
 

 
Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 2019 

vendredi 08 février 2019 
Salle Victor Hugo -Montmorot 

 

Membres présents ou représentés :  

Aigle Catherine, Arandyelovitch Bernard, Arbey Marie-Thérèse, Bohl Laurence, Bos Eliane, Bos 

Gérard, , Buclez Danièle, Buclez Jean-Pierre, Carion Elisabeth, Cassard Christine, Chabroud Jean-

Pierre, Chabroud Marie-Jeanne, Chaffanjon Daniel, Clerc Denise, Comtet Chantal, David Evelyne, 

Decour Chantal, Decour Christian, Draussin Vignal Magali, Duc Pierre, Fargeon Jacqueline, Gentelle 

Marie-José, Glarmet-Le Gall Annie, Goux Léon, Goux Simone, Grosset Susanne, Guigue Daniel, 

Guigue Nelly, Jourdain Sylvie, Jeambrun Roseline, Lama Pasang, Lamy-Pithos Gisèle, Lamy Guy, Le 

Gall Jean Yves, Long Michel, Monié Bernard, Monié Jeannine, Muyard Maryse, Oberson Jean-Louis, 

Oberson Odile, Para Marie-Claude, Picod Marcel, Picod Solange, Poncet Bernadette, Poulet 

Christiane, Reynier Christiane, Sainmont Charles, Sainmont Danielle, Shenton Estelle, Stochetti 

Josette. 

Autres participants 

Barbarin André, Bonnevie Dominique, Bruant Cécile, Darnand Maryse, Ecoiffier Hélène, Vaché 

Jean-Marc, Vaché Carole. 

Membres et invités(ées) excusés  : Bouchery Christian, Bouchery Mireille, Bruyas Hélène, 

Dhote Irène, Gautron Gilles, Jaillot Isabelle, Leger Gilliane, Meyer Sylvie, Pernet Solliet Sophie 

et Pascal, Perronard Yvette, Porte Astrid, Schaffter Marie Thérèse, Vuillemeunier André.  

 

20h00 : Le Président ouvre la séance  

 

Il remercie chaleureusement :  

 La mairie de Montmorot pour l'accueil à titre gracieux de l'association Kéta Kéti Avenir dans 

ses locaux. 

 Monsieur André Barbarin, maire de Montmorot pour sa présence. 

 Les membres, parrains, marraines, soutiens, donateurs, les institutions, les associations qui 

permettent une vie moins difficile pour les enfants, avec des perspectives d’avenir et la 

construction d’un nouvel habitat. 

 Et plus généralement l’ensemble des bénévoles, pour leur engagement, qui par leur 

enthousiasme et leur énergie, nous accompagnent dans notre mission lors des 

manifestations. 

 

 

1 - Rapport Moral 
 
Présenté par le secrétaire 

 
HISTORIQUE   
 
L’association Kéta Kéti Avenir, créée en 2011, a été reconnue comme organisme d’intérêt général 

en septembre 2016 ; à ce titre, elle est habilitée à délivrer un reçu aux donateurs leur permettant 

de bénéficier d’une réduction d’impôt de 66%. 
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Son but principal est de récolter des fonds pour venir en aide à l’association népalaise Helpless 

Children Mother Center qui gère, depuis 1998, un centre d’accueil à Kathmandu, où vivent environ 

cinquante enfants orphelins, abandonnés ou vulnérables. 

L’association HCMC est reconnue par le gouvernement népalais (social Welfare). Elle comprend 3 

personnes népalaises vivant au centre (Pemba, Dorje, Choti). 
 

 

Ce partenariat est régi par une convention signée entre les 2 associations en 2016 ; elle fait 

l’objet d’un avenant annuel afin de permettre d’assurer aux enfants :  

 

 L’abri, la nourriture, et le quotidien 

 un avenir grâce à la scolarisation 

 l’éducation, afin de développer leurs aptitudes intellectuelles, sociales et physiques 

 

Les enfants bénéficient également d’un suivi médical (général, dentaire, spécifique si besoin) 

 

L’accueil d’un enfant dans le centre s’effectue avec l’accord de sa famille ou à défaut de son 

entourage. Les liens avec la famille sont maintenus, si possible (téléphone et séjour pendant les 

vacances scolaires d’octobre et novembre).  

L’objectif est l’autonomie de l’enfant à sa majorité de 16 ans à minima.  

 

La vie dans le centre est basée sur le respect, le partage et l’entraide.  
 

