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Chers amis,  

 

 

Des enfants sur les bancs d’école, des jeunes 

apprentis qui ont retrouvé leur dignité à 

travers une formation qualifiante en 

menuiserie, des étudiants en études 

supérieures, des enfants des rues accueillis et 

choyés, des crèches pour les plus petits, une 

aide médicale en faveur des plus pauvres… voilà 

à quoi ressemble l’année 2014… et cela grâce à 

vous. 

 

Elle a aussi été marquée par le partenariat 

avec Fonds du Cœur, grâce auquel le centre 

d’accueil de jour et une maraude pour des 

enfants des rues des bidonvilles ont pu se 

poursuivre, malgré le désengagement en 2013 

du financeur historique de ce projet. 

 

Cet événement difficile, conjugué à une 

inflation galopante et à la baisse de valeur de 

l’euro, a engendré une réduction des projets et 

un recentrage sur les actions principales.  

 

De son côté, Sharana France a décidé 

d’augmenter le prix du parrainage d’éducation à 

20€/mois (soit 6,80€ / mois après déduction 

fiscale) pour les nouveaux parrains afin de 

tenir compte de l’augmentation du coût de la 

vie en Inde. 

Nous poursuivons en parallèle nos recherches 

de fonds en nous appuyant sur nos dynamiques 

comités de région (Paris et Charente). 

 

 

Toute l’équipe de Sharana France, Rajkala et 

l’équipe de Sharana Inde se joignent à moi pour 

vous remercier pour votre fidélité, votre 

solidarité et votre soutien. 

 

 

Gwenaël BOURBOULON, Présidente  
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L’assemblée générale de Sharana France s’est tenue à St Jean de Fos (34) le 9 mai 2015 
à 14h30.  27 membres actifs étaient présents ou représentés sur les 41 membres actifs 
de l’association (les 41 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 Françoise Delaune et François Toulis sont nommés 
scrutateurs. 

 

 
 
 
 

 
 

Le compte rendu de l’assemblée générale ordinaire portant sur l'exercice 2013 et qui 

s’est déroulée le 3 mai 2014, est approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 

  

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

PORTANT SUR L'EXERCICE 2013  
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Le parrainage, c’est : 

 le financement des 

fournitures scolaires, 

d’un cartable, de livres, 

des frais de scolarité 

(pour les écoles privées) 

 

 l’accès à une aide aux 

devoirs pour les enfants 

de Pondichéry (33 

enfants) 

 

 des dépistages médicaux 

et des médicaments en 

cas de besoin 

 

 la possibilité de 

participer à une semaine 

de camps de vacances. 

 

 Et un suivi social de 

l’enfant et sa famille 

 
 

 

 

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 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. Ces conventions ont couvert la période allant du 1er avril 2014 au 30 
mars 2015, période correspondant à l’exercice comptable indien et à l’année scolaire indienne. 
 

 

 

 

 

LE PROJET 
 

Permettre à des enfants en grande précarité  
l’accès à l’éducation pour un avenir meilleur … 
 

Le nombre d’enfants soutenus par Sharana France en 

2014 est de 630 et se répartissent comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE 

Village rural d'Angalakuppam 

(parrainage collectif de l’école) 

121 

Village rural d'Aranganur 

 (parrainage collectif de l’école) 

74 

Village de Mathur  

(parrainage collectif de l’école) 

192 

Enfants parrainés individuellement 138 

Enfants aidés ponctuellement 

(Pondichéry) 

105 

L’EDUCATION 

 

RAPPORT D’ACTIIVITE 2014 SHARANA FRANCE 

 

94% des enfants parrainés sont passés dans la 

classe supérieure 
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Depuis la rentrée scolaire 2014, Sharana ne soutient plus l’école de Mathur. En effet, une autre 

association plus présente que Sharana dans le village lui apportait une aide (école et école du 

soir) et le gouvernement a investi dans l’ouverture de nouvelles classes devant l’augmentation du 

nombre d’enfants scolarisés. Le soutien de Sharana n’était donc plus justifié et les enfants 

continuent à se rendre à l’école régulièrement. 
 

