
SHARANA France 
Saint Paul
09 700 LE VERNET Saint Paul, le 5 mai 2014

Chers parrains, donateurs et amis,

L'année 2013 a été marquée par la poursuite des projets soutenus par Sharana France : l'appui à
la  scolarisation  des  enfants  et  des  jeunes  en  études  supérieures,  le  projet  de  formation
professionnelle en menuiserie et les crèches pour les plus petits. Ces programmes sont possibles
grâce à votre soutien et à l'inlassable travail social mené par l'équipe indienne auprès des plus
pauvres.

Malheureusement,  au  cours  de  l'année  2013,  Sharana  Inde  a  dû  faire  face  à  une  baisse
importante de ses ressources financières (suite au désengagement soudain et inexpliqué d'un
partenaire financier), fragilisant l'association et en particulier les programmes à destination des
enfants des rues.
De  son  côté,  Sharana  France  souhaite  en  2014 renforcer  son  soutien  pour  contribuer  à  la
continuité des actions.

Nous savons que rien n'est possible sans vous et sans le témoignage de ceux qui ont pu voir le
sourire des enfants. Nous croyons qu'ensemble nous pourrons démultiplier nos forces. 
Aussi, nous comptons sur vous pour parler de l'association à votre entourage, car le bouche-à-
oreille reste notre  meilleur moyen de se faire connaître et de trouver de nouveaux parrains.
Vous pouvez aussi nous aider en organisant des ventes, des manifestations, des repas... toutes
les idées sont bonnes!

Nous souhaitons également créer une dynamique régionale en permettant à des parrains d'une
même zone géographique de mener des actions ensemble au sein de comités de région.

Nous vous souhaitons bonne lecture de ce compte-rendu, qui vous en dira plus sur la richesse de
notre vie associative... en attendant de revenir vers vous très prochainement.

Toute  l’équipe  de  Sharana  France  mais  également  Rajkala  et  l'équipe  de  Sharana  Inde,  se
joignent  à  moi  pour  vous  exprimer  notre  reconnaissance  pour  votre  engagement  et  votre
confiance. 

Gwenaël BOURBOULON, présidente 
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COMPTE RENDU 
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DE SHARANA FRANCE 
PORTANT SUR L'EXERCICE 2013

L’assemblée générale de Sharana France s’est tenue à Montpellier (34) le 3 mai 2014 à
14h30.  33 membres actifs étaient présents ou représentés sur les 39 membres actifs
de l’association (les 39 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.

ORDRE DU JOUR     :

- Approbation du procès verbal de la dernière assemblée générale (du 19 mai 2013)
- Rapport d'activité de Sharana France 2013
- Rapport financier de Sharana France 2013
- Rapport d'orientation Sharana France 2014/2015
- Renouvellement du conseil d'administration. 
- Information sur l'activité de Sharana Inde et ses projets.
- Questions diverses

L'assemblée  générale  est  ouverte  sous  la  présidence  de  Gwenaël  Bourboulon.  Le
secrétariat est assuré par Agathe Catinat. Danielle Bousquet et Bruno de Kerhor sont
nommés scrutateurs.
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APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE PORTANT SUR L'EXERCICE 201  2     :

Le compte rendu de l’assemblée générale ordinaire portant sur l'exercice 2012 et qui
s’est déroulée le 19 mai 2013, est approuvé à l’unanimité des présents et représentés.

PROPOSITION DE MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR :

La présidente propose de modifier l'ordre du jour en ajoutant les points suivants :
- Modification du règlement intérieur
- Modification de la convention cadre

Cette proposition est acceptée à l'unanimité.
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RAPPORT D'ACTIVITE 2013 SHARANA FRANCE

Sharana France a réalisé et financé différents programmes présentés ci-dessous.  Conformément à la
convention cadre approuvée lors de l’AG du 27 mai  2012,  ces  différents  projets  ont  donné lieu à  la
signature de conventions entre Sharana France et Sharana Inde.

1. Education 
a. Enfants parrainés

Pour rappel :
Il s’agit d’enfants en âge d’être scolarisés (à partir de 3 ans),
qui  habitent  l’un  des  nombreux  quartiers  de  Pondichéry,
Angalakuppam, Mathur ou Aranganur. Ils ont été identifiés par
les travailleurs sociaux de Sharana après une enquête sociale
sur leurs conditions de vie. La scolarité de ces enfants a été
interrompue  ou  menace  de  l'être  pour  des  raisons  sociales
et/ou économiques.