 

LES RESSOURCES DE KETA KETI AVENIR 
 

 Par les membres, parrains, marraines, soutiens, ou adhérents.  

Le parrainage, qu’il soit unique ou multi, est un engagement sur la durée, avec évolution 

possible. Les montants versés sont mis en commun pour l’ensemble des enfants du 

centre. 

 Le don : versement ponctuel ou non ou spécifique lié par exemple à la construction du 

bâtiment.  

 Les animations (soirée népalaise, loto, vente d’articles du Népal,…et les activités de 

Pasang) 

LES ECHANGES ENTRE ASSOCIATIONS  
 

Grace aux outils de communication : téléphone, webcam et facebook pour les nouvelles 

courantes ; fichier pour les données et documents comptables. 

 

Par une présence physique sur place au moins 2 fois par an  

 

- pour le président, afin de mettre en place les projets et d’en suivre le bon déroulement 

(respect de la convention).  

- pour une marraine qui entretien le lien entre les enfants et les « parrains-marraines-

soutiens » (échange de correspondances, bulletin scolaire, de « petits 

cadeaux »symboliques, …) 

- Par le séjour occasionnel pour certains parrains marraines et soutiens (rencontre, et 

partage avec les filleuls-es).  

UN PROJET DE TAILLE : LA CONSTRUCTION DU BATIMENT 
 

Après moult rebondissements, la décision conjointe a été prise au printemps 2018, entre KKA et 

HCMC, de construire le nouveau centre d’accueil à Salléri région du Solu Kumbu à proximité d’un 

dispensaire. Le bâtiment est en « L » sur 2 étages. 

Les travaux sont supervisés par un architecte représentant le gouvernement. 
 

Grace à vous, et à l’ensemble des donateurs, nous arrivons en phase finale du gros œuvre. 

Ce début d’année 2019 sera consacré à l’aménagement intérieur, au chemin d’accès. 
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Rapport d’activité 

 

- LE FONCTIONNEMENT  

o 3 réunions du bureau 

o 5 réunions du conseil d’administration  

o 11 réunions de la commission communication 

o 3 réunions de la commission parrainage 

o D’autres rencontres et activités informelles (renouvellement du flyer, préparation 

des articles népalais mis à la vente, élaboration de l’exposition sur le Népal et le 

Centre d’accueil, recollement des données HCMC...). 

 

- LES ANIMATIONS  

o de Kéta Kéti Avenir : 2 soirées népalaises (mars, octobre avec une initiation à la 

danse népalaise), 2 lotos (juin et octobre organisé par le «Domaine de Montciel »), 

participation aux marchés solidaires de Noël de Lons et de Besançon. 

o de Pasang : initiation aux mouvements sacrés tibétains, et aux bols ; intervention 

dans les collèges d’Orgelet et de Voiteur (Notre Dame de La Salette). 

o de soutien par diverses associaitons : Les enfants du Lotus Pema, Ogec de Voiteur 

(opération bol de riz), Club Hervé des Savoies (Cran Gevrier), Gym passion 

(Balanod), Association Samba (St jean de Sixt) en septembre ; Yoga : chemin de 

l’éveil. 

 

- LES MOYENS DE COMMUNICATION  

o Renouvellement du flyer 

o Evolution du site : http://www.ketaketiavenir.com  

o Création d’une chaine Y-tube : You Tube Kéta Kéti Avenir 

o Envoi de news letters 

o Intégration des animations sur le site de l’office du tourisme de Lons 

o Verre, calendrier 

 

Le rapport moral soumis au vote est approuvé à l'unanimité des 

membres présents et représentés 

 
 
 

2-  Rapport Financier 2018 
 

Présenté par la trésorière 

 

 

http://www.ketaketiavenir.com/
https://www.youtube.com/channel/UCoej_3JU68MEjU5gnQw4hjw/featured
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COMPTE  RESULTAT  KETA KETI AVENIR 2018 

