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Chers amis, 
 
Il pourrait sembler qu’au fil des années les besoins et nos 
actions varient peu. En effet, nous poursuivons notre soutien à 
l’éducation d’enfants en grande précarité.  
 
Pourtant, derrière les chiffres, ce sont autant d’histoires 
singulières d’enfants et de familles qui peuvent envisager un 
avenir meilleur et plus digne. Autant de personnes en qui 
l’association veut redonner le pouvoir d’agir sur leur vie. 
 
Au delà de cette continuité, nous observons plusieurs tendances 
de fond positives :  
Sharana souhaite procurer une aide moins distributive pour aller 
de plus en plus vers un accompagnement social global et 
humain.  
Par ailleurs, l’Etat indien est plus présent à différents niveaux : 
dans le contrôle financier, dans son implication dans la 
protection de l’enfance mais également dans l’aide matérielle 
qu’il procure aux familles pauvres. 
 
L’année 2016 a été marquée par le lancement du projet de 
construction de la maison Sharana à Pondichéry, un lieu 
accueillant, sécurisant et pluridisciplinaire regroupant toutes les 
actions de l’association et les pérennisant. Vous avez été là, une 
fois de plus, pour que ce projet prenne forme, soyez-en 
remerciés. Aujourd’hui, nous avons un terrain, posé la première 
pierre et nous espérons pouvoir inaugurer ce lieu en 2018. 
 
Nous continuons notre action, forts de notre engagement 
bénévole nourri par la conviction que nous sommes citoyens du 
monde mais surtout forts de votre confiance et de votre fidélité. 
Rajkala se joint à moi pour vous en remercier. 
 
Gwenaël Bourboulon, Présidente 
 
 

AG DE SHARANA FRANCE 
ANNEE 2016 
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Assemblée générale de Sharana France – 

exercice 2016  

 

L’assemblée générale de Sharana France s’est tenue à  Paris le 4 juin 2017 à 14 heures.  28 membres 
actifs étaient présents ou représentés sur les 38 membres actifs de l’association (les 38 membres 
actifs en avaient fait la demande et ont été agréés par le conseil d’administration). Le quorum étant 
atteint, l’assemblée a pu valablement délibérer. 
 
L'assemblée générale est ouverte sous la présidence de Gwenaël Bourboulon. Le secrétariat est 
assuré par Marion Chaurand. Laure Lachaize et Laurie Lafargue sont nommées scrutatrices. 
 

 
 

Approbation du compte-rendu de l’assemblée 

générale  - exercice 2015 

 
Le compte rendu de l’assemblée générale ordinaire portant sur l'exercice 2015 et qui s’est déroulée 
le 15 mai 2016, est approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 

  

Tout enfant qu’on enseigne 
est un homme qu’on gagne 

V Hugo 
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Rapport d’activité 2016 

 
Sharana France a réalisé et financé différents programmes présentés ci-dessous (éducation, développement 
communautaire et construction de la maison Sharana). Conformément à la convention cadre approuvée lors 
de l’AG du 27 mai 2012 et modifiée par l’AG du 3 mai 2014, ces différents projets ont donné lieu à la signature 
de conventions entre Sharana France et Sharana Inde. Les conventions concernant le projet « Education » et 
« Développement communautaire »  ont couvert la période allant du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, période 
correspondant à l’exercice comptable indien et à l’année scolaire indienne.  
La convention concernant la construction du centre social couvre une période d’avril 2016 à avril 2018, ce 
projet étant pluriannuel. 
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Education 
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Le parrainage d’éducation individualisé et collectif 
 
 
Situation sociale 
 
Il est très fréquent que les enfants des familles les 
plus pauvres n’aillent pas ou plus à l’école, voire 
travaillent en raison de la précarité financière et 
sociale de leur famille. 
L’alcoolisme chez les pères est extrêmement 
fréquent, les familles vivent dans des huttes 
(souvent sans eau, ni électricité) et les parents sont 
la plupart du temps illettrés. Beaucoup d’enfants 
sont les premiers depuis plusieurs générations à 
aller à l’école.  
 
