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PV Assemblée Générale Ordinaire 20 mars 2019 
 
La séance est ouverte à 19H30 par Fabienne Pioch-Laval, Présidente de l’Association. 
 
14  Parrains Crystal Kids présents : 
Brigitte Parnaudeau, Caroline Prevost, Fabienne Laval, Isabelle Rayet, Julie Collombat, Laurent 
Avoyne, Laurent Petit, Mathilde Herichon , Michèle Vence, Pascal Fruit, Philippe Beaurain, , Pol-
Antoine Hamon, Thibaut Lagorce, Thierry Laval 
 
36 parrains représentés (pouvoirs) : 
Anne Claire Darmon, Anne Françoise Gaudin, Anne Monfort, Annie Cam, Annie Henriquet, 
Benjamin Chambon, Caline Christophorov, Camille Pioch, Christelle Perrin, Christine Fauconnot, 
Didier Hagler, Dominique Roussel, Eric Vence , Françoise Aubert, Geraldine Magnier , Helene 
Kassimatis, Hubert Degreve, Isabelle Campion, Isabelle Carayon, Isabelle Chanal , Jean Paul 
Malinconi, Laurence Cam, Laurent Magne , Liliane Loll, Magalie Gouarin, Marie Fourmont , 
Patrick David, Patrick Emo, Philippe Etienne , Pierre Cambazard, Sandrine Meunier , Sandrine 
Picot, Solene Prodhomme, Sophie Fruit, Valerie Vaiarelli, Virginie Prevost. 
 
Soit 50 parrains  
 

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

1. Rapport moral, état des lieux, bilan des actions 2018 

2. Bilan des nouveaux parrains et des dons 

3. Rapport financier 2018 

4. Projets 2019 

5. Renouvellement du conseil d'administration (« bureau CK ») 

6. Vote 

 

1. Rapport moral – Etat des lieux - bilan des actions 2018 : 

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, 24 petites filles âgées maintenant de 9 à 17 ans. Au sein du home, 5 
emplois ont également été créés pour 5 femmes : 1 responsable du home, 3 femmes  
qui assurent l’intendance et s'occupent des enfants au quotidien (dont 1 occupe 
également le rôle de « gardien ») et 1 une cuisinière. Ces 5 femmes vivent sur place. 
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Programme CK SCHOLARSHIP : nouvelle démarche mise en place en 2016 

Depuis 2016 l’association Crystal Kids  a mis en place un programme de 
bourse d’études  pour 7 frères et sœurs de 5 filles de notre home à 
Katmandou  

En 2016, le bureau de l’association alerté par son partenaire l’ONG Népalaise SAATHI 
qui assure la gestion à Katmandou des homes d’enfants, a décidé de consacrer une 
partie de ses fonds pour soutenir 7 enfants, frères et sœurs des filles du home géré 
par Crystal Kids dont la situation familiale préoccupante ne permettait plus de subvenir 
aux frais de scolarité de certains enfants restés dans leur famille. Ce programme  est 
soumis à obligation de résultats scolaires afin de nous assurer que les fonds sont bien 
alloués aux enfants pour leur scolarité. 

 

Etat des lieux- Bilan des activités : 

 
§ Activités de l’association à Katmandou : Les actions menées sur place en 2018 

ont fait l’objet d’un rapport annuel mis en ligne sur le site de l’association. 
https://www.crystalkids.fr/nos-actions.html 

 
§ Voyage des membres :  
 

o Le dernier voyage organisé par l’association auquel 9 membres ont participé 
a eu lieu du 20 au 31 octobre 2017. Le rapport de voyage est en ligne sur le 
site  https://www.crystalkids.fr/rapports-de-voyages.html 
Ce voyage a été très productif pour caler avec nos représentants sur place 
les éléments de suivi budgétaire et le projet d’accompagnement des filles. 
 

o Un de nos membres Philippe Beaurain, s’est rendu au Népal à 4 reprises en 
2018, en janvier, avril, juillet et novembre. C’est l’occasion pour lui à chaque 
fois de se rendre sur place dans le home, d’organiser une sortie avec les filles 
et le staff et de suivre l’avancée de nos projets éducatifs avec Sangeeta et le 
board de Saathi en charge des programmes concernant les enfants. Philippe 
est un excellent relai pour l’association, très investi dans le suivi du home. 
Nous le remercions chaleureusement pour cet engagement très fort. 