DEPENSES RECETTES 

Variations stock marchandises  56,97 Dons avec reçus fiscaux 28 273,92 

Petites fournitures  297,65 Dons anonyme ou sans reçus 11 448,32 

Fournitures administratives  186,48     

Achats produits artisanaux 

népalais 

2 819,60 Parrainages 25 115,00 

Location salle + nettoyage 667,05 Soutiens 1 560,00 

Assurance 191,42 Cotisations membres 585,00 

Foire marché exposition 233,08     

Transport sur achats 315,00     

Réception 22,14 Ventes artisanat 13 292,40 

Frais postaux 68,80     

Frais de tenue de compte 50,50 Produits act annexes loto 10 370,64 

Frais envoi argent 139,49 Produits act annexes repas 

népalais 

6 371,00 

Frais réception argent 69,63 Produits act annexes journées 

Pasang 

2 550,00 

Cotisations 60,00     

Frais spéc. Évenements LOTO 7 249,14 Subvention 200,00 

Frais spéc. Évenements REPAS 

Népalais 

1 515,60 Produits financiers 160,00 

Dons avec abandons de créance  1 819,87 Abandon de créances 1 819,87 

Total dépenses hors dons Népal 15 762,42      

Dons orphelinat HCMC 31 200,00     

Dons HCMC pour construction 45 400,00      

TOTAL DES DEPENSES  92 362,42 TOTAL RECETTES  101 746,15 

Excédent    2018 9 383,73     

TOTAL  COMPTE DE RESULTAT  101 746,15 TOTAL COMPTE DE RESULTAT 101 746,15 

 

Les « dons avec abandon de créances »  correspondent aux frais de déplacement des membres de 

Conseil  d’Administration. Ils ne leurs sont pas remboursés, par contre ils sont déclarés comme un 

don déductible des impôts à hauteur de 66%. 

 

BILAN   KETA KETI  AVENIR   2018 

ACTIF PASSIF 

PARTS CREDIT AGRICOLE 50,16 Report à nouveau 36 223,42 

STOCK de MARCHANDISES 2 164,96     

PRODUITS A RECEVOIR  1 210,00     

CHEQUE A ENCAISSER 350,00     

CREDIT AGRICOLE 17 478,35     

LIVRET A Crédit Agricole 18 160,00     

BANQUE POSTALE 6 165,14     

CAISSE 28,54     

SOUS -TOTAL 45 607,15 SOUS -TOTAL     36 223,42 

    Excédent 2018 9 383,73 

TOTAL   ACTIF 45 607,15 TOTAL PASSIF    45 607,15 

Le report à nouveau correspond au solde entre excédents et déficits des années antérieures. 
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Analyse des comptes KETA KETI AVENIR 2018 

        Dépenses KKA 2018  (€) 

 

Recettes KKA 2018 (€) 

Dons HCMC 
   

Dons 39 722 45,74% 

Trimestriel 31 200 
 

 Parrainage + soutien + membres 27 260 31,39% 

Construction 45 400 
  

Subvention 200 0,23% 

  
76 600 98,88% 

 
Vente artisanat 9 808 11,29% 

     
Loto 2 788 3,21% 

Fonctionnement 866 1,12% 
 

Soirée népalaise 4 522 5,21% 

Total dépenses 77 466 
  

Journées Pasang 2 550 2,94% 

       
 Excédent 9 384 

     

  
  

   
    

  
86 850 

   
86 850 100,00% 

 

Les recettes sont affectées en très grande majorité à Helpless Children Mother Center pour le 

fonctionnement du centre d’accueil (31 200€) et pour la construction (45 400€). 

Les frais de fonctionnement restent limités à 1,12% des dépenses. 

 

 

Les dons, parrainages et soutiens représentent 78% des recettes de Kéta Kéti Avenir en 2018. 
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Les principales dépenses concernent la scolarisation et l’alimentation.  

Les deux personnes bénévoles de HCMC sont dédommagées à hauteur de 300€ par mois.  

La dépense exceptionnelle de 1574,80€ correspond à l’achet d’une moto d’occasion pour les trajets 

Kathmandu - Salleri.  

Les 4800€ de recette non utilisés pour le fonctionnement sont transférés pour la construction. 

 

 

31/08/2015 69 000,00 €         2015 Terrain 69 000,00 €       

remb. Échange terrain 33 000,00 €-         remb. Échange terrain 33 000,00 €-       

36 000,00 €         Prix du terrain de Salleri 36 000,00 €       

Construction   du batiment pour HCMC 120 122

2017 Taux de change 120 roupies euros
mai-17 virement 2 000,00 €            27/09/2017 Construction de la route à Sankhu ₹ 45 000,00 375,00 €            
oct-17 virement 60 000,00 €         dec/2017 architecte plans ₹ 15 000,00 125,00 €            

avr-18 erreur de la poste 5 600,00 €            2018 Taux de change 122

67 600,00 €         01 à 04 2018 materiaux 1 395 166,37₹    11 435,79 €       
matériaux + salaires + divers 2 436 000,00₹    19 967,21 €       

déc-17 remb. Échange terrain 33 000,00 €         05 à 10/2018 matériaux 2 348 389,73₹    19 249,10 €       
transport des marchandises 1 332 800,00₹    10 924,59 €       
salaires 3 247 200,00₹    26 616,39 €       