 

Le rôle clef des travailleurs sociaux 
 
Les travailleurs sociaux ont tout un travail à faire 
en amont pour identifier les enfants qui sont dans 
le plus grand besoin et instaurer un dialogue avec 
les familles. Cet accompagnement se poursuit tout 
au long du parrainage pour éviter la 
déscolarisation. Ainsi, les travailleurs sociaux 
rendent visite régulièrement aux enfants dans leur 
école et dialoguent avec les instituteurs. Ils vont 
aussi chez les parents et organisent des réunions 
collectives avec les familles.  Ils se tiennent 
informés des événements pouvant perturber la 
scolarité (problèmes de santé, de logement 
endommagé par exemple par le feu ou l’eau, décès 
d’un membre de la famille…). 
 Ils instaurent  un climat de confiance, écoutent, 
conseillent, soutiennent, encouragent, ils  

 
Un accompagnement accru pour les 
enfants en 10eme (15 ans) et 12eme (17 ans) 
 
Ces deux années scolaires se terminent par un 
examen et marquent la fin d’un cycle (équivalent 
du bac). Certains élèves arrêtent leurs études à ce 
stade, d’autres poursuivent en études supérieures. 
Au moment de la préparation de ces examens, les 
enfants sont très accompagnés. Ils peuvent venir 
quand ils le souhaitent dans les locaux de Sharana 
pour réviser dans un endroit calme et éclairé (il fait 
nuit vers 18h toute l’année). 
 
 

Soutenir la scolarité et plus largement 
l’éducation 
 
Sharana propose des activités annexes à 
l’éducation scolaire notamment le samedi. Il est 
proposé des séances d’art thérapie, des actions de 
sensibilisation au respect de l’environnement 
(seeds of change)… Les enfants sont encouragés à 
la lecture. 
Un camp de vacances (en mai) est proposé comme 
chaque année dans les locaux de Sharana à 
Aranganur (en milieu rural), c’est un moment fort 
qui mobilise tout le personnel de Sharana et des 
volontaires. 

 
 
 
 

sensibilisent aux enjeux de l’éducation…un travail 
psycho-social indispensable, minutieux et patient. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Un soutien matériel 
 
Rajkala aime à dire que c’est la partie la moins 
importante de ce programme tant 
l’accompagnement social et les actions 
transversales sont premiers. Il est pourtant bien 
réel et prend la forme de distribution d’uniformes 
et de fournitures scolaires. Les  cartables sont 
donnés selon les besoins. Cette aide est ajustée 
aux besoins et vient en complément de l’aide du 
gouvernement qui se fait maintenant plus 
fréquente. 

4 4 4 
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En chiffres : 
 Des enfants répartis en 23 quartiers/villages. 
 113 enfants en parrainage d’éducation individualisé. 
 243 enfants en parrainage d’éducation collectif à travers l’aide à 2 écoles : Angalakuppam (152 élèves) 

et Aranganur (91 élèves). 
 Un taux de succès aux examens de 96% pour les enfants parrainés individuellement, 100% à Aranganur 

et 99% à Angalakuppam. 
 Un accueil tous les samedis pour des activités de lecture, de jeux, d’éveil, de sport… 
 341 visites de travailleurs sociaux réalisées à domicile ou à l’école au cours de l’année scolaire. 
 Visites 2 à 3 fois/semaine du travailleur social référent à Angalakuppam et Aranganur. 
 165 enfants pour les camps de vacances dont 104 enfants parrainés par Sharana France. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’histoire de Ganesh* ou l’importance d’un accompagnement personnalisé 
 

Le père de Ganesh est peintre et gagne 300 roupies/jour (4.20€) qu’il dépense en alcool et en 
jeux. 
Sa femme est épileptique et peut difficilement travailler. Elle a quitté son mari avec ses deux 
enfants voulant fuir une relation abusive. Elle vit maintenant sur son lieu de travail où elle prend 
soin d’un monsieur âgé. 
Ganesh est parrainé depuis 2005 alors qu’il était à l’école maternelle. Les problèmes sont 
survenus en 8ième  (env iron 13 ans) alors qu’il a repris contact avec son père. Il n’a plus écouté sa 
mère, a eu de mauvaises fréquentations à l’école où il a montré des problèmes de discipline. Les 
travailleurs sociaux ont étroitement accompagné et conseillé Ganesh. Son école ne voulait pas 
qu’il présente l’examen de la 10ième et lui-même ne souhaitait pas passer les épreuves car outre 
ses mauvaises fréquentations, il était stigmatisé par la direction comme un enfant à problèmes, le 
conduisant dans une impasse. 
Les travailleurs sociaux et sa mère l’ont changé d’école où ses résultats se sont améliorés, il a pu 
valider sa 10ième. 
Il est aujourd’hui en 11ième avec une spécialité en informatique. Il veut devenir ingénieur ou 
policier. 
Les travailleurs sociaux maintiennent un accompagnement rapproché et veulent éviter, pour 
l’instant, que Ganesh soit en contact avec son père. 
 

