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Crystal kids
« The way you learn, the way you live »

Association CRYSTAL KIDS
Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle

25 mars 2010

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

15 Parrains Crystal Kids présents :

Virginie et Daniel Portet, Annick et Jérôme Fière, Valentino Confalone, Alix de
Noyelle, Nathalie Marcadier, Isabelle Campion, Véronique Genet, Annie
Henriquet, Laurence  Cam, Pol Antoine Hamon, Thierry Laval, Laurent Petit,
Fabienne Pioch, Caroline Prevost, Michele Vence.

28 parrains représentés (pouvoirs) :

I  Zemzoum, C Christophorv,  R David,  P Emo, G Guguen, S Hooft,  I  Lestoille,  L
Loll,  JP  Malinconi,  V  Prevost,  E  Vence,  M  Ferrand,  C  Berdat,  A  Roché,  H  St
Loubert,  H  Labarga,  A  Cam,  N  Oristil,  C  Mourrier,  AV  Peyret,  A  Monfort,  A
Noblesse-Picard, A Prevost, J Unglass, E Canarozzo, E Guyader, C Sanier, E
Guyader.

Soit 43 Parrains sur les 50 que compte l’association, à fin 2009. Le quorum étant
atteint, l’Assemblée Générale peut valablement délibérer.

La Présidente rappelle l’Ordre du Jour de l’Assemblée Générale qui figure ci-
dessous :

Ordre du Jour

1. Rapport moral, état des lieux, bilan des actions 2009

2. Bilan des nouveaux parrains et des dons

3. Rapport financier 2009

4. Présentation nouveau projet : Mise en place d'un lieu de reparentalisation

5. Evènements Crystal Kids 2010

6. Renouvellement du conseil d'administration

7. Vote à main levée des résolutions

8. Points divers. Questions et réponses.
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1. Rapport moral – Etat des lieux - bilan des actions 2009

Contexte :

L’Association Crystal Kids, crée 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 une vingtaine de petites filles.

* Assurer aux enfants 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 aujourd'hui
21 petites filles qui ont entre 2 et 8 ans.

Au  sein  du  home,  la  responsable  Bagwati  est  aidée  par  deux  «  didis  »  Nanou  et  Amrila  qui
s'occupent des enfants au quotidien: une cuisinière, Babita vit également sur place.

Etat des lieux- Bilan des activités :

Deux voyages ont eu lieu à Katmandou en 2009 :

1. Fabienne Pioch en mars 2009 : 1 an après l'ouverture du home, la présidente s'est rendue
sur place et a pu constater le fonctionnement du home conformément à nos attentes et offrant
aux petites filles un environnement familial et sécurisé.

Compte rendu en ligne sur le site Crystal Kids

2. Voyage des membres en octobre 2009 : Fin octobre 18 membres de l'association se sont
rendus à Katmandou pour aller à la rencontre des petites filles du home, visiter les autres
homes  de  Saathi,  notre  partenaire,  et  découvrir  sur  place  le  travail  accompli  grâce  à
l’association.

Les membres de l’association ont pu également profiter du coucher de soleil sur l'Himalaya,
d’une visite commentée de Durbar Square par le meilleur guide de Katmandou, d’un  diner avec
l’ancienne présidente de Saathi, Pramada shah,  et la nouvelle, Bandana Rana

Tout le personnel de Saathi travaillant pour l’association a été présenté au groupe : Anju
superviseur des programmes pour enfants, Sangeeta, coordinatrice et Kavita "social worker"
(chargée d'identifier les enfants en difficulté et de maintenir le lien avec les familles)

Ce voyage a été riche en émotions : le travail effectué par Saathi est remarquable et tous les
membres de Crystal kids sont repartis enthousiasmés par la joie de vivre et le bonheur qui
règne dans le home.

Compte rendu en ligne sur le site Crystal Kids
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Les outils de communication:

Un nom de domaine a été créé: crystalkids.fr  permettant ainsi la conception d’un nouveau
site : http://www.crystalkids.fr et d’une nouvelle adresse mail contact@crystalkids.fr

Plaquette et logo ont été totalement revus : tous ces éléments sont téléchargeables sur le
site : http://www.crystalkids.fr

L’ensemble  des  membres  présents  félicitent  le  bureau  et  Thierry  Laval  pour  le  travail
fourni sur ces nouveaux outils de communication, il est proposé de revoir les photos du
trombinoscope et d’ouvrir une rubrique « témoignages » où chacun d’entre nous pourra
communiquer  en  quelques  phrases  de  son  expérience  ou  de  ses  motivations  ou  autre
élément à partager, le contenu doit être envoyé par mail à contact@crystalkids.fr et les
membres du bureau se réservent un droit de regard sur ce qui sera mis en ligne.