Enfant parrainée par Sharana (Mathur)

Le nombre d’enfants soutenus par Sharana en 2013 est de 702 et se répartissent comme suit :
Village rural d'Angalakuppam 125

Village rural d'Aranganur 80

Village de Mathur 217

Enfants parrainés individuellement 180

Enfants aidés ponctuellement (Pondichéry) 100

Enfants parrainés par Sharana (Aranganur) un jour de distribution de fournitures scolaires (juillet 2013)
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Ecole d’Aranganur     Ecole de Mathur
Enfants parrainés par Sharana

b. Action sociale de Sharana

Nous rappelons que le soutien de Sharana  porte notamment sur : 
• le  financement  des  frais  de  scolarité  annuels,  des  uniformes,  des

fournitures scolaires
• les cours du soir
• les dépistages médicaux, les médicaments
• la distribution gratuite de spiruline 
• la possibilité de participer à une semaine de camp de vacances.

Les travailleurs sociaux se rendent régulièrement dans les écoles pour faire le
suivi  des  enfants  et  observer  l'assiduité,  les  résultats  scolaires  mais  aussi
l'intégration des enfants qui sont souvent issus de basses castes.

Sharana propose de l’aide aux devoirs à Pondichéry (30 enfants), dans le village de Mathur (40 enfants) et
à  Periyakalpet  (17 enfants).  Elle  est animée par  des  professeurs qualifiés  et  des  bénévoles.  A cette
occasion un goûter est distribué aux enfants.
Pour l'année scolaire 2013/2014, 97% des enfants parrainés sont passés dans la classe supérieure.

Ecole du soir et goûter à
Pondichéry
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En 2013, 229 enfants de 9 à 20 ans ont participé aux camps de vacances qui se sont déroulés pendant 4
semaines entre avril et mai. 123 enfants ont été accueillis dans le centre d'Aranganur et 106 à Mathur en
collaboration avec l'association « A way with you ». Comme chaque année des activités d'éveil, ludiques et
sportives ont été proposées dans un cadre paisible et naturel. Ces camps ont été encadrés par les salariés
de Sharana mais aussi par des volontaires étrangers et indiens.

Sharana Séance de yoga Jeunes en train de danser
Camps de vacances en 2013

Le parrainage nécessite un suivi rigoureux des enfants et de leur famille par les travailleurs sociaux, ici 
Ravi, Kaladevi et Ambu.

Dossiers des enfants parrainés

        suivi administratif des dossiers par les travailleurs sociaux 

Ravi avec les enfants au moment de l'écriture des cartes de vœux pour les parrains - novembre 2013
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Sharana France soutient également une école du soir
animée par l'association Lead Society dite « l'école
d'Elumalai », son initiateur. Elle réunit 80 enfants du
lundi au vendredi soir pour de l'aide aux devoirs

Enfants lors de l'école du soir

c. Financement de Sharana France

Conformément à ses engagements, Sharana France a participé à ce projet à hauteur de 50 000€ pour la
période allant du 1er avril 2013 au 30 mars 2014, période correspondant à l’exercice comptable indien et à
l’année scolaire indienne.

En 2013, Sharana France a levé les fonds dédiés au projet éducation à travers différentes sources :
• un don d’Aude Solidarité (Conseil Général de l’Aude).
• Le parrainage : 

Il existe 2 formes de parrainage d’éducation : le parrainage individualisé (un lien avec l’enfant dont les
parrains reçoivent le dossier), soit collectif pour un groupe d’enfants d’un même quartier ou village (sans
dossier ni lien particulier). Les parrains sont informés en fin d’année des actions menées par Sharana dans
ce cadre. La cotisation est la même dans les deux cas : 15€ par mois, soit 5,10€ après déduction fiscale.
Fin 2013,  le  nombre  de  parrainages  individualisés  est  de  187  et  celui  des  parrainages  d'éducation
collectifs est resté à 84.

2. Etudes supérieures
a. Etudiants

Pour  rappel,  les  bénéficiaires  sont  des  jeunes  déjà
parrainés par Sharana, qui souhaitent faire des études
supérieures et qui ont le niveau pour y prétendre. Ces
jeunes  sont  tous  dans  une  grande  précarité  et  ne
peuvent envisager cette poursuite d’étude sans soutien
financier.  Accéder  à  des  études  supérieures  est  pour
eux  un  moyen  d’accéder  à  un  emploi  stable  et  bien
rémunéré. Ainsi, ils pourront sortir eux-mêmes du cycle
de  la  pauvreté  mais   également,  par  solidarité,  leur
famille toute entière.

