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Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle 

    
      4 avril 2013 
 
La séance est ouverte à 20h00 au Q.G par Fabienne Pioch-Laval, Présidente de l’Association. 
 
11 Parrains Crystal Kids présents : 
Laurent Avoyne, Laurence Cam,  Pierre Cambazard, Eric de Reu, Pol-Antoine Hamon, Brigitte Parnaudeau, Laurent Petit, 
Fabienne Pioch-Laval, Caroline Prevost, Sophie Simonnet. 
 
26 parrains représentés (pouvoirs) : 
Ascension Berdat, Nicole Bury, Annie Cam, isabelle Campion, Caline Christophorov, Patrick David, Rene David, 
Marianne Ferrand, Annick et Jérôme Fière, Marie Fourmont,  Anne Girod de l'Ain, Magali Gouarin, Gwenola Guguen, 
Manu Guyader, Garance Hamon, Annie Henriquet,Jean Paul Malinconi, Benedicte Moreau Ponchel, Marie Christine 
Mosser, Isabelle Noblesse, Nadine Oristil,  Daniel Portet,  Virginie Prevost, Anne Prevost, Juliette Unglass, Eric Vence. 
Soit 37 Parrains sur les 72 que compte l’association à fin 2012 (51%). 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 2012 

2. Bilan des nouveaux parrains et des dons 

3. Rapport financier 2012  

4. Projets 2013 

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 2012: 

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 depuis 2011, 25 
petites filles âgées de 4 à 10 ans. Au sein du home, 5 emplois ont également été créés pour 5 femmes : 1 
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 2012 ont fait l’objet de rapport trimestriels mis en ligne sur notre site  
 La galette des rois:  
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Comme chaque année la traditionnelle galette des rois nous permet de réunir les membres de l’association 
et leurs amis pour leur les films et photos du voyage à Katmandou organisé par Crystal Kids en novembre 
2011. 
Nous avons récolté des dons et des promesses de parrainage  
 
 
 La course des héros 2012:  
4 membres du bureau de l’association ont couru cette course de 6 km dans une ambiance festive et 
solidaire : 200 associations étaient présentes sur la ligne de départ. 
Cette grande première pour Crystal Kids a permis de récolter 2000 € ce qui est très satisfaisant. 
L’’expérience va être renouvelée en 2013 ; 
 
 Voyage à Katmandou en novembre 2012 :  

10 membres de l’association se sont rendus à Katmandou pour évaluer nos actions sur le terrain et 
rencontrer les petites: ils ont pu passer du temps avec les filles à 3 reprises, déjeuner et jouer avec elles 
et visiter le stupa de Bodnath dans la joie et la bonne humeur.  Une partie du programme du voyage était 
également consacrée à la découverte de l’Annapurna. 

Ils ont pu constater avec beaucoup de plaisir que les petites faisaient de gros progrès en danse ; on ne 
peut pas en dire autant du Français qu’elles ont bien du mal à assimiler ! 

La rénovation du jardin est très réussie et presqu’aboutie. 

C’est une belle satisfaction de découvrir que l’on fait une différence pour toutes ces enfants qui, timides et 
discrètes au début de notre rencontre, éclatent de rire et chantent à tue tète après de courts instants. 

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

http://www.crystalkids.fr/assets/ck-novembre-2012.pdf 

 

 
 Les outils de communication:  

Le site  http://www.crystalkids.fr/ est 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. 

Il vient à nouveau d’être « relooké » par son créateur, Thierry. 

Aujourd’hui, Crystal kids est sur Facebook ! Utilisez-la (sans modération !)  pour communiquer et diffuser 
notre action  auprès de vos amis et contacts. 

https://www.facebook.com/pages/Crystal-Kids/328623823922299 

 

 

2. Bilan des adhésions et dons à fin 2012: 
 
Une année de croissance encore très satisfaisante pour notre association le nombre de parrains 
est passé de 63 à 72 en 2012 et les dons ont été plus importants: 
 
 10 nouveaux parrains nous ont rejoints au cours de l'année 2012 : 
Isabelle Jacquemin Chanal, Eric de Reu, Laurent Avoyne, Sophie Simonnet, Isabelle et Patrice Carayon, 
Guillaume Castellain, Isabelle Jacquet et Nadia Simoes, Sandrine Meunier et Marie Agnès Cugny. 
 