*Le prénom a été changé 
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Les études supérieures 
 

 
Dans la continuité du parrainage d’enfants 
 
Sharana poursuit le soutien aux études supérieures 
d’enfants parrainés depuis l’enfance, qui en ont les 
moyens intellectuels et le désir. Là aussi, 
l’accompagnement des travailleurs sociaux est primordial. 
Ces derniers travaillent en lien étroit avec les jeunes, les 
familles et les écoles/universités. 
Sharana apporte une aide financière avec la prise en 
charge d’une partie des frais et les familles s’investissent 
aussi financièrement. 
 
 
 

En chiffres : 
 

 44 jeunes sont étudiants dont 14 nouveaux cette année. 
 12 étudiants ont fini leurs études en 2016, 11 ont trouvé du travail et un a créé son activité 

(travaux électroniques et bricolages). Les métiers exercés par les jeunes diplômés sont les 
suivants : professeurs/instructeur (4), technicien air conditionné (1), infirmière (1), 
technicien/ingénieur dans le domaine informatique (4), comptable (1) 

 
Voir la lettre adressée aux parrains qui soutiennent un jeune en études supérieures 
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Sharana est toujours présente au cœur du village rural d’Angalakuppam où elle est implantée depuis 2001 
avec son centre social communautaire. Il comprend une crèche, une cuisine et un dispensaire. 
La bâtiment a plus de 15 ans et s’est abimé notamment en raison des mauvaises conditions climatiques (pluies 
torrentielles en décembre 2015). Cette année des travaux d’électricité et de plomberie ont été  effectués et 
des actions ont été entreprises car des rats pénétraient dans le centre. Les jeunes de l’atelier en menuiserie et 
leur formateur ont construit des portes pour fermer des étagères et préserver les réserves de nourritures.  
 
 

La crèche d’Angalakuppam 
 

 
La crèche accueille des jeunes enfants du village 
permettant ainsi aux mères de travailler. Il s’agit 
d’une vraie pré-scolarisation avec des activités 
d’éveil, des travaux manuels, l’apprentissage de 
chansons, des activités de motricité… 
En juillet et en août des scouts français ont 
proposé des activités aux enfants, ont amélioré la 
décoration de la crèche et ont également apporté 
une aide matérielle. 
Une réunion mensuelle est proposée aux parents 
mais en général ce sont uniquement des mères qui 
y participent. Les questions d’éducation, de santé y 
sont abordées. Des propositions de nouvelles 
activités pour la crèche peuvent émerger. C’est 
l’occasion pour les femmes de partager leurs 
éventuelles difficultés et de pouvoir être 
conseillées. 
Depuis 2015, Sharana reçoit des étudiants 
stagiaires de l’école d’ingénieur agricole de Purpan 

(Toulouse) pour 3 mois/ an. Avec leur aide, 
Sharana produit à Aranganur des fruits et légumes 
biologiques qui sont cuisinés pour les enfants de la 
crèche. 
 

 

 

 

En chiffres : 
 

 Une crèche ouverte 11 mois par an (fermeture annuelle en mai) et 6 jours sur 7 
 2 institutrices/assistantes maternelles 
 1 cuisinière qui prépare un repas complet et équilibré par jour ainsi qu’un goûter. 
 23 enfants (en moyenne) entre 18 mois et 5 ans 
 4 à 7 (selon les périodes) enfants qui fréquentent habituellement l’école maternelle mais viennent 

aussi à la crèche le samedi et pendant les vacances scolaires. 