Sharana tient le centre d’aide aux 

devoirs dans ses bureaux à Pondichéry 

pour 33 enfants en moyenne de 10 à 14 

ans, de 17h30 à 19h30. Les enfants 

présents reçoivent également du lait, des 

gâteaux et un goûter afin de renforcer 

leurs apports nutritionnels.  

 

Les enfants qui n’ont pas ou peu 

d’électricité à la maison ou dont l’ambiance 

familiale ne leur permet pas de réviser, 

ont ainsi la possibilité de travailler dans 

une atmosphère paisible avec l’assistance des professeurs et l’aide de volontaires.  
Les enfants parrainés et qui sont entre le 10eme st. et le 12eme st. ont un soutien scolaire 

supplémentaire organisé par l’école ou Sharana (10 enfants sont concernés). 
 

 

 

126 enfants ont participé aux camps de 

vacances à Aranganur en avril/mai 2014 

(roulements d’une semaine). 

Diverses activités leur ont été proposées : 

danse, chant, yoga, jeux, activités manuelles, 

baignade… et de bons repas pour des 

enfants qui ne mangent pas toujours à leur 

faim habituellement… 

 

Ces camps sont un vrai moment de détente et 

de joie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Compte-rendu de l'assemblée générale ordinaire de Sharana France du 9 mai 2015  5 

Sharana France soutient également une école du soir animée par 

l'association Lead Society dite « l'école d'Elumalai », son 

initiateur. Elle réunit 70 enfants du lundi au samedi soir pour de 

l'aide aux devoirs animée par 3 enseignants. Le dimanche matin, 

les enfants se retrouvent pour des activités ludiques (danse, 

yoga, théâtre, dessin…). Les enfants reçoivent un goûter tous 

les jours. Tous les 6 mois, 2 infirmières bénévoles viennent 

pour des sensibilisations à la santé et l’hygiène. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE FINANCEMENT DE SHARANA FRANCE POUR L’EDUCATION 
 

Sharana France a participé à ce projet à hauteur de 56 600€. 

En 2014, 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 : soit le 

parrainage d’éducation 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.  

Malgré une lettre adressée en juin 2014 à tous les parrains pour nous 

aider à augmenter le nombre de parrainages, le nombre global a peu 

progressé. En effet, en fin d’année, le nombre de parrainages individualisés était stable (138 en 

primaire / secondaire et 180 en comptant les enfants passés en études supérieures) et celui des 

parrainages d'éducation collectifs a progressé d’environ 10% pour atteindre 92. 
 

  23 enfants parrainés par Sharana France ont reçu la 

visite de leur parrain ou de leur marraine 
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42 jeunes parrainés 

individuellement par Sharana 

France sont en études 

supérieures 

 

Tous sont des étudiants 

sérieux et assidus. 4 d’entre 

eux ont même eu de brillants 

résultats en 2014 

 

2 jeunes ont bénéficié d’un 

prêt à taux 0 

 

9 jeunes ont fini leurs études 

en 2014 et 7 sont en emploi 

 

 

 

 

 
 
LE PROJET 
 

Permettre à des jeunes en grande précarité  et 
parrainés par l’association de poursuivre vers des 
études supérieures… 
 

 

Certains jeunes déjà parrainés par Sharana souhaitent 

faire des études supérieures et 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. 

 

Certains jeunes (5 dont 2 parrainés par Sharana France) 

ont bénéficié de prêts à taux 0 couvrant une partie des 

frais de scolarité. 

Néanmoins, en raison du manque de fonds, l’aide aux 

étudiants est maintenant limitée aux frais de transport, 

livres et autres fournitures. Les universités d'Etat étant 

gratuites, les étudiants y poursuivant leurs études n’ont 

rien à financer par eux-mêmes. Sharana finance les frais 

pendant 3 ans (bachelor) 
 

LE FINANCEMENT DE SHARANA FRANCE POUR LES ETUDES SUPERIEURES 
 

Sharana France a participé à ce projet à hauteur de 6 400€. 