 
o Opération T-shirt Crystal Kids : lors d’un de ses voyages, Philippe 

Beaurain  a organisé une « Opération T-shirt Crystal Kids » en offrant à 
chaque fille un tee-shirt avec son nom et au dos le logo de notre association !  
https://www.crystalkids.fr/t-shirt-crystal-kids.html 

 
§ Activités de l’association en France : 

 
o Galette Crystal Kids : La traditionnelle galette de l’association a eu lieu 

dans l’atelier du peintre François Legrand et a permis de réunir une 
quarantaine de membres de l’association et de leurs amis autour du récit du 
voyage organisé par l’association fin 2017  
Diaporama visible sur le lien :  
https://www.youtube.com/watch?v=vpjG9skD2WI 
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o Concours de saut d'obstacles : Le Haras de Floreval de Florence 
Pater, implanté à Bruyères-le-Châtel près d'Arpajon dans l'Essonne, a 
organisé le 21 Janvier 2018, un stage de CSO (Concours de saut d'Obstacles) 
animé par le cavalier Ronan Hamon. A l'occasion de cet événement qui a 
réuni plus de 20 cavaliers, la recette du repas organisé par une de nos 
marraines, Sophie Fruit,  a été reversée en intégralité à l'association Crystal 
Kids. 
 

o Le jardin potager de Crystal Kids : Lors du voyage des membres de 
l’association en octobre 2017, nous avions pris la décision d’initier les filles 
au jardinage et de consacrer une partie du jardin du home Crystal Kids à la 
réalisation d’un potager bio ! Ce projet a été rendu possible grâce à 
Domitille Magne, l’une de nos marraines, dont le projet solidarité pour 
Crystal Kids a été sélectionné dans le cadre du programme de mécénat de la 
société Natixis. Un vrai Coup de pouce de 5.000€ pour développer notre 
projet éducatif ! La mise en place du potager a été suivie régulièrement en 
2018, les premières photos témoignent de l’énergie et l’enthousiasme 
générés par ce projet. https://www.crystalkids.fr/jardin.html 

 
o La course des héros 2018 : Pour la sixième année Crystal Kids était 

présent sur la ligne de départ de la course des héros. Cette édition 2018 a 
encore été une vraie réussite, grâce à la mobilisation de nos 6 «coureurs 
collecteurs» aux couleurs de Crystal Kids qui ont récolté plus de 6 600 €.  

     https://www.crystalkids.fr/course-des-heros-2018.html 
 

o Soirée anniversaire des 10 ans du home : Le 23 novembre 2018  
plus de 150 personnes étaient présentes pour fêter les 10 ans du home de 
l'association Crystal Kids, grâce au Vice Président de l’association Laurent 
Avoyne, l’événement a pu être organisé dans ce lieu unique et authentique 
de la Cartonnerie. La soirée a débuté avec un live de Jeremy Kapone, suivi 
de la présentation de l'association. La vente aux enchères des photos du 
Népal de Frédéric Grimaud a ensuite été animée par Antoine Dulery campant 
brillamment le rôle de commissaire priseur. Cette soirée généreuse et festive 
s'est terminée avec le concert de rock Jérôme Bernard et ses musiciens. 
L’organisation complète de cette soirée a été assurée par l’équipe du bureau 
et a permis de récolter 8 575 €, un record pour une soirée ! vous pouvez 
retrouver toutes les photos sur notre site. 

 
§ Activités de communication:  
 

o Le site  http://www.crystalkids.fr/ est régulièrement mis à jour avec la mise 
en ligne au fur et à mesure des rapports, actualités et photos.  
 

o Les Newsletters : En 2018, 4 newsletters (Janvier, mai, octobre, décembre) 
ont été adressées à nos membres et aux  donateurs qui nous ont soutenu au 
moins une fois depuis la création de l’association. 

 
o La page FB : Crystal kids est également présent avec une page 

Facebook que vous pouvez utiliser pour publier, communiquer et diffuser 
notre action  auprès de vos amis et contacts. 
https://www.facebook.com/crystalkids.fr/ 
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2. Bilan des adhésions et dons à fin 2018: 
 
§ L’association compte 91 marraines et parrains au 31/12/2018 : Bilan positif. 

 
o 8 nouveaux parrains depuis 2017: Catherine Antomarchi, Françoise Aubert, 

Philippe Beaurain, Anne Claire Darmon, Philippe Etienne, Pascal et Sophie Fruit, 
Géraldine Magnier et Solène Prudhomme. 
 