 

 
Développement communautaire 
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Le dispensaire d’Angalakuppam 
 

 
 
 
 
 

 
 

Le dispensaire dont l’activité a démarré en 2002, 
avait été créé en raison du déficit de lieu de soin à 
proximité. Il poursuit son activité avec l’infirmière 
Lakshmi, une jeune femme du village qui s’est 
formée à cet effet. 
Elle reçoit en consultation des personnes venant 
de 6 villages alentours, ce qui représente environ 
5000 personnes. 
Le dispensaire permet les premiers soins et les 
orientations en cas de besoin d’une consultation 
par un médecin. 
Cette année, le manque de médicaments (pour des 
raisons budgétaires) a été une vraie difficulté et a 
engendré une baisse de fréquentation du 
dispensaire. 
Les travailleurs sociaux travaillent à un partenariat 
avec un hôpital de Pondichéry (Mahamta Gandhi) 
pour qu’un médecin vienne sur place une à deux 
fois par semaine et mène des campagnes de 
dépistage. 

 

 

En chiffres : 
 

 20 patients en moyenne par jour. 
 5765 visites entre janvier et décembre 

2016, 2081 hommes, 3138 femmes et 546 
enfants. 

 22 visites de femmes enceintes et 50 visites 
de  femmes qui allaitent enregistrées sur 
l’année. 

 253 personnes  orientées vers l’hôpital. 
 95 enfants du village ont été vermifugés. 
 Distribution de vitamine A à 22 enfants de 

la crèche. 
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Le partenariat avec Fonds du Cœur 
 

 
Durant le premier trimestre 2016, Sharana France a soutenu le programme en faveur des enfants des rues et 
bidonvilles financé intégralement et dans sa globalité par Fonds du Cœur. 
Depuis le 1er avril 2016, Fonds du cœur travaille en direct avec Sharana Inde sur le développement et le suivi 
de ce programme. En effet, il était le donateur exclusif et transfère maintenant les fonds directement à 
Sharana Inde. Le partenariat se poursuit pour la construction de la maison Sharana. 
 
 

Le programme et ses différents volets 

 

 

L’accueil de jour, la Gayatri House s’adresse aux 
enfants des rues de Pondichéry et des bidonvilles 
alentours. Ils vivent dans une extrême pauvreté, 
manquant de tous les soins de base et évoluant 
dans un environnement dangereux et violent. 
La Gayatri House, véritable refuge, leur assure 
attention mais aussi soutien psychologique, 
scolaire et éducatif grâce à une équipe formée et 
pluridisciplinaire. 
 
Le samedi, les enfants sont conduits en bus à la 
campagne (Aranganur) pour une journée de centre 
aéré dans des locaux de Sharana. 

Pour les plus grands, Sharana assure le suivi de la scolarisation permise par le parrainage individualisé. 
 
Enfin, les travailleurs sociaux se rendent quotidiennement dans les bidonvilles à la rencontres des familles et 
réalisent un accompagnement social de proximité. 
 

En chiffres : 
 

 297 enfants bénéficient régulièrement du programme de la Gayathri House 
 47 enfants parrainés par Fonds du Cœur 
 27 enfants scolarisés depuis la rentrée 2015 
 200 familles soutenues au cœur des bidonvilles 
 En novembre 2016, à l’occasion de la journée nationale des droits de l’enfant, des actions de collecte 

de fonds dans 5 magasins Leclerc avec des ateliers de dessins sur le thème de la maison. 
 
 
Retrouvez plus d’informations sur le site de Fonds du Cœur : www.fondsducoeur.fr 
 
 

 
Programme en faveur des enfants des rues et bidonvilles 
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Le projet 
 

 
Que Sharana puisse enfin être dans ses propres 
murs, avec un centre social et d’accueil réunissant 
et pérennisant toutes les activités… voilà un projet 
dont nous rêvions depuis plusieurs années. 
Depuis fin 2015, c’est un rêve qui devient pas à pas 
réalité. 
 
Construire la maison Sharana n’est pas seulement 
un projet immobilier. C’est une manière d’asseoir 
les projets dans la durée pour mieux répondre aux 
besoins des personnes elles-mêmes soumises à la 
précarité et à l’insécurité. 
 
