdat, Nicole Bury, Annie Cam, Nadine Cam, Pierre Cambazard, Isabelle Campion, Caline 
Christophorov, Patrick David, Rene David, Magali Draps, Patrick Emo, Marianne Ferrand, Annick et Jérôme 
Fier, Marie Fourmont, Anne- Françoise Gaudin, Anne Girod de l'Ain, Magali Gouarin, Gwenola Guguen, 
Manu Guyader, Francoise Hamon, Garance Hamon, Isabelle Lestoille, Laurent Magne, Claire Mourier, 
Corinne Nicolas, Isabelle Noblesse, Daniel Portet, Anne Prevost, Virginie Prevost, Monique Rolland, Chantal 
Sanier, Helene St Loubert, Juliette Unglass, Eric Vence, Iris Zemzoum. 

Soit 46 Parrains sur les 65 que compte l’association à fin 2011 (72%). Le quorum étant atteint, 
l’Assemblée Générale peut valablement délibérer. 

 

L’Ordre du Jour de l’Assemblée Générale ci-dessous est suivi : 

 

 

1. Rapport moral, état des lieux, bilan des actions 2011 

2. Bilan des nouveaux parrains et des dons 

3. Rapport financier 2011  

4. Projets 2012 

5. Renouvellement du conseil d'administration 

6. Vote à main levée des résolutions 

7. Points divers. Questions et réponses. 

 

1. Rapport moral – Etat des lieux - bilan des actions 2011: 

 

Contexte : 

L’Association Crystal Kids, créée en France en Juin 2004, a pour vocation de prendre en charge 
des enfants du Népal, parmi les plus défavorisés, issus de la rue ou de familles décomposées, 
victimes de violences ou d’abus sexuels. 

Les missions de l’association :  

* Financer et gérer des petites structures d'accueil "Home" garantissant éducation et 
encadrement affectif pour 25 petites filles. 

* Assurer aux enfants éducation, hébergement, scolarisation, soins, activités sportives et 
culturelles. 

* Prendre en charge les enfants jusqu'à la fin de leurs études. 

Le home Crystal kids ouvert en février 2008 s'est progressivement rempli et héberge en 2011, 25 petites 
filles âgées de 3 à 10 ans. Au sein du home, 5 emplois ont également été créés pour 5 femmes : 1  
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responsable du home, 3 « nounous » qui s'occupent des enfants au quotidien (dont 1 assure également le 
rôle de « gardien ») et 1 une cuisinière. Ces 5 femmes vivent sur place. 

 

Etat des lieux- Bilan des activités : 

 
� Activités de l’association à Katmandou : 
Les actions menées sur place en 2011 font l’objet d’un rapport séparé, le « rapport annuel » joint en 
annexe 
 
� Concert de piano par l’artiste Chizuko Mages le 15 janvier 2011 
 
Nous étions 231 personnes présentes à cette très belle soirée et nous avons récolté 4210 € et dépensé 
1118 € (Salle+ cocktail + flyers) soit un bénéfice de 3092 €. 
Cet évènement devrait être renouvelé en janvier 2013, encore une nouvelle fois grâce à Michèle Vence. 
 
� Tournoi du cercle de Bridge de Bourg La Reine le 25 mars 2011 
 
Cette année encore le Cercle de Bridge de Bourg La Reine a organisé son tournoi annuel en hommage à la 
mémoire de leur ancienne Présidente Mme Nicole David au profit de l’Association Crystal Kids, 500 € de 
dons ont pu être ainsi récoltés. 
 
� Vente de Tableaux de l’artiste Claire Allard-Mourier : 
  

 
Claire Allard Mourier  membre de notre association nous reverse 
régulièrement une partie des bénéfices provenant des ventes de 
ses tableaux, nous vous invitons à consulter son site magnifique 
et coloré où le partenariat avec Crystal Kids est mis à l’honneur ! 
 
http://www.clallard.com/ 
 
  

 

 

 
� Voyage à Katmandou en novembre 2011 :  

14 membres de l’association se sont rendus à Katmandou : ils ont pu passer du temps avec les filles à 3 
reprises, déjeuner et jouer avec elles et visiter l’école où elles sont scolarisées.  Une partie du programme 
du voyage était également consacrée à la découverte de Katmandou et du Népal. 

Les petites filles ont fait la démonstration de leur talent de danseuses et des progrès réalisés depuis que 
les cours de danse ont été mis en place dans le home.  

Une réunion avait été organisée pour les parrains avec la psychologue de Saathi qui intervient deux fois 
par semaine dans le home : elle a partagé avec les parrains combien le home est structurant pour ces 
petites au passé difficile. 