                    Réunion de jeunes parrainés
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b. Action sociale de Sharana

SHARANA finance la scolarité pour partie à travers une aide directe (la plupart du temps cela correspond
à la moitié des frais) et pour partie par le biais d'un prêt à taux 0. Après avoir terminé ses études et
selon  sa  situation  professionnelle,  l'étudiant  aura  à  rembourser  son  prêt  (les  remboursements  des
premiers prêts consentis commenceront en 2015).

La durée des études est de 3 ans pour le diplôme de Bachelor, 5 ans pour celui de Master. La durée 
moyenne est de 3,75 années.

68 étudiants ont été concernés par le financement de leurs études sur la période 2013/2014 dont 33 en 
individualisé et 6 en collectif par la biais de Sharana France.

   
c. Financement de Sharana France

Conformément à ses engagements, Sharana France a participé à ce projet à hauteur de 10 000€ pour la
période allant du 1er avril 2013 au 30 mars 2014, période correspondant à l’année scolaire indienne.

En 2013, Sharana France a levé les fonds dédiés au projet Etudes Supérieures à travers différentes
sources :

• Le parrainage études supérieures (25€/mois)
• Le  parrainage  d'éducation  d'enfants  ayant  atteint  le  niveau  d'être  scolarisés  en  études

supérieures
• Des dons affectés par Sharana France à ce projet

3. Développement communautaire
a. Bénéficiaires

Les bénéficiaires sont identifiés par les travailleurs sociaux en raison de leur extrême pauvreté et les
programmes  ont  une  approche  globale,  c'est-à-dire  qu'ils  concernent  tout  un  groupe  de  personnes,
d'enfants ou d'adultes. Sharana mène des actions de développement communautaire dans les villages de
Mathur, Aranganur et Angalakuppam.

b. Action sociale de Sharana

Crèches : 
3 crèches accueillant des enfants jusqu’à 5 ans permettent
aux parents de travailler et aux enfants plus grands d’aller à
l’école.

Un petit déjeuner et un déjeuner sont servis aux enfants
dans chacune des crèches.

Crèche d’Angalakuppam : 20 enfants
Crèche d’Aranganur : 19 enfants
Crèche de Mathur : 7 enfants. Devant la baisse de fréquentation de cette crèche, Sharana a prévu de la
fermer en juin 2014 et de ne garder que l’école du soir pour les enfants parrainés.
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Enfants de la crèche d’Angalakuppam pendant les activités et la sieste

Suivi médical :
Le dispensaire d'Angalakuppam continue son activité. Voici quelques chiffres sur la période allant d'avril
2013 à mars 2014 :
Nombre de visites 6484 soit en moyenne 25 /jour ouvré

Orientations vers l'hôpital pour des pathologies plus graves 214 personnes

Visites à domicile dans le cadre d'une campagne de prévention
de la dengue

134 familles

Réunions de planning familial 15 femmes du village

Vaccinations contre la  poliomyélite 43 enfants

Distribution de vitamine A et d'antiparasites 107 enfants

Par ailleurs, Sharana poursuit les camps de dépistages médicaux dans les villages en partenariat avec des
hôpitaux. 280 personnes (adultes et enfants) ont été concernées sur la période 2013/2014.

Le partenariat avec l’entreprise française Keloptic (vente de lunettes en ligne) a commencé en 2011 et se
poursuit. Il a permis la distribution de 236 paires de lunettes par le biais du « Aravind eye hospital ».

Spiruline et nutrition : 
Sur le site d'Aranganur, l’unité de production de spiruline a été relancée après plusieurs mois difficiles
liés au cyclone Thane de décembre 2011.  Guillaume Koessler,  un bénévole français y a contribué avec
beaucoup d’efficacité.

Les bassins de spiruline transformation de la spiruline en
pâte 

Un travailleur social présente la
spiruline sous forme de spaghettis 
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Distribution de spiruline avec Guillaume Koessler

c. Financement de Sharana France

Conformément à ses engagements, Sharana France a participé à ce projet à hauteur de 13 000€ pour la
période allant du 1er avril 2013 au 30 mars 2014.

En  2013,  Sharana  France a  levé  les  fonds  dédiés  au  projet  développement  communautaire  à  travers
différents dons et produits de ventes.

4. Formation professionnelle
a. Apprentis

Les  apprentis  en  formation  professionnelle  de  menuiserie  viennent  des  villages  ruraux  entourant
Aranganur.  Ce  sont  des  jeunes  déscolarisés  ayant des  problèmes sociaux et  qui  viennent  de familles
extrêmement pauvres.
Ce projet a démarré en juin 2012 avec la contribution d’Eric Ajorque, bénévole à Pondichéry entre juin
2011 et mai 2013, et membre du conseil d’administration de Sharana France.

b. Action sociale de Sharana

Mani,  le  responsable  pédagogique  encadre  la
formation qui se déroule dans les locaux de Sharana
à Aranganur.
 