L’impulsion a été donnée par l’engagement 
financier du Conseil Régional Midi Pyrénées 
(Occitanie). Il s’en est suivi une recherche de fonds 
complémentaires en partenariat avec Fonds du 
cœur (Fonds de dotation français soutenant 

l’accueil et l’accompagnement des enfants des 
rues). Nous avons été soutenus par plusieurs 
donateurs (particuliers et entreprises) et avons 
lancé un financement participatif fin 2016 par le 
biais de la plateforme helloasso qui a été bien 
accueilli, puisque nous avons atteint et même 
dépassé notre objectif de 10 000€ (somme qui sera 
visible dans les comptes 2017) 
 
Fin 2016, et après plusieurs mois de recherche, 
Sharana Inde a acheté un terrain constructible et 
bien placé sur le territoire de Pondichéry pour y 
construire la maison Sharana. 
 
Le 7 mai 2017, la cérémonie de la pause de la 
première pierre a eu lieu et la construction va 
pouvoir démarrer. 

 
 

Opération de collecte de Fonds du Cœur   Le terrain où va être construite la maison Sharana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Construis-moi un toit, la maison Sharana 
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En chiffres : 
 

 Coût total prévisionnel du projet : 235 000€. 
 Un engagement financier du Conseil Régional Midi Pyrénées (Occitanie) : 110 000€. 
 Un financement participatif ayant permis de lever 10 325€. 
 Un terrain de 623 m². 
 Un bâtiment prévu d’environ  400 m² permettant notamment l’accueil de jour des enfants des rues, 

une école du soir, des salles de réunion et d’accueil du public, les bureaux des travailleurs sociaux et du 
personnel administratif. 

 
 
 

Cérémonie d’inauguration du projet de construction (mai 2017) 
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Mobilisation pour la recherche de fonds 
 
 
Comme chaque année, la recherche de fonds, afin de compléter les parrainages, nous a tous beaucoup 
mobilisés. En 2016, le défi a été de mobiliser des fonds pour les projets récurrents (éducation notamment) et 
la construction de la maison Sharana. 

 
Ventes d’artisanat notamment avec Pas sans Toit, cuvée Mahatma du Mas Conscience au profit de Sharana, soirée 

organisée à Paris en février, lancement du financement participatif, AG à Sigogne avec un concert de musique indienne. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
La vie associative de Sharana France 
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Amélioration de  nos outils de communication 
 

 
Fin 2015, nous avons créé une page facebook que nous alimentons avec les événements français 
mais aussi le partage des actualités de Sharana Inde. 
La grande nouveauté de 2016 a été la refonte complète de notre site internet, la révision de notre 
logo, la définition d’une charte graphique. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
De fréquents séjours en Inde 
 
 
Comme chaque année, nous avons effectué plusieurs séjours à Pondichéry pour comprendre les besoins et les 
projets en cours, pour contrôler l’utilisation des fonds et entretenir par la connaissance réciproque 
approfondie notre lien de confiance. 
 

Visites des membres de Sharana France à Pondichéry 
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En chiffres : 
 

 Un conseil d’administration de 11 membres. 
 2 comités de région actifs (Paris et Charente). 
 6 séjours de membres du CA ou membre actif à Pondi pour un total de 161 jours. 
 L’organisation d’une soirée et de deux ventes privées. 
 4 ventes organisées en partenariat avec « Pas sans Toit », une association qui soutient Sharana 

Inde depuis de nombreuses années. « Pas sans Toit » vend en France des objets créés par un  
artisan de Pondichéry ainsi que des tricots faits par les membres de l’association. Tout le 
bénéfice des ventes réalisées avec Sharana France est envoyé par « Pas sans Toit » pour 
Sharana Inde. 

Pour en savoir plus : https://www.facebook.com/passanstoit 
 

https://www.facebook.com/passanstoit
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L’ENGAGEMENT DE SHARANA FRANCE EN 2016/2017* 

172 356 € 
affectés 

aux projets de Sharana 
 

EDUCATION DEVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE 

LA MAISON 
SHARANA 

Quel montant avons-nous affecté à ces programmes cette année ? 

58 400€ 10 700 € 103 256 €  

Comment finançons-nous ces programmes ? 

Parrainages d’éducation dons Dons de particuliers, 
d’entreprises, du fonds de 
dotation Fonds du cœur et 

du Conseil régional 
Occitanie 

  

(individualisé ou collectif) 
et dons (notamment de 
l’association SEME et la 

fondation avenir solidaire) 

Qui suit et met en œuvre ces projets ? 