La présidente Bandana Rana a rencontré les parrains pour les remercier de leur action pour CK mais aussi 
pour parler de toutes les actions de Saathi à Katmandou. 

C’est toujours avec fierté que nous découvrons l’immense travail réalisé dans notre home et la joie des 
petites filles que nous soutenons. 

Compte Rendu du voyage et films en ligne sur notre site :  

http://www.crystalkids.fr/voyage%20ck%20nov%202011.pdf 

http://www.crystalkids.fr/danseck.wmv 
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� Les outils de communication:  

Le site  http://www.crystalkids.fr/ a été régulièrement mis à jour avec la mise en ligne au fur et à mesure 
des rapports trimestriels et des évènements , ainsi que des rapports annuels et PV d’assemblée générale, 
sans oublier les photos et pour la première fois cette année un film du spectacle de danse des filles.  

La communication permet ainsi une transparence totale sur nos activités et notre fonctionnement. (Nom 
de domaine: crystalkids.fr  et adresse mail contact@crystalkids.fr) 

 

2. Bilan des adhésions et dons à fin 2011: 

 
Une année de croissance plus faible pour notre association le nombre de parrains est passé de 
63 parrains à fin 2010 à 65 parrains à fin 2011 : 
 
 
� 7 nouveaux parrains nous ont rejoints au cours de l'année 2011 : 
Nicole Bury, Marie Fourmont, Anne Francoise Gaudin, Anne Girod de l’Ain, Garance Hamon,  Brigitte 
Parnaudeau, Isabelle Rayet  
 
� 5 parrains ont quitté l’association au cours de l'année 2011 : 
Valentino Confalone, Sophie Hooft,  Sylvain Joly, Nicolas Oliviera, Yolande Vaisse. 
 
 
� Liste des parrains CRYSTAL KIDS au 30/12/2011: 

 
 

1 Arteche Magali et Pascal 

2 Berdat  Ascension et Christophe 

3 Bury Nicole 

4 Cam Laurence 

5 Cam Annie 

6 Cambazard Pierre et Christine 

7 Campion Isabelle 

8 Chadenat Marie Laure 

9 Christophorov Caline 

10 David Patrick et Claire 

11 David  René 

12 Duruflé- Stievenard  Elvire 

13 Emo Patrick 

14 Ferrand Marianne 

15 Fiere Annick et Jérôme 

16 Fourmont Marie 

17 Gaudin Anne Francoise 

18 Genet Véronique 

19 Girod de l’Ain Anne 

20 Gouarin Magalie 

21 Guguen Gwenola 

22 Guyader Emmanuelle 

23 Hamon Pol Antoine 

24 Hamon Françoise 

25 Hamon Garance 
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26 Henriquet Annie 

27 Hooft  Eliane 

28 Joly Barbara 

29 Labarga Henri 

30 Laval Thierry 

31 Lebigot Caroline 

32 Lecu Pâquerette 

33 Lestoille Isabelle 

34 Loll Liliane 

35 Lopez  Sabrina 

36 Magne Domitille 

37 Malinconi Jean Paul 

38 Marcadier Adeline 

39 Milville Jean François 

40 Mitrani Vanessa 

41 Monfort Anne 

42 Moreau-Ponchel Bénédicte et Xavier 

43 Mosser Marie Christine 

44 Mourier Claire et Juan-carlos 

45 Nicolas Corinne 

46 Noblesse picard Isabelle et Arnaud 

47 Oristil Nadine  

48 Parnaudeau Brigitte 

49 Petit Laurent 

50 Pioch-Laval Fabienne 

51 Portet Virginie et Daniel 

52 Prévost Anne  

53 Prévost Caroline 

54 Prévost Virginie  

55 Rayet Isabelle 

56 Roché Alexandra et Nicolas 

57 Rolland Monique 

58 Roullier Corinne 

59 Saint Loubert Hélène 

60 Sanier Chantal  

61 Sulem Colette 

62 Unglas Juliette et Pierre 

63 Vence Eric  

64 Vence Michele 

65 Zemzoum Iris 

 
� Les nouveaux Parrains depuis janvier 2012: 

 
Certains de nos parrains ont augmenté le montant de leur parrainage et 8 autres nous ont déjà rejoints 
depuis le début de l’année : 
 
Marie Agnès Cugny, Eric de Reu, Isabelle & Patrice Jacquemin – Chanal, Sandrine Meunier, Nadia Simoes,  
Isabelle Elrodt-Jacquet, Isabelle Larbanet-Carayon et Camille Pioch. 
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Ce qui porte notre nombre de parrains au mois de Mars 2012 à 73. Le voyage à Katmandu en 
fin d’année et la Galette organisée pour communiquer à notre retour sont des évènements 
majeurs qui nous permettent de développer activement et solidement le nombre de 
parrainages. 
  