En 2014, 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 individualisé d'enfants ayant atteint 

le niveau d'être scolarisés en études supérieures 

 Le soutien de l’association SEME (www.assoseme.fr) 

 Des dons affectés par Sharana France à ce projet 
 

 

 

 
Denifa, jeune laborantine diplômée  
qui travaille dans le très moderne hôpital P.I.M.S. 

LES ETUDES SUPERIEURES 

 

http://www.assoseme.fr/
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Une formation reconnue 

localement et menant à l’emploi 

pérenne : 

 

Les 9 jeunes apprentis 

diplômés en juillet 2014 ont 

tous trouvé un emploi stable et 

bien rémunéré. 

 

Une nouvelle promotion de 10 

apprentis a démarré en juillet 

2014 

 

 

 

 

LE PROJET 
 

Procurer à des jeunes  de zone rurale et qui ont 
abandonné l’école, une formation et des 
compétences permettant l’insertion 
professionnelle durable 

 

En juin 2012, Sharana a créé une formation professionnelle 

en menuiserie à Aranganur, dans un bâtiment qui lui 

appartient. 

La formation, conduite par un maître menuisier Mani, dure 

12 mois (à temps plein). Un programme complet de 

formation pratique et théorique a été élaboré, pendant 

lequel chaque élève reçoit un salaire mensuel de 2 000 Rps, 

un vélo (pour le trajet jusqu’à l’atelier), un repas à midi, des 

fournitures médicales, une assurance accident et une aide 

pour son insertion professionnelle. De plus, les élèves 

reçoivent de l’attention et des conseils de la part d’un 

travailleur social dédié de Sharana.  

A la fin des 12 mois, chaque élève passe un examen dont 

l’obtention est certifiée officiellement.  

 

En 2014, les jeunes apprentis ont également rencontré des intervenants extérieurs : un 

professionnel de l’entreprise Wood India Exports, des stagiaires de l’université de Pondichéry et 

une semaine d’activités avec des jeunes de l’école internationale de Pune visant à motiver les 

apprentis et renforcer leur confiance en soi. 

 

Cet atelier répond aussi à des commandes 

d’objets en bois de particuliers, d’entreprises ou 

d’associations, tels que des tabourets pliants, des 

bancs, des chaises et des tables. Cela a le double 

objectif d’entraîner les apprentis  et de générer 

une contribution financière au projet. Le total 

des commandes en 2014 a été de 319 550 roupies 

soit environ 25% du coût annuel de la formation. 

 

Par ailleurs, des donateurs indiens financent les 

frais d’indemnité des apprentis. 

 
Article du Hindu sur la seconde promotion – 08/03/14 
 

LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
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La seconde promotion fraîchement diplômée   La troisième et actuelle promotion 
 

 

LE FINANCEMENT DE SHARANA FRANCE POUR LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

 

Sharana France est allée au-delà de ses engagements en participant à ce projet à hauteur de  

8 500€. En 2014, Sharana France a levé les fonds dédiés au projet formation professionnelle à 

travers des dons de particuliers et de l’entreprise Menguy's. 
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Un dispensaire à Angalakuppam tenu 

par une infirmière diplômée du 

village, Lakshmi 

 

7 282 consultations au dispensaire 

 soit une moyenne de 28 par jour 

ouvré : 2699 d’hommes, 3797 de 

femmes et 786 d’enfants 

 

325 orientations vers un hôpital 

 

6 suivis de grossesse 

 

Janvier et février 2015 : Dr Charles 

de Riberolles, un bénévole français 

réalise des consultations médicales 

avec Lakshmi 

 

Distribution de vitamine A aux 17 

enfants de la crèche du village 

 

Campagne de prévention contre la 

poliomyélite pour les enfants du 

village jusqu’à 5 ans 

7 travailleurs sociaux formés aux premiers 

secours  

 

2 Camps de dépistage de maladies des yeux à 

Anganlakuppam et Kuruchikuppam : 442 personnes 

concernées, 21 opérations de la cataracte et 149 

paires de lunettes distribuées 

 

Distribution de vermifuge à 2 reprises : 85 

enfants concernés 

 

Distribution de 671 paires de lunettes par le biais 

de l’Aravind Eye Hospital (partenariat avec 

l’entreprise française Keloptic) 

 

Réunions régulières de femmes, notamment sur le 

planning familial 

 

Sharana poursuit également sa production de 

spiruline (65 kg) à laquelle Sharana France 

contribue en vendant une partie de la production. 