Les projets sont tous suivis et mis en œuvre sur le terrain par Rajkala et les salariés de 
Sharana Inde. L’équipe est notamment composée de travailleurs sociaux affectés à 

chaque projet.  
Cette délégation est au cœur de notre vision, car seules des personnes formées dans 
le pays, connaissant la langue et la culture peuvent identifier les besoins et mener un 

accompagnement social de qualité 

Comment contrôlons-nous les projets ? 

Sharana Inde rend compte à échéance régulière et selon une trame déterminée, des 
réalisations par projet et de l’utilisation des fonds par poste de dépense. Par ailleurs, 

des membres du CA se rendent régulièrement à Pondichéry pour visiter les 
programmes, échanger avec l’équipe de Sharana, contrôler les comptes dans un esprit 

de dialogue et de partenariat. 
Chaque visite fait l’objet d’un ordre de mission et d’un compte-rendu 

Quelles informations transmettons-nous à nos donateurs et parrains ? 

Kolam (bi-annuel), site web, la page facebook 
Lettre de l’enfant et carte 

de vœux 
 
  

Mails réguliers informant 
de l’avancée du projet  

Lettre parrainage collectif 

 
*Les sommes présentées concernent les conventions de partenariat allant du 01/04/2016 au 
31/03/2017 
 

Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité  
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Exercice 2016 Exercice 2015

Achat d'études et prestations de service 83 €

Fournitures administratives 93 € 105 €

Achats de marchandises 133 €

Multirisques (assurance) 302 € 296 €

Frais de colloques, conférences (AG, place de marché) 184 €

Voyages et déplacements (abandons de frais) 1 090 € 1 505 €

affranchissements 97 € 426 €

services bancaires et assimilés 114 € 194 €

Redevances concessions, licences, logiciels.. 129 € 129 €

Subventions accordées (financement SI) 70 136 € 138 300 €

Total charges courantes 72 278 € 141 037 €

Parrainage individualisé 21 336 € 19 856 €

Parrainage éducation 19 961 € 20 806 €

Parrainage Elumalai 345 € 2 070 €

Parrainage études supérieures 10 977 € 10 828 €

parrainages cartable 120 €

Dons non affectés 6 432 € 11 841 €

Abandon de frais 1 090 € 1 505 €

Ventes de marchandises 6 464 € 5 800 €

Subvention d'exploitation 4 736 € 51 500 €

Cotisations 375 € 45 €

Revenus des valeurs mobilières de placement 28 € 74 €

Total produits courants 71 865 € 124 324 €

Produits - charges  courants   = -413 €

Compte résultat courant

Intitulé

Solde

Rapport financier 2016 

 

 

Exercice 2016 exercice 2015

Achat terrain 103 000 €                           

Frais traduction des actes 256 €                                   

Total charges exceptionnelles                              103 256 € 

Dons de particuliers affectés au projet construction 15 920 €                              

Dons entreprises ou fondations 39 000 €                              

Subvention conseil régional occitanie 33 000 €                              

Total produits exceptionnels                                87 920 €                                    -   € 

Produits - charges exceptionnel = 15 336 €-                              

Compte résultat exceptionnel

Intitulé

Solde
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Compte résultat simplifié 

Intitulé 

Solde 

Exercice 2016 exercice 2015 

Frais de gestion                              406 €                          316 €  

Achats de marchandises                              133 €    

Multirisques (assurance)                              302 €                          296 €  

Abandon de frais                        1 505 €  

Frais de déplacements                           1 090 €    

affranchissements                                 97 €                          426 €  

frais financiers                              114 €                          194 €  

Subventions accordées 
(financement SI)                         70 136 €  

                138 300 €  

charges courantes                         72 278 €                  141 037 €  

charges exceptionelles                      103 256 €    

TOTAL CHARGES                      175 534 €    

Parrainages                         52 739 €                     53 559 €  

Dons                           6 432 €                     11 841 €  

Ventes de marchandises                           6 464 €                       5 800 €  

Abandon de frais                           1 090 €                       1 505 €  

Subvention d'exploitation                           4 736 €                     51 500 €  