Enfin nous avons également reçu des promesses d’engagement de nouveaux parrainages (Abder 
Oukessou et Sébastien Debay …) 
 

3. Rapport financier 2011: 

 
Recettes 2011 : 
 
Les dons des parrains                               30 075 €  (75% des recettes) 
Les dons divers     4 505 € 
Les dons d'entreprise      480 € 
Les dons liés à un évènement (Concert)          4 330 € 
Les dons liés à un évènement (Bridge)               500 € 
Les revenus financiers                                      416 € 
Le Total des recettes CK a été de  40 306 € 
 
 
Les recettes de l’association ont progressé  de 21 %  ce qui est extrêmement satisfaisant et 
nous a ainsi permis d’accueillir 4 nouvelles petites filles et de créer 1 nouvel emploi. 
 
 
Cette croissance s’est effectuée majoritairement grâce aux recettes des évènements organisés par 
l’association (concert de Piano et tournoi de bridge) et par l’augmentation des dons (+117%)  alors que le 
montant des parrainages est en très légère décroissance (-1%). C’est important car notre objectif de 
pérennité passe avant tout par le développement de parrainages fidèles. 
 
 
Dépenses 2011 : 
 
Le budget du home CK 2011 était fixé à  
Budget de fonctionnement :            29 812 € 
Acquisition/ Equipement :                    750 € 
Budget Total (avec Taxes) :        32 090 € 
 
Les dépenses réalisées ont été  
Dépenses de fonctionnement :          26 978 € 
Acquisition/ Equipement :                   1 004 € 
Dépenses au Total (avec Taxes) : 29 509 €  (-8%) 
 
Les dépenses de fonctionnement de l’association : 1 550 € 
 
Le total des dépenses  de fonctionnement est constitué par les frais bancaires de virements à Saathi, 
l’assurance responsabilité civile et les dépenses pour l’organisation du concert de piano. 
 
Le montant des réserves en banque fin 2011 s'élève à :  26 847 € 
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4. Projets 2012 : 

Le budget de fonctionnement pour 2012 pour 25 petites filles prises en charge sur une année 
complète, et un staff de 5 personnes est établi à 35 130 € 
 
Budget de fonctionnement :            35 130 € 
Acquisition/ Equipement :                 1 281€ 
Budget Total (avec Taxes) :        38 233 € 

Le budget 2012 représente une augmentation de 20 % par rapport au budget 2011 ce qui cohérent avec 
le fait de passer de 21 à 25 filles (+20%) et 1 staff supplémentaire (+25%) d’autre part le poste salaire 
est en forte croissance, nous respectons ainsi les augmentations du salaire minimum instauré au Népal. 

D’autre part nos projets pour 2012 sont d’aménager le jardin en terrain de jeux pour les filles et de 
renforcer leur éducation en leur donnant des cours de français. 

Ce budget prévisionnel est en ligne avec nos recettes 2011 (40 306 €)  et l’arrivée des nouveaux parrains 
en 2012 nous permet d’envisager l’avenir sereinement avec la possibilité de développer de nouveaux 
projets. 
 
� Galette annuelle 

 
La traditionnelle galette a eu lieu chez Bob le 15 janvier 2012 et a permis à Laurence Cam de présenter un 
diaporama du voyage des parrains à Katmandou et de sensibiliser de nouvelles personnes à notre action. 
 
� Exposition photo  

 
L’Hôpital Jean Jaurès (Paris 20ème) établissement de l’Association SOS Habitat et Soins, par l’intermédiaire 
de son Directeur Thibault Tenailleau, présent lors de la Galette CK, nous offre la possibilité d’organiser une 

Mise à jour
01/01/2011

Solde trésorerie CK au 31/12/2010 16 256,19 €
TOTAUX

Recettes CK 2011 40 306,76 €

1. Parrains période 2011 30 075,00 € 74,6%

2. Membres Bienfaiteurs période 2011 4 505,00 € 11,2%

3. Entreprises période 2011 480,00 € 1,2%

4. Soirées CK période 2011 4 830,00 € 12,0%

5. Revenus financiers période 2011 416,76 € 1,0%

Dépenses CK 2011 -27 550,78 €

Frais de modification des Statuts 0,00 €
Frais divers (poste, repro, fournitures…) 0,00 €
Virement SAATHI 26 000,00 €
Frais de Virement 111,56 €
TVA Droits Garde Compte Titres 8,36 €
Droits Garde Compte Titres 1,64 €
Total Dépenses Soirée PIANO 1 429,22 €
Assurance RC 0,00 €
Placement (Mise en réserve) 0,00 €