2. Bilan des adhésions et dons à fin 2009:

 10 nouveaux parrains nous ont rejoints au cours de l'année 2009 :

Isabelle Campion, Elie Cannarozzo, Hélène Ducos, Véronique Genet, Henri Labarga, Jean-François
Milville, Anne Montfort, Claire Mourier, Monique Rolland, Yolande Vaisse

12 nouveaux Parrains également depuis janvier 2010:

Annie Cam, Alix Deroche de Noyelle, Jerome Fière, Francoise Hamon, Nathalie Mercadier, Bénédicte
Moreau Ponchel, Nicolas Oliveira, Alexandra Roche, Colette Sulem, Iris Zemzoum, Mme Arteche,
Caroline Le Bigot, Martin Rouxel

Liste des parrains CRYSTAL KIDS au 30/12/2009:

Berdat Ascension et Christophe
Cam Laurence
Cambazard Pierre et Christine
Campion Isabelle
Cannarozzo Elie
Chadenat Marie Laure
Christophorov Caline
Confalone Valentino
David René
Ducos de la Haille Hélène
Duruflé- Stievenard  Elvire
Emo Patrick
Ferrand Marianne
Genet Véronique
Gouarin Magalie
Guguen Gwenola
Guyader Emmanuelle
Hamon Pol Antoine
Henriquet (Mlle) Annie
Hooft Eliane
Hooft Sophie
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Joly Barbara
Joly Marie
Labarga Henri
Laval Thierry
Lecu Pâquerette
Lestoille Isabelle
Loll Liliane
Magne Domitille
Malinconi Jean Paul
Milville Jean François
Mitrani Vanessa
Monfort Anne
Mosser Marie Christine
Mourier  Claire et Juan-carlos
Noblesse picard Isabelle et Arnaud
Oristil Nadine
Petit Laurent
Peyret Anne-Valérie
Pioch-Laval Fabienne
Portet Virginie et Daniel
Prévost Anne
Prévost Caroline
Prévost Virginie
Rolland Monique
Sanier Chantal
Unglas Juliette et Pierre
Vaisse Brunet Yolande
Vence Eric
Vence Michele

Nous terminons l’année avec 50 parrains et abordons l'année 2010 avec 60 parrains ce
qui est extrêmement positif.

Avec 60 parrains le budget en 2010 s’élèvera aux environs de 27.000 € et nous permettra de
supporter  22 filles uniquement avec les parrainages.
C'est une situation sécurisée car le budget nécessaire est atteint avec les seuls parrainages
récurrents sans avoir à compter sur des dons ponctuels ou des revenus d’évènements.

En 2009

Les dons des parrains ont représenté 20 525 €
Les dons divers  se sont élevés à 3.135 €
Les dons d'entreprise se sont élevés à 320 €.
Le Total des recettes CRYSTAL KIDS a été de 23.980 €

Le budget est quasi identique à celui de 2008 pour les raisons suivantes :
Pascale Sevault qui avait versé en 2008 une partie des bénéfices de son association "Rencontre
avec des hommes remarquables" (1000 €) n'a pas renouvelé son don en 2009.
De même, les soirées Crystal Kids et le tournoi de Bridge n'ont pas eu lieu ce qui avait rapporté en
2008 : 3.655 €
Le total des dépenses s’est élevé à 19.120€: ces dépenses sont ainsi exclusivement
constituées par les virements à Saathi et les frais y afférent.