Cotisations                              375 €                             45 €  

Revenus valeurs mob.de plact                                 28 €                             74 €  

produits courants                         71 865 €                  124 324 €  

produits exceptionnels                         87 920 €    

TOTAL PRODUITS                      159 785 €    

 

 

 
BILAN SHARANA FRANCE EXERCICE 2016 

ACTIF 

Intitulé Exercice 2016  Exercice 2015  

Placement crédit agricole 5 315 € 20 287 € 

Crédit agricole (compte courant) 10 216 € 10 993 € 

Total général de l'actif 15 531 € 31 280 € 

  

PASSIF 

Intitulé Exercice 2016  Exercice 2015  

Autres réserves  31 280 € 47 993 € 

Résultat de l'exercice (excédent) -15 749 € -16 713 € 

Total général du passif 15 531 € 31 280 € 
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Quelques informations complémentaires au sujet des comptes de Sharana France 
 
Les comptes de résultats sont présentés en 2 tableaux : 
 
Le premier reprend l’activité courante de l’association, comparable en tous points avec l’année 
précédente. 
Le second présente les charges et produits spécifiques à la construction du centre social (Maison 
Sharana), activité exceptionnelle d’investissement qui aura lieu de 2016 à 2018. 
 
Les grandes lignes du compte de résultat « courant » : 
 
Globalement, on note une stabilité d’une année sur l’autre dans l’évolution des charges et des 
dépenses.  
La différence produits moins charges fait apparaître un petit déficit de 413€. C’est donc un exercice 
quasiment à l’équilibre. 
 
 
Les charges :  
 

- On constate une baisse des affranchissements : il s’agit d’une baisse du coût et non une baisse 
de la masse de courriers. Elle s’explique par le don de planches de timbres par une entreprise 
(AG2R la mondiale). 

 
- On note une baisse des fonds envoyés à Sharana Inde pour financer les projets :  

Depuis avril 2016, notre partenaire Fonds du cœur finance directement le projet des enfants des rues 
auprès de Sharana Inde (en 2015 nous avions envoyé près de 50 000€ pour ce projet grâce à Fonds 
du cœur). 
Depuis avril 2016, nous avons également stoppé les parrainages pour l’école d’Elumalai, Sharana Inde 
n’ayant plus le droit juridiquement de soutenir financièrement une association tiers (cela 
représentait un peu plus de 2 000€ par an). 
En 2015 nous avons appris le désengagement d’une structure qui nous donnait régulièrement autour 
de 9000€par an, nous avons donc adapté nos engagements auprès de Sharana Inde à notre capacité 
à lever des fonds. 

 
Les produits : 
 

- On note la stabilité des parrainages. 
 
- On constate une baisse des dons non affectés : mais cela s’explique par l’effort qui s’est porté 

sur la construction du centre (Maison Sharana, cf compte de résultat « exceptionnel »). 
 

- On note une baisse des subventions : c’est la même explication que pour les charges. Fonds du 
cœur qui nous avait subventionnés à hauteur de 50 000€ en 2015 finance directement 
Sharana Inde. Nous avons perçu de sa part 3 236€ début 2016 pour solder le programme 
« enfants des rues » 2015/2016. La fondation Avenir Solidaire nous a subventionnés à hauteur 
de 1500€. 
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- Les abandons de frais (équivalents à des dons) ont été faits pour des billets d’avion de 
membres du CA de Sharana France se déplaçant à Pondicherry pour le suivi des projets (ces 
recettes annulent les dépenses de frais de déplacement). 

 
Le compte de résultat de l’activité exceptionnelle (projet de la Maison Sharana, construction du 
centre social de Sharana Inde) 
 