La première promotion composée de 9 étudiants a
terminé sa formation en juin 2013. Tous les jeunes
ont trouvé un emploi et leur salaire leur a permis de
sortir  du cycle  de  la  pauvreté (moyenne  de  8700
roupies/mois).

   Première promotion à la fin de la formation avec Mani

Devant cette réussite, Sharana a poursuivi le projet et une seconde promotion a démarré en juillet 2013.
10 nouveaux apprentis ont été sélectionnés.
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La seconde promotion en plein travail

Sharana a créé une unité de production solidaire et donne du travail régulièrement à un ancien apprenti.
L’objectif est de contribuer au financement du projet. Plusieurs commandes ont été honorées en 2013 et
devraient se développer dans les mois qui viennent (commande de meubles pour une école et de huisseries).

c. Financement de Sharana France

Conformément à ses engagements, Sharana France a participé à ce projet à hauteur de 7 000€ pour la
période allant du 1er avril 2013 au 30 mars 2014.

En 2013, Sharana France a levé les fonds dédiés au projet formation professionnelle à travers des dons
de particuliers et de deux entreprises (Menguy's et La Maison des Travaux – Caen).

5. Vie associative de Sharana France et événements divers

a. Communication

• Sortie de deux numéros de Kolam : N° 21 en avril et N° 22 en décembre (numéro spécial sur les
études supérieures).

• Une lettre destinée aux parrains d’éducation a été envoyée entre décembre 2013 et janvier 2014.
• Le site www.sharana.fr a reçu 4022 visites en 2013.

b. Ventes

Le partenariat avec l’association « Pas sans toit » continue avec l’organisation de plusieurs ventes au profit
de Sharana Inde :

• Sur un marché de Noël à Colombes
• lors d'une vente  privée à Sigogne
• En dépôt vente dans la boutique « ecocinnelle" de commerce équitable à Gaillac

La vente de deux livres a aussi permis des dons grâce au versement d'une partie des droits d'auteur : 
Pour une médecine globale du Dr Guy Lanternier et Vers un monde sans faim de François David et d’Olivier
Thiébaut).
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c. Garder  un lien de proximité entre Sharana Inde et Sharana France

Il est très important que les membres de Sharana France puissent se rendre régulièrement en Inde afin
de connaître les besoins de terrain, de constater la réalité et l'avancée des projets.

• Gwenaël Bourboulon, présidente, est allée à Pondichéry entre décembre 2012 et janvier 2013.
• Eric et Nathalie Ajorque, membres du CA ont terminé leurs 2 années de bénévolat à Pondichéry en

mai 2013. Ils étaient coordonateurs Sharana France/Sharana Inde.
• Muriel et Robert Baube, fondateurs de l’association et anciens coordonateurs France / Inde ont

passé 2 mois en Inde dans l’été 2013 et ont contribué à la transmission des informations.
• Marie-Christine Roy, membre du CA et responsable de la vente de spiruline, est allée à Pondichéry

en février et août 2013.
• Agathe Catinat, membre du CA est allée à Pondichéry en septembre 2013.
• Françoise Delaune, Chantal et Bruno de Kerhor qui sont parrains, ont passé plusieurs mois en tant

que  bénévoles  à  Pondichéry  en  2013,  contribuant  ainsi  à  la  fluidité  de  la  collaboration  entre
Sharana France et Sharana Inde.

Ces visites sont complétées par des échanges constants par mail et téléphone.

Chaque année, de nombreux parrains, donateurs et amis se rendent à Pondichéry, visitent les programmes
de Sharana, rencontrent leur filleul voire donnent du temps pour l’association.

Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité
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RAPPORT FINANCIER 2013 SHARANA France

COMPTE DE RESULTAT SHARANA FRANCE EXERCICE 2013

Intitulé
Solde

Exercice 2013 Exercice 2012
Frais de gestion 452,36 € 1 835,92 €
Achats de marchandises 2 108,55 €  
Multirisques (assurance) 278,10 € 271,07 €
Abandon de frais 696,83 €  
Frais de déplacements 136,80 € 625,42 €
Affranchissements 791,27 € 950,46 €
Frais financiers 131,70 € 110,80 €
Subventions accordées* 
(financement SI – cf tableau 
récap financements / projet)