RESULTAT EXERCICE 2011 12 755,98 €

Pour mémoire Solde Trésorerie CK au 31/12/201 1 28 595,41 €
Placement 26 847,02 €

COMPTE DE RESULTAT = CK
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exposition de photos dans le hall de l’hôpital et une présentation de l’association lors d’un cocktail 
d’inauguration. 
12 photos ont été sélectionnées et imprimées sous un format pour affichage, un texte pour chaque photo 
illustrant les valeurs et les activités de l’association est rédigé par les membres du bureau. 
L’exposition devrait démarrer avant l’été 2012. 
 
� Voyage à Katmandou à l’automne 2012 

 
Organisation un voyage pour les parrains dans le but de découvrir les activités de l’association et le Népal, 
par Caroline Prevost et Laurence Cam, du 26 octobre au 6 novembre. 
 
L’organisation serait la suivante : 

o les réservations hôtelières, les visites dans le home Crystal Kids et le programme touristique 
gérés en totalité par Caroline et Laurence. 

o Trek de 5 jours au milieu du voyage dans l’Annapurna sur le modèle de celui organisé par 
Laurence en 2011 
 

Caroline et Laurence vont envoyer prochainement le projet d’organisation du voyage, afin que les 
participants puissent commencer à réserver leurs vols. 
 
� Soirée Crystal Kids : 
 
Projet d'une soirée « Scène Ouverte » dont les fonds seraient reversés à CK, mise en place par Laurence 
Cam, la date et le lieu restent encore à fixer 

 
� Crystal Kids participe à la « Course des Héros »: 

 
Nous sommes plusieurs à courir dans l’association et nous pourrions porter le projet d’une course aux 
couleurs de Crystal Kids visant à communiquer et recueillir des fonds. La « COURSE DES HEROS » aura 
lieu le 17 juin 2012 au Parc de St CLOUD, l’association Crystal Kids sera représentée et chaque membre 
souhaitant participer doit s’inscrire et diffuser son inscription pour récolter des fonds en ligne. Une 
information sur cet évènement sera adressée prochainement aux membres et donateurs de l’association. 
http://coursedesherosparis2012.alvarum.net/ 
 
� Mécénat VEOLIA : 
 
La Fondation VEOLIA ENVIRONNEMENT propose de soutenir financièrement  des projets humanitaires, Pol-
Antoine Hamon, en charge du dossier pour notre association, travaille sur un projet d’assainissement du 
puits et d’aménagement du jardin dont dispose le home CK et qui pourrait être soumis à la Fondation 
Veolia dans le but d’obtenir des fonds. 
 

5. Renouvellement du conseil d'administration 

 
Rappel du principe d’ouverture à tous les parrains qui le souhaitent pour rejoindre le bureau. 
 
Annie Henriquet ainsi que Brigitte Parnaudeau et Eric De Reu, se sont proposés pour apporter leur aide au 
bureau et notamment pour nous soutenir dans l’organisation de manifestations.  
Après avoir assuré une année de vice- présidence active, Michèle Vence souhaite reprendre sa place au 
sein du bureau pour y organiser des évènements avec notamment le prochain Concert de piano. 
 
Caroline Prevost ancienne présidente et vice-présidente reprend le flambeau pour cette année 2012 
 
Le bureau pour 2012 est ainsi constitué : 
 
Présidente : Fabienne Pioch-Laval  
Vice-présidente : Caroline Prevost  
Trésorier : Laurent Petit 
Communication & évènementiel : Laurence Cam, Michèle Vence, Pol Antoine Hamon  
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6. Vote: 

 

Sur proposition de la Présidente, l’Assemblée Générale a voté à main levée et à l’unanimité 
POUR l’ensemble des résolutions ci-après: 

- 1ère Résolution : Approbation du Rapport moral  

- 2ème Résolution : Approbation des Comptes  

- 3ème Résolution : Approbation des projets 2012 

- 4ème Résolution : Renouvellement du conseil d'administration 

 
 
 
La séance est levée à 22h30 
Fait à Paris, en 3 exemplaires originaux, le 28 Avril 2011 
 
 
 
 
 
 
 
Fabienne Pioch-Laval   Michèle Vence   Laurent Petit   
Présidente                                         Vice-Présidente                                  Trésorier  
 
 