 

 
 

 

 

LE PROJET 

 

Procurer un soutien médical à travers un dispensaire (Angalakuppam) mais aussi des 
consultations médicales pour l’ensemble des 
bénéficiaires  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Données pour la période allant d’avril 2014 à mars 2015 

LE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 
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Crèche d’Angalakuppam = 17 

enfants en moyenne 

 

Crèche d’Aranganur = 14 

enfants en moyenne 

 
 

LE PROJET 
 
Fournir un environnement sécurisé et un soutien 
pré-scolaire aux jeunes enfants du village 
d’Angalakuppam et d’Aranganur 
 
Les crèches accueillent des petits enfants jusqu’à 4 ans et 

leur procurent un déjeuner par jour. Elles sont tenues par 

des  animatrices avec l’aide de volontaires, elles proposent 

aux enfants des activités d’éveil, des jeux, des lectures et 

du repos. 

Les parents de ces enfants peuvent ainsi aller travailler en 

toute tranquillité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Les enfants des crèches 
 

 

 

LE FINANCEMENT DE SHARANA FRANCE POUR LE DEVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE 
 

Sharana France a participé à ce projet à hauteur de 12 500€. En 2014, Sharana France a levé 

les fonds dédiés au projet développement communautaire à travers différents dons et produits 

de ventes.  
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Gayathri House, accueil de 

jour : 

 En moyenne, 23 enfants 

jusqu’à 3 ans accueillis 

dans la crèche du lundi 

au samedi 

 En moyenne, 27 enfants 

de 4 à 6 ans accueillis 

dans le programme 

préscolaire  (pre-school) 

du lundi au samedi 

 En moyenne, 69 enfants 

de plus de 7 ans 

accueillis le samedi et 

pendant les vacances 

scolaires (drop in) 

La maraude :  

 En moyenne, 115 enfants  

en bénéficient du lundi 

au vendredi dans 5 

bidonvilles 

 

 

 

 

LE PROJET 
 
Proposer un accueil de jour (Gayathri House) et effectuer 
des maraudes pour des enfants et familles vivant dans la rue 
ou en bidonvilles dans une extrême précarité. 
 

Ce programme a démarré en mars 2013 pour des enfants provenant 

des familles habitant dans des bidonvilles ou dans des rues de 

Pondichéry.  

Les travailleurs sociaux de Sharana Inde identifient sur le 

terrain, les familles n’étant pas en mesure de fournir aux 

enfants l’attention et les soins de base nécessaires à leur âge, 

en priorité les besoins vitaux : nourriture, santé, hygiène et 

éveil pédagogique. 

Ces enfants sont très souvent mis à contribution par leur 

famille pour travailler ou mendier. Certains sont abusés 

sexuellement et/ou drogués. Tous présentent des carences de 

nutrition et de sommeil. 

 

Ce programme se compose d’une 

structure d’accueil de jour 

(Gayathri house) des enfants et 

d’une équipe qui maraude. Il 

propose une prise en charge 

adaptée à chaque âge. 

 

 

La Gayatri House est le lieu où chaque enfant quel que soit son 

âge reçoit quotidiennement des soins d’hygiène (une douche), un 

repas et un goûter, une aide médicale et des activités d’éveil, 

éducatives, ludiques et sportives.  

Pour les plus petits, cette maison leur permet aussi de se 

reposer et pour tous 

d’être protégés de 

l’insécurité de la rue. 

 

Une art-thérapeute 

bénévole anime 3 fois 

par semaine des séances 

structurées et ludiques 

pour les enfants. 