67 800,00 € 82 990,00 €

Total charges 72 395,61 € 86 783,67 €
Parrainages 57 764,13 € 57 250,94 €
Dons 14 584,68 € 35 977,00 €
Ventes de marchandises 665,80 € 8 820,85 €
Abandon de frais 696,83 €  
Subvention d'exploitation  5 000,00 €
Cotisations 60,00 € 15,00 €
Revenus  des  valeurs  mobilières
de placement 164,92 € 198,39 €

Total produits 73 936,36 € 107 262,18 €

Compte de résultat analytique des marchandises
Exercice 2013

Marchandise  produits charges Résultat 2013 Résultat 2012

Spiruline 213.80€ 40,20€ 173,60€ 1 546,10€

Cartes 2 108,55€ - 2 108,55€ 3 444,00€

Cartes Peter 15€ 15€ 108,00€

Livres 437€ 9,70€ 427,30€ 322,75€

total 665,80€ 2 158,45€ - 1 492,65€ 7 908,36 €
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2013 est une année équilibrée, le total des produits étant légèrement supérieur au total des charges.
C’est aussi une année qui reflète bien la capacité financière de Sharana France en « année de croisière »,
c’est-à-dire sans charges ou produits induits par des événements particuliers (comme ce fut le cas en
2012 après le cyclone, en 2011 avec la construction du centre de formation ou en 2005 après le tsunami).

Les charges     :
Les frais de gestion reviennent à leur niveau habituel  (en 2012 ils étaient 4 fois  plus élevés suite à
l’organisation  de  la  journée  de  rencontre  avec  Rajkala  et  aux  honoraires  d’un  avocat  consulté  pour
conseils).
Les achats de marchandises correspondent à des achats de cartes de 2012 et 2011 (grosse facture
transmise avec beaucoup de retard).

Compte-rendu de l'assemblée générale ordinaire de Sharana France du 3 mai 2014 14

6%

94%

Frais de 
fonctionnement

Financement projets

REPARTITION 
DES DEPENSES 

SHARANA FRANCE 
2013

0,00 €

10 000,00 €

20 000,00 €

30 000,00 €

40 000,00 €

50 000,00 €

60 000,00 €

Parrainages Dons Ventes de 
marchandises

Subvention 
d'exploitation

2013 :79%

2013 : 20%

2013 : 1% 2013 : 0%

2012 : 53%

2012 : 34%

2012 : 8%
2012 : 5%

REPARTITION DES PRINCIPALES 
RECETTES SHARANA FRANCE 

2013 / 2012



Une nouvelle  ligne  apparaît  comprenant  les  abandons  de frais.  Il  s’agit  des  frais  de  déplacement de
membres chargés d’une mission par le CA, frais qui sont abandonnés et donc comptabilisés comme des dons
pour l’association (on retrouve une ligne équivalente dans les produits).
Les fonds envoyés sur place pour financer les projets diminuent de 18% et sont ajustés à notre capacité
actuelle de lever des fonds.

Les produits
Les parrainages sont toujours stables (notre valeur sûre !).
Les dons reviennent à un niveau plus classique (2012 avait vu une augmentation de plus de 35% suite au
cyclone et à une subvention pour le centre de formation).
Les ventes de marchandise s’effondrent :

• Peu de vente de spiruline car suite au cyclone la production a cessé pendant de longs mois générant
un manque de stock ; la législation indienne a imposé à Sharana Inde d’obtenir un certificat pour
distribuer et envoyer sa spiruline, les délais administratifs ont également ralenti la reconstitution
du stock.

• L’opération de vente de cartes de vœux n’a pas été reconduite par manque de disponibilité des
bénévoles qui s’en occupaient jusqu’à présent et en absence de demande.
Seules les ventes de livres se sont bien maintenues.

BILAN SHARANA FRANCE EXERCICE 2013
ACTIF
Intitulé Exercice 2013 Exercice 2012
Placement crédit agricole 7 171,41 € 21 006,49 €
Crédit agricole (compte courant) 29 630,87 € 14 255,04 €
Total général de l'actif 36 802,28 € 35 261,53 €

PASSIF
Intitulé Exercice 2013 Exercice 2012
Autres réserves 35 261,53 € 14 783,02 €
Résultat de l'exercice (excédent) 1 540,75 € 20 478,51 €
Total général du passif 36 802,28 € 35 261,53 €

Le bilan fait apparaître 36 800€ de disponibles à l’actif au 31/12/2013. A cette même date une partie de
cet actif (26%) était engagée sur des projets qui restaient à solder au cours du premier semestre 2014,
après justification des conventions signées.