Sharana France s’est engagé à fournir 175 000€ pour ce projet (dont 110 000€ proviennent d’une 
subvention du Conseil Régional Occitanie). En 2016 nous avons envoyé 103 000€ pour l’achat du 
terrain et la traduction des actes (demandée par notre banque et le Conseil Régional) nous a coûté 
256€. 
Toujours sur 2016, nous avons reçu spécifiquement pour ce projet des dons et des subventions pour 
un montant de 87 920€. 
Nous avons pu envoyer plus que ce que nous avions perçu pour ce projet car notre trésorerie le 
permettait à cette période. Nous avons donc fait une avance de trésorerie de 15 336€, qui a été 
récupérée sur l’exercice 2017 lors du versement du 2ième acompte de la subvention du Conseil 
Régional. 
Le déficit qui apparaît sur le bilan est essentiellement dû à l’activité exceptionnelle de la construction 
du centre. Il n’est que passager et ne met pas en danger la capacité de Sharana France à financer les 
projets courants. 
Au 31 décembre, l’association disposait de 15 531€ sur ses comptes : somme suffisante pour solder 
les projets 2016/2017 en cours. Le retour de l’avance de trésorerie dès janvier 2017 a permis de 
reconstituer une réserve de sécurité de plus de 15 000€ pour aborder 2017 avec sérénité, à condition 
que les parrainages et les dons se maintiennent dans les mêmes proportions que les années 
précédentes ! 

 
 
Quelques informations complémentaires au sujet des comptes de Sharana Inde 
 
Sharana Inde nous rend compte chaque trimestre et pour chaque projet de l’utilisation des fonds 
envoyés. Par ailleurs, lors de nos visites en Inde, nous effectuons un contrôle des comptes et des 
projets. Les pièces comptables nous sont transmises à la demande. L’apport de Sharana France a 
représenté en 2016/2017, 68% du budget global de Sharana Inde contre 56% l’année d’avant mais 
cela s’explique par la participation exceptionnelle au projet de construction. 
 
De son côté, Sharana Inde est contrôlé comme chaque association par un commissaire aux comptes 
indépendant et les comptes sont déposés au registre des sociétés. 
Chaque année, ces comptes certifiés sont publiés par le ministère de l’intérieur Indien sur un site 
dédié : https://fcraonline.nic.in/fc3_amount.aspx 
 
Enfin, comme chaque association recevant des fonds de l’étranger, Sharana Inde a reçu une 
autorisation appelée FCRA. Depuis peu, elle doit être redemandée tous les 5 ans au terme d’un 
contrôle très strict des procédures comptables, le gouvernement indien étant extrêmement 
rigoureux et très exigeant sur la transparence et la traçabilité des fonds. Sharana Inde a obtenu le 
renouvellement du FCRA ce qui est un signe de bonne gestion comptable et financière. 

 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité  

https://fcraonline.nic.in/fc3_amount.aspx
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Rapport d’orientation 2017/2018 

 
 

Le conseil d’administration a agréé les programmes suivants pour la période allant du 01/04/2017 au 
31/03/2018 : 
 

- Education (incluant les études supérieures) à hauteur de 65 000€. 

Sharana France souhaite soutenir le projet Seeds of change (sensibilisation à l’environnement et au 
vivre ensemble), la recherche de fonds est en cours et la participation de Sharana France sera à la 
hauteur des fonds trouvés. 

- Développement communautaire à hauteur de 6 000€ (soutien aux villages). 
 

Sharana France poursuit le projet de construction d’un centre social conventionné sur une période de 2  ans 
(2016/2018). 
 
 
 
 

 

Le rapport d’orientation est approuvé à l’unanimité 
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Renouvellement du conseil d’administration  

 
Membres du conseil d'administration sortants, renouvelables (fin mandat de 3 ans – 1er tiers) et candidats à 
leur renouvellement : 
Marie-Christine ROY (fin mandat 3 ans) 
Agathe TESTUT-CATINAT (fin mandat 3 ans) 
Françoise DELAUNE (fin mandat 3 ans) 
 
Membre du conseil d'administration sortant : 
Bruno DE KERHOR (fin mandat 3 ans) 
 

Membres se présentant à l’élection : Valérie FOURNET-HOUDAILLE, Armand CLERIS 

 
Les 5 candidats sont élus à la majorité par l’assemblée générale avec 27  voix (vote à bulletin secret). 

Le conseil d'administration de Sharana France est composé de : Eric AJORQUE, Nathalie AJORQUE, Gwenaël 
BOURBOULON, Marion CHORAND, Armand CLERIS, Françoise DELAUNE, Valérie FOURNET-HOUDAILLE, 
Nathalie PAYRAUDEAU, Marie-Christine ROY, Agathe TESTUT- CATINAT, François TOULIS, Judith TOULIS. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sans questions diverses et l’ordre du jour étant épuisé,  
la séance est levée à 16h30 