L’AIDE AUX ENFANTS DES RUES 
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L’objectif de la maraude est d’assurer un lien et un soutien auprès 

des familles des bidonvilles, notamment auprès des femmes et des 

enfants. Elle assure un suivi médical (premiers soins et lien avec les 

hôpitaux) avec l’appui d’un médecin volontaire français présent une 

partie de l’année. Elle propose aussi aux enfants des activités 

éducatives (jeux, sport, activités manuelles), du soutien scolaire 

pour les enfants et enfin un suivi social pour les enfants et familles. 

Ce contact et la qualité de l’aide apportée sont essentiels pour 

créer cette relation de confiance entre les habitants des 

bidonvilles et l’équipe de Sharana. Les travailleurs sociaux 

identifient les problèmes et peuvent selon chaque cas, adapter le 

suivi, le traitement ou l’aide. 
 

 

 

LE FINANCEMENT DE SHARANA FRANCE POUR LES ENFANTS DES RUES 
 

Sharana France a participé à ce projet à hauteur de 24 000€ pour la période allant du 

01/03/2014 au 31/03/2015.  

 

La Gayathri House a été entièrement financée par le fond de dotation « Fonds Du Cœur ». 

La Maraude a été financée par « Fonds du cœur » et une entreprise, le COSOG. 

 

Il faut noter que ces projets destinés aux enfants des rues étaient au départ financés par un 

financeur étranger qui s’est brusquement désengagé en 2014 mettant l’association en grande 

difficulté pour maintenir ces actions. Heureusement « Fonds Du Cœur » (www.fondsducoeur.fr) 

s’est engagé depuis mars 2014 pour qu’elles puissent néanmoins perdurer. Dans ce but, Fonds du 

cœur a créé un partenariat avec Sharana France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gayathri House    L’équipe de Sharana avec les enfants au cours d’une maraude 
 

http://www.fondsducoeur.fr/
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COMMUNIQUER SUR LES PROJETS 

DE SHARANA 

 

Une lettre sur les jeunes en études 

supérieures en janvier 2014 

 

Le kolam 23 en juin 2014 

 

Une lettre sur le parrainage 

d’éducation collectif en décembre 2014 

 

Le site internet www.sharana.fr 

RECHERCHER DES FONDS 

 

Suite à l’assemblée générale 2014, mise 

en place de comités de région pour faire 

connaître Sharana et développer la 

recherche de fonds 

 

2 comités actifs : Charente et Région 

Parisienne 

 

De nombreuses ventes au profit de 

Sharana notamment avec l’association 

Pas sans toît et présentations de 

l’association 

 

SUIVRE LES PROJETS DE 

TERRAIN ET MAINTENIR UN LIEN 

ETROIT AVEC SHARANA INDE 

 

Cette année, 5 membres du CA de 

Sharana France sont allés à Pondichéry 

voir les projets, y passant de quelques 

semaines à plusieurs mois. 

 

A chaque voyage, les programmes sont 

visités pour se rendre compte des 

actions menées, identifier les besoins 

de terrain, rencontrer l’équipe de 

Sharana Inde et contrôler l’utilisation 

des fonds envoyés. 

 

 

MENER UN TRAVAIL DE 

PARTENARIAT 

 

Le CA de Sharana France est composé 

de 11 membres. Par ailleurs, des 

membres actifs apportent un appui très 

régulier ou ponctuel à la vie de 

l’association. 

 

Sharana France travaille en partenariat 

étroit avec d’autres structures  qui 

soutiennent ses actions depuis plusieurs 

années : Pas Sans Toît, SEME, Aude 

solidarité, Keloptic…  

Un nouveau partenariat a été créé en 

2014 avec Fonds Du Cœur. 

 

Rajkala a tenu une réunion à Paris en 

novembre 2014 avec Sharana France et 

divers partenaires afin de présenter 

l’actualité de l’association indienne et de 

chercher ensemble des solutions 

pérennes de financement. 