 3 parrains ont quitté l’association au cours de l'année 2012 : 
Isabelle Lestoille, Iris Zemzoun et Chantal Sanier. 
 
 Liste des parrains CRYSTAL KIDS au 30/12/2012: 
 

1  Arteche Magali et Pascal 

http://www.crystalkids.fr/assets/ck-novembre-2012.pdf
http://www.crystalkids.fr/
https://www.facebook.com/pages/Crystal-Kids/328623823922299


 

 
Association Crystal Kids  4 rue Paillet 75005  Paris  France 

  http://www.crystalkids.fr    Email : contact@crystalkids.fr 
 
 

2  Avoyne Laurent 

3  Berdat Ascension et Christophe 

4  Bury Nicole 

5  Cam Laurence 

6  Cam Annie 

7  Cambazard Pierre et Christine 

8  Campion Isabelle 

9  Carayon Isabelle et Patrice 

10  Castellain Guillaume 

11  Chadenat Marie Laure 

12  Christophorov Caline 

13  Cugny Marie Agnès 

14  David Patrick et Claire 

15  David René 

16  Duruflé- Stievenard Elvire 

17  De Reu Eric 

18  Emo Patrick 

19  Ferrand Marianne 

20  Fiere Annick et Jérôme 

21  Fourmont Marie 

22  Gaudin Anne Francoise 

23  Genet Véronique 

24  Girod de l’Ain Anne 

25  Gouarin Magalie 

26  Guguen Gwenola 

27  Guyader Emmanuelle 

28  Hamon Pol Antoine 

29  Hamon Françoise 

30  Hamon Garance 

31  Henriquet Annie 

32  Hooft Eliane 

33  Jaquemin Chanal Isabelle 

34  Jaquet Ellrodt Isabelle 

35  Joly Barbara 

36  Labarga Henri 

37  Laval Thierry 

38  Lebigot Caroline 

39  Lecu Pâquerette 

40  Loll Liliane 

41  Lopez Sabrina 

42  Magne Domitille 

43  Malinconi Jean Paul 

44  Marcadier Adeline 

45  Meunier Sandrine 

46  Milville Jean François 

47  Mitrani Vanessa 

48  Monfort Anne 

49  Moreau-Ponchel Bénédicte et Xavier 
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50  Mosser Marie Christine 

51  Mourier Claire et Juan-carlos 

52  Nicolas Corinne 

53  Noblesse picard Isabelle et Arnaud 

54  Oristil Nadine 

55  Parnaudeau Brigitte 

56  Petit Laurent 

57  Pioch-Laval Fabienne 

58  Portet Virginie et Daniel 

59  Prévost Anne 

60  Prévost Caroline 

61  Prévost Virginie 

62  Rayet Isabelle 

63  Roché Alexandra et Nicolas 

64  Rolland Monique 

65  Roullier Corinne 

66  Saint Loubert Hélène 

67  Simoes Nadia 

68  Simonet Sophie 

69  Sulem Colette 

70  Unglas Juliette et Pierre 

71  Vence Eric 

72  Vence Michele 
 

 
 Les nouveaux Parrains depuis janvier 2013: 
5 autres parrains nous ont déjà rejoints depuis le début de l’année : 
 
Ginette Gonthier, Sandrine Picot, Bruno Seuillet (Sté Meclarine) 
 
 
Ce qui porte notre nombre de parrains au mois de Mars 2013 à 75. Le voyage à Katmandou en 
fin d’année, la soirée au QG et la Course des héros sont des évènements majeurs qui nous 
permettent de développer le nombre de parrainages. 
  