05 à 11/2018 matériaux 1 150 000,00₹    9 426,23 €         
déc-18 virement 35 000,00 €         autres 1 502 000,00₹    12 311,48 €       

déc-18 Régul vir HCMC 2018 4 800,00 €            Bois 1 388 500,00₹    11 381,15 €       

sous total 14 800 056,10₹  121 311,94 €     

140 400,00 €   TOTAL Dépenses construction ₹ 14 860 556,10 121 811,94 €     

176 400,00 €   157 811,94 €     

TERRAIN   et   CONSTRUCTION BATIMENT    H.C.M.C.    NEPAL

Dépenses 

TOTAL VERSE

Total dépenses  terrain + constructionTOTAL

Recettes 
Terrain

TOTAL Recettes    Construction 
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La dépense pour la construction s’élève à 157 811,94€ au 31 décembre 2018, terrain compris.  

Le changement de terrain opéré fin 2017 a permis d’en diminuer le coût de 33 000€.  

 

Le rapport financier 2018 soumis au vote est approuvé à l'unanimité 

des membres présents et représentés 

 

 

3 - Projets 2019 
 

EN FRANCE 

Programme 2019 

Nous poursuivons nos animations pour récolter des fonds. 

 

A Montmorot : repas népalais, Loto. La prochaine soirée est proposée le vendredi 08 mars 

2019. 

Les informations sont consultables sur notre site www.ketaketiavenir.com/agenda.html  

 

Au marché solidaire du Puits Salé à Lons le Saunier, le dernier week-end de novembre et à 

celui de RéCiDev de Besançon courant décembre. 

 

 

Travail en commissions  

 parrainages : suivi des parrainages et information des parrains marraines  

 

 communication : développer et diffuser l’information 

 

AU NEPAL  

Construction du bâtiment 

Le gros œuvre se termine. Le toit est posé, ainsi que le bardage en tôle au 2ème étage. 

 

L’aménagement de l’intérieur a commencé, pose des planchers, crépissage des cloisons intérieures, 

installation de l’électricité. Des toilettes sont implantées à chaque niveau. 

La construction d’un bâtiment annexe est programmée ; il comprendra la cuisine et des sanitaires 

 

Aussi, la recherche de fonds continue plus que jamais ; faîtes le savoir à votre entourage. 

 

Pasang présente les dernières photos du bâtiment. 

 

L’inauguration du bâtiment aura lieu fin octobre 2019. Un séjour est programmé par Esprit 

Montagne pour les parrains marraines soutiens et donateurs qui souhaitent participer. 

 

Le transfert des enfants est prévu pour mai 2020, à l’occasion de la rentrée des classes. 

Il s’effectuera avec l’accord préalable des proches et de la mairie d’origine des enfants. 

Les « Grands »au-delà de la classe 8, devraient rester à Kathmandu pour les études supérieures. 
 
 

Les projets 2019 sont validés à l'unanimité des membres présents et 

représentés 

http://www.ketaketiavenir.com/agenda.html
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4 - Montant de la cotisation 2019. 

 

Le Conseil d’Administration propose de la maintenir à 15 Euros 

 

 

La proposition soumise au vote est approuvée à l'unanimité des 

membres présents et représentés 

 
 

 

5/ Budget prévisionnel 2019 
 
Présenté par la trésorière  
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Le budget prévisionnel 2019 soumis au vote est approuvé à l'unanimité 

des membres présents et représentés 

 
 

 

6 - Elections du conseil d’administration. 

 
Le conseil d’administration est renouvelé par moitié (6 membres) chaque année. 

 

Administrateurs sortants : Lama Pasang, Glarmet Le-Gall Annie, Chabroud Jean-Pierre, Oberson 

Odile, David Evelyne,  

et par tirage au sort, Boh Laurence l 

 

Aucune nouvelle candidature n’est proposée. 

 

Se représentent : Lama Pasang, Glarmet Le-Gall Annie, Chabroud Jean-Pierre, Oberson Odile, 

David Evelyne, Bohl Laurence. 

 

 

 Les candidatures sont approuvées à l'unanimité des membres présents 

et représentés 