o 5 parrains ont quitté l’association depuis 2017  
 

3. Rapport financier 2018: 
Total des recettes réalisées en 2018 :          77 120 € (59 159 € en 2017) 
Dont  
Les dons des parrains                                                   40 752,00  € 
Les dons divers                                                             3 785,00  € 
Les dons d'entreprises                                                   17 781,00 € 
Les dons (Course des Héros)                                           6 669,00 € 
Recettes (Solde Soirée des 10 ans)                                  8 575,00 € 
Revenus financiers :       - 442, 00 €  
En tant qu’association nous n’avons pas le droit à des placements pouvant présenter des 
risques. Les frais observés en 2018 correspondent aux frais de clôture du compte titre qui 
du fait de l’absence de risque avait un rendement négatif depuis 2 ans. 
                 
L’importante augmentation des recettes en 2018 (+ 30%) est liée 
essentiellement à 2 dons conséquents d’entreprises (Mécénat Natixis et don 
Alira Health) et aux 2 évènements (course des héros et soirée des 10 ans), 
parallèlement  le nombre de parrains a progressé sensiblement. Ce résultat 
encourageant nous permet de compenser la hausse du budget du fait de 
l’inflation très forte au Népal, de poursuivre notre engagement du programme 
CK-scholarship et notre mission d’éducation dont les coûts augmenteront 
fortement avec l’accès aux études supérieures. 
 
Dépenses 2018 au Népal: (Taux de conversion moyen 1€ / 128 roupies népalaises) 
 
Le Budget total du home était fixé à :            44.418 €    (43 770 € en 2018) 
Dont  
Budget de fonctionnement :                          42.303 €     (40 146 € en 2017) 
Scholarship :                                                  1 670 €    (1 101 € en 2017) 
Acquisition/ Equipement :                                  397 €     (490 € en 2017)       
 
Les dépenses réalisées ont été :  44 711 €       (43 314 € en 2017) 
Dont  
Dépenses de fonctionnement :   39 769 €        (39 813 € en 2017) 
Scholarship :                                                   1 572 €        (1 101 € en 2017) 
Acquisition/ Equipement :                                    391 €        (366 € en 2017) 
 
Les dépenses de fonctionnement ont augmenté en 2018 de + 3 % et sont restées 
conformes et même légèrement inférieures au budget prévisionnel. 
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Des dépenses non budgétées initialement ont pu ainsi être réalisées pour mettre en 
place de nouveaux projets : 
 

• La journée annuelle de bilans de soins dentaires 
• L’installation d’un potager dans le jardin par les filles 
• L’argent de poche mensuel pour les plus grandes dans une démarche de 

responsabilisation (100 Nrs équivalent à 1€/mois) 
 
Dépenses 2018 de fonctionnement de l’association en France:  1408 € 
 
L’essentiel des dépenses de fonctionnement est constitué : 

• Frais de virement : 123 € 
• Assurance RC : 370 € 
• TVA Droits de garde compte titre : 10 € 
• Frais Opposition/ prélèvements frauduleux : 905 € 

 
L’association a subi des prélèvements frauduleux dont la majeure partie a pu être 
récupérée, après de longues négociations avec la banque, le trésorier de l’association a 
réussi à obtenir une interdiction de tout prélèvement sur notre compte, nous ne 
fonctionnons en effet qu’avec des virements des parrainages. 
 
Les frais d’Organisation d’événement en 2018 s'élèvent à 5140€ 

• Soirée des 10 ans : 4 708 € 
• Inscription ALVARUM / Course des héros : 432 € 

 
Le résultat de l’exercice 2018 : 10 224 € 
Le montant des réserves en banque fin 2018 s’élève à : 75 621€  
(Soit + 11 000€ en 2 ans)  
 
Le budget 2018 respecté et le résultat positif de l’exercice 2018 nous permet 
de construire 2019 en confiance et de disposer d’une marge de sécurité. 
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4. Projets 2019 : 

Le budget de fonctionnement 2019 pour 24 petites filles prises en charge sur 
une année complète, et un staff de 5 personnes est établi à 44 657 € 
 
Budget de fonctionnement :            44 657 € 
Acquisition/ Equipement :                    388 € 
Taxes :   2 252 € 
Budget Total (avec Taxes) :        48 545 € 

Le budget 2019  est augmentation de + 8,6 % par rapport au budget 2018 
principalement du : 

o à l’inflation au Népal, 
o à l’augmentation nationale des salaires 
o aux charges d’assurance médicale obligatoire sur les salaires 
o à la mise en place d’argent de poche pour les filles (entre 100 et 500 roupies par 

mois selon l’âge soit entre 1 et 5 €) 
o à l’inscription des 3 plus grandes au lycée engendrant des nouveaux frais 

(transports) 

Ce budget prévisionnel nous oblige à continuer à développer nos recettes pour assurer 
les études des plus grandes dont les coûts sont supérieurs.  