Enfin nous avons également reçu des promesses d’engagement de nouveaux parrainages (Géraldine 
Magnier, Thibault Tenailleau, Philippe Divay, Stéphane Burzawa, Sylvie Boutineau, Madeleine Castier, 
Marie Hélène Debeaurepaire, Luc Deschamps, Christelle Perrin) 
Promesse de dons : Murielle Viry, Francoise Rousseau 
 

3. Rapport financier 2012: 
 
Recettes 2012 : 
Les dons des parrains                                           32 545 €  (83 % des recettes) 
Les dons divers                                                      3 755 € 
Les dons d'entreprise                         580 € 
Les dons liés à un évènement (Course des Héros)      2 210 € 
Les revenus financiers                                                303 € 
Le Total des recettes CK a été de                       39 393 € (40 306 € en 2011) 
 
 
 



 

 
Association Crystal Kids  4 rue Paillet 75005  Paris  France 

  http://www.crystalkids.fr    Email : contact@crystalkids.fr 
 
 

La proportion des recettes liée aux parrainages a progressé de 75 % à 83 % ce qui est 
important car notre objectif de pérennité passe avant tout par le développement de 
parrainages fidèles. 
 
Les parrains gagnés en 2012 ont compensé les parrains perdus ainsi que l’absence des recettes 
liées au concert en 2011. Au total sur l’année l’ensemble de nos recettes ont été légèrement 
inférieures à celles de 2011.  
 
 
 
 
 
Dépenses 2012 : 
 
Le budget du home CK 2011 était fixé à  
Budget de fonctionnement :           31 937 €         (29 812 € en 2011) 
Acquisition/ Equipement :                2 819 €       
Budget Total (avec Taxes) :        34 757 €       (32 090 € en 2011) 
 
Les dépenses réalisées ont été  
Dépenses de fonctionnement :          30 760 €        (26 978 € en 2011) 
Acquisition/ Equipement :                   1 165 €        
Dépenses au Total (avec Taxes) :   31 925 €     (29 509 €  en 2011) 
 
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 (indispensable pour nos évènements) et les dépenses pour l’organisation 
du concert de piano.(frais du cocktail organisé suite au concert) 
 
Le montant des réserves en banque fin 2012 s'élève à : 42 149 € 
 

 



 
Mise à jour
01/01/2012

Solde trésorerie CK au 31/12/2011 28 595,41 €
TOTAUX

Recettes CK 2012 39 392,66 €

1. Parrains 32 545,00 € 82,6%

2. Membres Bienfaiteurs 3 755,00 € 9,5%

3. Entreprises 2 790,00 € 7,1%

4. Soirées CK 0,00 € 0,0%

5. Revenus financiers 302,66 € 0,8%

Dépenses CK 2012 -37 144,88 €

Frais de modification des Statuts

Frais divers (poste, repro, fournitures…)

Virement SAATHI

Frais de Virement

TVA Droits Garde Compte Titres

Droits Garde Compte Titres

Total Dépenses Soirée Galette

Assurance RC

Course des héros

0,00 €
328,31 €

36 000,00 €
150,92 €
10,00 €
0,00 €

354,49 €
0,00 €

301,16 €

RESULTAT EXERCICE 2012 2 247,78 €

Pour mémoire Solde Trésorerie CK au 31/12/2011 15 540,53 €
Placement 42 149,68 €

Solde en banque au 31/12/2012 57 690,21 €

COMPTE DE RESULTAT = CK

 
 

 

 

 

 

 

4. Projets 2013 : 

 
Le budget de fonctionnement pour 2013 pour 25 petites filles prises en charge sur une année 
complète, et un staff de 5 personnes est établi à 35 888 € 
 
Budget de fonctionnement :            34 821 € 
Acquisition/ Equipement :                 1 067 € 
Budget Total (avec Taxes) :        35 888 € 

Le budget 2013 est stable par rapport au budget 2012. 

Ce budget prévisionnel est en ligne avec nos recettes. L’arrivée des nouveaux parrains en 2012 nous 
permet d’envisager l’avenir sereinement avec la possibilité de développer de nouveaux projets. 
 
 Galette  
La traditionnelle galette a eu lieu le 15 janvier 2013 et a permis que nous  présentions un diaporama du 
voyage  2012 des parrains à Katmandou et de sensibiliser de nouvelles personnes à notre action. 
 