Il  reste  donc  en  réalité  15 800€  de  réserve  (constituée  sur  l’exercice  2012)  afin  de  sécuriser  les
engagements pour les futurs projets, les recettes n’étant jamais totalement garanties au moment où nous
signons les conventions.
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*Tableau récapitulatif  des financements par projet pour l’année 2013-2014
 (pour rappel : l’année comptable de Sharana Inde va du 1er avril au 31 mars) : voir tableau récapitulatif
des financements par projet ci-dessous

Dénomination du
projet et

montant engagé

Echéance
projet

% du montant
versé au 31
décembre

2013

Reste à
verser sur le
1ertrimestre

2014

Part des dépenses du
projet de Sharana
Inde financée par
Sharana France

éducation 
50 000€

01/04/2013 au
30/03/2014

75% 25% 79%

centre formation
VTC

 7 000€

01/04/2013 au
30/03/2014

69.6% 30.4% 75%

développement
communautaire 

13 000€

01/04/2013 au
30/03/2014

74.5% 25.5% 71%

études
supérieures 

10 000€

01/04/2013 au
30/03/2014

69.7% 30.3% 91%

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité
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PROPOSITION DE MODIFICATION DU REGLEMENT
INTERIEUR

L'assemblée générale approuve à l'unanimité l'insertion au règlement intérieur de l'article 6 concernant
les comités régionaux :

« Des comités régionaux peuvent être mis en place afin de réaliser des actions au profit de Sharana
France (ventes, repas, animations, souscriptions de parrainages…)

• Création 
Tout membre de Sharana France peut être à l’initiative de la création d’un comité régional.

• Composition 
Tout  comité  régional  est  composé  d’au  moins  3  membres  de  Sharana  France  dont  au  minimum  un
administrateur.

• Responsabilité 
Un administrateur de Sharana France doit être responsable du comité et faire la liaison avec le conseil de
Sharana France.

• Ethique 
Le comité régional doit dans son fonctionnement respecter l’éthique de Sharana France et conduire des
actions au profit exclusif de Sharana France et sous sa responsabilité.

• Actions 
Les  actions  conduites  par  le  comité  régional  doivent  obtenir  l’accord  du  conseil  d’administration  de
Sharana France pour être mises en œuvre.

• Finances 
L’ensemble des recettes et dépenses doivent être établies au nom de Sharana France et sont sous la
responsabilité de son trésorier. »

PROPOSITION DE MODIFICATION DE LA CONVENTION
CADRE ENTRE SHARANA FRANCE ET SHARANA INDE

L'assemblée  générale  approuve  à  l'unanimité  les  modifications  apportées  à  la  convention  cadre  qui
formalise les liens entre Sharana France et Sharana Inde.
Cette convention est tenue à la disposition des membres.
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RAPPORT D’ORIENTATION 2014/2015 SHARANA FRANCE

1. Projets à soutenir

Le conseil  d’administration a agréé les programmes suivants pour  la période allant  du 01/04/2014 au
31/03/2015 :

- Education à hauteur de 43 000€.
- Etudes supérieures à hauteur de 12 000€  (cette somme vise à couvrir les frais liés aux études

supérieures pris en charge par Sharana Inde et les prêts).
- Formation professionnelle à hauteur de 6000€.
- Développement communautaire à hauteur de 9 000€ (soutien aux villages).
- Day care center (accueil de jour des enfants des rues) à hauteur de 9000€.

Chaque projet  fait  l’objet d’une convention entre  Sharana France et  Sharana Inde.  Des  membres du
conseil ou mandaté par ce dernier, continueront à se rendre régulièrement à Pondichéry afin de constater
et comprendre la réalité des projets et en mesurer le fonctionnement.

2. Recherche de fonds

Le conseil d’administration se donne comme objectif d'augmenter ses ressources et pour cela souhaite
développer les parrainages car c'est actuellement le mode de financement le plus sûr et le plus pérenne :

– Il lance un appel aux parrains actuels en leur proposant de trouver chacun un nouveau parrain.
– Il créé un nouveau parrainage d'éducation collectif à 60€/an.

Par ailleurs, il souhaite s'appuyer sur les bénévoles ayant donné de leur temps auprès de Sharana Inde.
Pour  cela,  il  les  contacte à leur  retour en France, afin de créer une dynamique et leur demander de
communiquer sur ce qu'ils ont vécu et sur les projets de l'association.

3. Comité de région

Le conseil  d'administration réitère son souhait d’aller  vers la  création de comités de région visant à
soutenir de manière opérationnelle le conseil d’administration dans la recherche de fonds et en particulier
de parrainages. L’objectif est de s’appuyer sur les réseaux locaux de membres de l’association afin de
communiquer sur les projets et besoins de l’association. Le règlement intérieur est modifié en ce sens.