Par ailleurs, nous souhaitons mettre en place un nouveau logiciel de comptabilité 
permettant de générer les CERFA automatiquement afin de gagner du temps dans la 
gestion des comptes. 
 
§ Voyage à Katmandou en  2019 
Proposition d’un 9e voyage de l’association sera organisé en fin d’année pour découvrir 
nos actions, rencontrer les filles, l’encadrement, préparer leur avenir, définir le plan 
prévisionnel d’études et de formation pour anticiper les futurs budgets, et, bien sur, 
visiter Katmandou. Pour ceux qui le souhaitent il sera possible de prolonger soit par un 
trek, soit par un circuit dans le Sud du Népal 
 
§ Crystal Kids à la « Course des Héros »: 
La « Course des héros » 2019 aura lieu le 23 juin au Parc de St CLOUD, l’association 
Crystal Kids y sera représentée pour récolter des fonds. 
 
§ Projet de soirée de Jerome Bernard 
Un de nos membres organise un concert le 24 mai avec son groupe et envisage de 
faire le buzz autour de Crystal Kids pour récolter des fonds. 
 
§ Communication : 
Nous disposons d’une chaîne You tube, d’un compte FB. Nous envisageons de créer un 
compte tweeter afin de gagner en visibilité et de prendre un stagiaire bénévole 
community manager afin d’en alimenter les contenus. 

 

Et d’autres projets événementiels à venir et à imaginer : soirées caritatives dans 
un nouveau bar et quelques autres « apéros » conviviaux pour nous retrouver... 
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5. Renouvellement du conseil d'administration 
Le poste de président/e est à renouveler, la seule candidature dans le bureau est celle 
de Fabienne Pioch-Laval qui propose que la mission du présidente soit recentrée sur 
les fonctions administratives et que le/la vice président(e) soit responsable, avec son 
bureau, de l’organisation des autres activités opérationnelles de l’association.  
 
Le bureau 2018, composé de, Laurent Avoyne, Julie Collombat, Pascal Fruit, Brigitte 
Parnaudeau, Laurent Petit (Trésorier), et Caroline Prévost, est ouvert à de nouveaux 
membres volontaires pour continuer de développer les projets, la communication et 
reprendre le flambeau progressivement.  
 
Laurence Cam souhaite démissionner du bureau. L’ensemble du bureau remercie 
chaleureusement Laurence pour son investissement. 

6. Vote: 

Sur proposition de la Présidente, l’Assemblée Générale a voté à l’unanimité : 
- 1ère Résolution : Approbation du Rapport moral  
- 2ème Résolution : Approbation des Comptes  
- 3ème Résolution : Approbation des projets 2016 
- 4ème Résolution : Renouvellement du conseil d'administration (bureau) 

 
Fabienne PIOCH-LAVAL est reconduite dans sa fonction de Présidente. 
Laurent PETIT continue d’assurer les fonctions de Trésorier 
 
Une nouvelle organisation du bureau est proposée et votée :  

- Vice Président en charge des opérations : Laurent AVOYNE en charge de 
l’organisation générale de la gouvernance, des missions du bureau et de 
l’évènementiel, secondé par Julie COLLOMBAT 

- Vice Président en charge de la communication : Pascal FRUIT  
- Vice Présidentes en charge des relations et partenariats : Brigitte PARNAUDEAU 

et Julie COLLOMBAT 
- Pol Antoine HAMON rejoint le bureau en tant que Responsable mécénats et 

parrainages d’entreprise  
- Thierry  LAVAL continue d’assurer les activités de Web master 

 
Merci à tous et toutes et félicitations au nouveau bureau 
Caroline PREVOST membre fondateur de l’association et ancienne présidente est 
remerciée pour son investissement majeur, reste présente et proche du bureau mais 
ne souhaite pas y exercer de fonction en 2019. 
 
La séance est levée à 22H 
 
Fait à Paris, en 3 exemplaires originaux, le 20 mars 2019 
	  
	  
Fabienne	  Pioch-‐Laval	   	   	   	  Laurent	  Avoyne	   	   	   	   Laurent	  Petit	  
Présidente	   	   	   	   	  Vice-‐Président	  	   	   	   	   Trésorier 

 
 
 