 Soirée au QG   
Le 14 mars, Laurence Cam a organisé une soirée aussi festive que conviviale qui nous a permis de réunir 
des parrains de Crystal Kids et leurs amis dans un bar situé près d’Odéon: le principe était que 50% de 
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l’entrée à 10€ soit reversée à Crystal Kids ; nous avons récolté 500 € et espérons renouveler cette 
initiative 23 fois, ce qui, au-delà d’un beau moment de convivialité, nous permettra de développer des 
nouveaux parrainages. 
 
 
 Voyage à Katmandou à l’automne 2013 

 
Organisation par Laurence Cam du 4ème voyage de l’association, en octobre pour les parrains dans le but 
de rencontrer nos petites protégées, d’y découvrir nos actions de visiter Katmandou et avec la possibilité 
de participer à un trek. 
 
L’organisation serait la suivante : 

o Réservations hôtelières, les visites dans le home Crystal Kids et le programme touristique géré 
Laurence. 

o Trek de 5 jours au milieu du voyage dans l’Annapurna sur le modèle de celui organisé par 
Laurence en 2011 et caroline en 2012. 
 

Laurence va envoyer prochainement le projet d’organisation du voyage, afin que les participants puissent 
commencer à réserver leurs vols. 

 
 
 

 Crystal Kids participe en force à la « Course des Héros »: 
 

. La « COURSE DES HEROS » 2013 aura lieu le 16 juin au Parc de St CLOUD, l’association Crystal Kids y 
sera représentée et va pouvoir intensifier sa récolte des fonds grâce à de nombreux joggeurs qui se sont 
engagés à prendre le départ aux couleurs de Crystal Kids : la course sera suivie d’un pique nique dans le 
parc de Saint Cloud. 
 

Laurent Avoyne crée une équipe de coureurs pour le collège André Malraux et pour une agence de 

communication : http://agence.rouge.fr/ 

 
http://coursedesherosparis2013crystalkids.alvarum.net/ 
 
Eric de Reu, Caroline Prevost (Société Satec) et Fabienne Pioch (Fondation Sainte Marie) envisagent 
également de constituer des équipes de coureurs. 
 
 
 
 Projet de film sur Crystal Kids : 

 
Notre nouveau parrain Laurent Avoyne , qui a participé au voyage au Népal en octobre 2012, se propose 
d’écrire le scénario d’un film dont le fil conducteur serait Crystal Kids : il a commencé à chercher des 
producteurs pour pouvoir le tourner à l’automne 2013. 
 
 Tableau de Jean FONTAN : 
 
Jean Fontan un ami de Laurence Cam, a décidé de soutenir financièrement Crystal Kids de façon originale, 
en faisant le don d’un de ses tableaux à notre association : nous envisageons de confier la vente aux 
enchères à un commissaire priseur. 
 

5. Renouvellement du conseil d'administration 
 
Ouverture à tous les parrains qui le souhaitent pour rejoindre le bureau 
 
Le bureau s’est réuni et propose pour l’année 2013 : 
 
Présidente : Caroline Prevost 
Vice-président : Pol Antoine Hamon 

http://agence.rouge.fr/
http://coursedesherosparis2013crystalkids.alvarum.net/
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Trésorier : Laurent Petit 
Communication & évènementiel : Laurence Cam, Fabienne Pioch-Laval  
Michèle Vence a souhaité se retirer, nous la remercions chaleureusement pour son dynamisme mis au 
service du bureau pendant 4 ans. 
Laurent Avoyne rejoint le bureau pour porter ses projets   

6. Vote: 
 

Sur proposition de la Présidente, l’Assemblée Générale décide de voter à main levée : 

- 1ère Résolution : Approbation du Rapport moral  

- 2ème Résolution : Approbation des Comptes  

- 3ème Résolution : Approbation des projets 2013 

- 4ème Résolution : Renouvellement du conseil d'administration 

 
 
La séance est levée à 22h30 
 
 
Fait à Paris, en 3 exemplaires originaux, le 8 avril 2013 
 
 
Fabienne Pioch-Laval    Caroline Prevost    Laurent Petit 
Présidente     Vice-Présidente      Trésorier 
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