Le rapport d’orientation est approuvé à l’unanimité
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VOTE RENOUVELEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Membres du conseil d'administration sortants et renouvelables (fin du mandat de 3 ans) : Marie-
Christine ROY et Agathe TESTUT-CATINAT

Membres se présentant à l’élection : Françoise DELAUNE, Bruno DE KERHOR

Les 4 candidats sont élus à l’unanimité par l’assemblée générale (vote à bulletin secret).
Marie-Christine ROY, Agathe TESTUT-CATINAT, Françoise DELAUNE, Bruno DE KERHOR

Le conseil d'administration de Sharana France est composé de : Eric AJORQUE, Nathalie AJORQUE, 
Gwenaël BOURBOULON, Marion CHORAND, Françoise DELAUNE, Thierry FEUTRIE, Bruno DE KERHOR, 
Marie-Christine ROY, Agathe TESTUT- CATINAT, François TOULIS, Judith TOULIS.
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AUTRES   ACTIVITES ET PROJETS DE SHARANA INDE

Même si  Sharana  France  reste  le  financeur  principal  de  Sharana  Inde,  Sharana  Inde est  également
soutenu par d'autres associations et mène d'autres projets que ceux que nous avons détaillés dans le
rapport d'activité.

1. Le soutien aux enfants des rues

Les programmes à destination des enfants des rues étaient menés jusqu’en 2012 par l’association  Kalki
Welfare Society, puis ont été transmis à Sharana . Malheureusement, les moyens financiers associés à ces
actions et qui devaient être versés de manière pérenne à Sharana ne l’ont pas été. Le soutien aux enfants
des rues a donc dû être réduit au cours de l’année 2013.

 Le foyer pour enfants (Shelter) : Suite à une augmentation vertigineuse du loyer, ce foyer ac-
cueillant 20 enfants a dû déménager en septembre 2013 dans un bâtiment de l’Arul Ashram situé
dans le village de Mathur.

A  partir  de  la  rentrée
scolaire  2014  (juin),  les
enfants  devraient  être
parrainés  par  une  autre
association  partenaire  de
Sharana  Inde  et  la  plu-
part  d’entre  eux  de-
vraient aller en pension.

 La crèche (Day care center): elle accueille des enfants des rues de la petite enfance à l'âge pré-
scolaire. Ils sont 30 à 40 chaque jour et 60 le samedi à fréquenter ce lieu. Depuis 2014, ce projet
est soutenu par Sharana France grâce à la contribution financière de Fonds du cœur, un fond de
dotation français.

Compte-rendu de l'assemblée générale ordinaire de Sharana France du 3 mai 2014 20



 HIV: l’association a travaillé entre juin et novembre 2013 auprès d’enfants infectés par le VIH
 orphelins ou abandonnés afin de leur apporter un soutien médical et psychologique. Sharana a ces-
sé son activité en raison du manque de moyens financiers. L’action a été reprise par une autre ONG
(Siksha).

2. Autonomisation des femmes et micro-crédits

Sharana continue son partenariat avec le consulat de France à Pondichéry (depuis 2011). 2 nouveaux prêts
à taux 0 ont été accordés à des femmes en 2013 : une femme pour l'achat de matériel destiné à produire
et vendre des idlis (genre de boulettes de riz consommées généralement au petit déjeuner) et l'autre
pour l'achat et la location de bijoux destinés à la vente. La solidarité entre les femmes qui se portent
garantes les unes des autres est remarquable.

3. «     Sport sans frontière     » et «     Chemin d'Enfance     »

En janvier 2014 et après plusieurs mois de réflexion et d'étude de terrain, un partenariat s’est noué avec
« sport sans frontière » par le biais de « Chemins d’Enfance ».
L'objectif de ce projet est l'éducation d'enfants par le sport avec une approche pédagogique ludique. Pour
cela 7 travailleurs sociaux de Sharana ont été formés et eux-mêmes doivent former 35 animateurs dans 7
zones  géographiques  différentes  (notamment  de  Pondichéry,  d’Aranganur,  Angalakuppam  et  Mathur).
Chaque animateur s'engage à animer une cession par semaine pour 20 enfants d'ici à la fin de l'année. 700
enfants devraient ainsi être concernés.

4. Art-thérapie avec l'association «     Planète Urgence     »

Grâce à l'association « Planète Urgence » et depuis juillet
2013,   3  art-thérapeutes  bénévoles  françaises  sont
intervenues  pour  former  des  travailleurs  sociaux  mais
aissi directement auprès des enfants.