Le montant des réserves en banque fin 2009 s'élève à : 24 924,25 €

http://www.crystalkids.fr/
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3. Bilan financier au 31/12/2009:

Mise à jour
31/12/2009

Solde trésorerie CK au 31/12/2008 20 064,68 €
TOTAUX

Recettes CK 2009 23 980,00 €

1. Parrains période 2009 20 525,00 € 85,6%
2. Membres Bienfaiteurs période 2009 3 135,00 € 13,1%
3. Entreprises période 2009 320,00 € 1,3%
4. Soirées CK période 2009 0,00 € 0,0%

Dépenses CK 2009 -19 120,43 €

Frais divers (poste, repro, fournitures…) 0,00 €
Virement SAATHI 19 000,00 €

110,43 €
TVA Droits Garde Compte Titres 1,64 €
Droits Garde Compte Titres 8,36 €
Total Dépenses Soirée 2007 (salle + food) 0,00 €

RESULTAT EXERCICE 2009 4 859,57 €

COMPTE D'EXPLOITATION GENERALE 2009 = CK

Frais de Virement

4. Perspectives 2010 et ouverture d'un lieu de reparentalisation

Lors de notre voyage d'octobre à Katmandou  nous avons rencontré Januka, la maman de Lucky,
2ans et prise en charge dans notre home. Januka nous a vivement remerciés pour l'aide que nous
lui apportons : aujourd'hui, elle peut se reconstruire grâce à un travail et vient régulièrement voir
sa fille dans le home, elle constate sa gaieté et son épanouissement qui contribuent également à sa
reconstruction.

Lors de cette rencontre, Januka a émis un souhait important, celui de pouvoir voir sa fille plus
souvent et plus intimement également.
L'idée  est  que  Crystal  Kids  puisse  louer  un  appartement/studio  à  proximité  du  home  pour
permettre aux parents et aux enfants de partager des moments d'intimité sans la présence des
autres enfants ou du personnel du home. Cette idée a été soumise pour avis à Joseph Aguettant
responsable opérationnel de Terre des hommes, ONG très présente à Katmandou et qui approuve
et soutient cette initiative dans un pays où le maintien du lien parent/enfant est rendu très difficile
par la misère.

L’assemblée générale décide d’accepter ce projet représentatif de notre volonté de
maintenir  les  liens  parents-enfants  et  d’y  réserver  des  fonds  spécifiques,  la  prochaine
réunion avec Saathi sera l’occasion de discuter et de préparer ce projet afin qu’il puisse
voir  le  jour au 4ème Trimestre 2010 ou en janvier  2011.Ce lieu de « reparentalisation »
pourra  également  être  utilisé  par  les  familles  des  autres  homes  de  Saathi,  c’est  une
proposition à étudier avec l’équipe dirigeante de Saathi et le sponsor des autres homes
d’enfants de Saathi.

5. Evénements CRYSTAL KIDS 2010

Différents projets événementiels sont portés par l’équipe « Développement des activités et
évènements » du bureau :
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Concert de piano  par l’artiste Chizuko Mages

Michèle Vence connaît bien cette concertiste de renom qui a accepté de donner un concert dont
tous les bénéfices seraient reversés à Crystal Kids.

Le droit d'entrée a été  fixé à 15 €/ad et 8 €/enf, et la date à prévoir en octobre 2010 ;
une présentation de l’Association et un cocktail seront organisés pour cet évènement

2ème Voyage des membres à Katmandou

Laurence CAM travaille sur un projet visant à  pérenniser l'organisation de voyages à Katmandou et
à donner à ces voyages une dimension plus caritative.

L'objectif serait de faire découvrir le pays et de faire découvrir notre action en y associant des
moments avec les enfants et une rencontre avec l’ONG Saathi

Le voyage serait organisé par Laurence Cam, proposé aux membres avec possibilité
d’élargir à des non-membres et un pourcentage du prix du voyage reversé à Crystal kids
(sur un modèle de tourisme solidaire). Un premier projet sera adressé aux membres pour
recueillir leurs avis et commencer les réservations.

Soirée Annuelle

La soirée annuelle de l’association pourrait avoir lieu fin septembre, la présence de Pramada Shah
est à confirmer.
Pramada Shah a confirmé sa venue, la soirée pourrait avoir lieu le 25 Septembre, Michèle
propose généreusement son appartement (Paris VII) pour la soirée.

6.  Renouvellement du conseil d'administration

Présidente : Fabienne Pioch
Vice présidente : Caroline Prevost
Trésorier : Laurent Petit
Développement activités et évènements :

Laurence Cam, Michèle Vence, Pol Antoine Hamon

7. 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 du projet de reparentalisation et des projets d’évènements

- 4ème Résolution : Renouvellement du conseil d'administration

La séance est levée à 23h00

Fait à Paris, en 3 exemplaires originaux, le 4 Avril  2010

Fabienne Pioch-Laval Caroline Prevost Laurent Petit
Présidente                                         Vice Présidente                                  Trésorier
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