5. Ludomobile

L’ONG « Chemins d’Enfance » continue sa ludo-Mobile, une
ludothèque itinérante qui amène le jeu là où les enfants en
ont besoin. 

     enfants jouant grâce à la ludomobile
6. «     Souffle de l'Inde     »

Josette Rey, de l'association « Souffle de l'Inde » continue son travail  de partenariat avec Sharana.
L'association fabrique des objets qui sont vendus au profit de Sharana dans une boutique solidaire.
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7. L'équipe de Sharana Inde

L'équipe de Sharana Inde

Rajkala Vandana Murugaiyan

L'équipe de Sharana Inde compte aujourd'hui 35 salariés.
Depuis avril  2013, Vandana a rejoint l’équipe de Sharana comme coordonnatrice des projets. Outre le
travail qu’elle réalise sur le terrain, c’est une interlocutrice de grande qualité pour Sharana France.

Il faut aussi noter que de nombreux bénévoles apportent chaque année leur contribution de terrain aux
actions de Sharana avec énergie et dévouement.
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INFORMATIONS FINANCIERES AVRIL 2013-MARS 2014
SHARANA INDE

Recettes SI
2013/2014 2012/2013

roupies % € roupies % €
Sharana France Rs.6 207 970 61,60% 74 795 € Rs.4 309 422 36,6% 60 696 €
ADISE, France Rs.45 882 0,5% 553 € Rs.20 565 0,2% 290 €
Souffle de l'Inde France Rs.319 590 2,7% 4 501 €

ADMCFL et New day Asia,
Hong-Kong Rs.1 505 715 14,9% 18 141 € Rs.4 269 046 36,3% 60 127 €

FAIBO, Italie Rs.488 880 4,9% 5 890 € Rs.690 400 5,9% 9 724 €
Dons individuels Rs.114 125 1,1% 1 375 € Rs.264 693 2,2% 3 728 €
Pas sans toit Rs.527 953 4,5% 7 436 €
SBS Germany Rs.663 093 6,6% 7 989 € Rs.268 643 2,3% 3 784 €

People of tomorrow, 
luxembourg Rs.41 360 0,4% 583 €

Chemin d'enfance, France Rs.722 537 7,2% 8 705 €
IFH Texas, USA Rs.247 078 2,5% 2 977 €

Autres sources de 
financement Rs.32 979 0,3% 397 €

intérêts Rs.45 633 0,5% 550 € Rs.57 308 0,5% 807 €
dépôt Rs.1 000 000 8,5% 14 085 €

TOTAL Rs.10 073 892 100,0% 121 372,00
€ Rs.11 768 981 100,0% 165 760 €

Dépenses SI
2013/2014 2012/2013

roupies % € roupies % €
Education Rs.4 987 796 46,20% 60 094 € Rs.4 802 986 43,3% 67 648 €

Développement
communautaire Rs.2 038 966 18,9% 24 566 € Rs.2 619 335 23,6% 36 892 €

Santé Rs.943 463 8,8% 11 367 € Rs.981 999 8,90% 13 831 €

Administration Frais 
transversaux Rs.2 679 330 24,9% 32 281 € Rs.2 578 450 23,2% 36 316 €

Equipements
investissements Rs.130 043 1,2% 1 567 € Rs.114 004 1,0% 1 606 €

TOTAL Rs.10 779 597 100,0% 129 875 € Rs.11 096 774 100,0% 156 293 €

Taux de change moyen 2013/2014 = 83€                                  Taux de change moyen 2012/2013 = 71€
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– Nous constatons une baisse des ressources financières de Sharana Inde en 2013/2014 dûe 
notamment au désengagement d'un important financeur.

– Sur ces comptes n'apparaissent que les recettes venant de l'étranger mais des donations ont été 
faites sur place en roupies. Depuis 2013, Sharana Inde peut d'ailleurs emmettre des reçus fiscaux
aux donateurs contribuables indiens.

– La participation de Sharana France a augmenté entre 2012/2013 et 2013/2014.
– La combinaison de ces éléments a fait augmenter la part relative de Sharana France de manière 

très significative : 62% contre 37% en 2012/2013.
– Les dépenses ont été réduites en parallèle pour supporter cette baisse de recettes. Les actions en

faveur des enfants ont notamment été diminuées.
– La part de chaque projet est restée relativement stable.
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REPARTITION DES DEPENSES SHARANA INDE 
04/2013 - 03/2014



L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h30
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