 

LE CA DE SHARANA France 

 

11 membres élus 

4 réunions en 2014 dont une en 

présence de Rajkala en novembre 

 

 

 
 

 

VIE ASSOCIATIVE DE SHARANA FRANCE 
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Ventes organisées en 2014 au profit de Sharana 

 avec la dynamique association Pas sans Toît 
(http://associationpassanstoit.blogspot.fr/) 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Visites en Inde de membres du CA de Sharana France 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité 
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COMPTE DE RESULTAT SHARANA FRANCE EXERCICE 2014 

Intitulé 

Solde 

Exercice 2014 exercice 2013 

Frais de gestion 905,89 € 452,36 € 

Achats de marchandises 0,00 € 2 108,55 € 

Multirisques (assurance) 286,43 € 278,10 € 

Abandon de frais 94,00 € 696,83 € 

Frais de déplacements 146,00 € 136,80 € 

affranchissements 600,13 € 791,27 € 

frais financiers 160,42 € 131,70 € 

Subventions accordées 

(financement SI) 

92 300,00 € 67 800,00 € 

Total charges 94 492,87 € 72 395,61 € 

Parrainages 61 314,83 € 57 764,13 € 

Dons 21 159,00 € 14 584,68 € 

Ventes de marchandises 3 983,49 € 665,80 € 

Abandon de frais 94,00 € 696,83 € 

Subvention d'exploitation 19 000,00 €   

Cotisations 90,00 € 60,00 € 

Revenus des valeurs mobilières 

de placement 41,93 € 164,92 € 

Total produits 105 683,25 € 73 936,36 € 

 

COMPTE DE RESULTAT ANALYTIQUE DES MARCHANDISES 

SHARANA FRANCE EXERCICE 2014 

Marchandises produits charges Résultat 

2014 

Résultat 

2013 

Spiruline 1 524,49 € 46,07 € 1 478,42 € 173,60 € 

Cartes 315,00 €   315,00 € -2 108,55 € 

Cartes Peter       15,00 € 

ventes privées 2 049,00 €   2 049,00 €   

livres 95,00 €   95,00 € 427,30 € 

Total 3 983,49 € 46,07 € 3 937,42 € -1 492,65 € 

RAPPORT FINANCIER 2014 DE SHARANA FRANCE  
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BILAN SHARANA FRANCE EXERCICE 2014 
ACTIF 

Intitulé  Exercice 2014  Exercice 2013 

Placement crédit agricole                        3 213,34 €                          7 171,41 €  

Crédit agricole (compte 

courant)                      44 779,32 €                       29 630,87 €  

Total général de l'actif                      47 992,66 €                       36 802,28 €  

  

PASSIF 

Intitulé  Exercice 2014  Exercice 2013 

Autres réserves  36 802,28 € 35 261,53 € 

Résultat de l'exercice 

(excédent)                       11 190,38 €                         1 540,75 €  

Total général du passif 47 992,66 €                      36 802,28 €  

 

Au regard des résultats, 2014 est une bonne année puisque les recettes sont supérieures à ce 

que nous avions projeté dans le budget. 

En particulier 22 000€ (dons et subventions d’exploitation) affectés au projet en faveur des 

enfants des rues, projet que nous n’avions pas prévu de soutenir initialement. 

On note également la vente de spiruline qui a repris son cours normal et des ventes privées 

(organisées par des membres actifs) qui ont rapporté presque 3500€. 

Ces recettes supplémentaires nous ont permis d’augmenter notre participation pour 3 des 5 

projets conventionnés en 2014/2015. 

Nos frais de fonctionnement restent très faibles : 2,3% de l’ensemble des charges. 

 

Les frais de gestion (fournitures, logiciel, site internet, frais de réunions) ont doublé par 

rapport à 2013 en raison des locations de salle à 2 reprises (AG en Mai et réunion à Paris en 

novembre) et d’une facture pour la mise à jour du site internet. 

 

Sur les 92 300€ envoyés en 2014 à Sharana Inde, 18 800€ (20%) correspondent au solde des 

conventions 2013/2014. 

 

Le bilan fait apparaître 47 992,66€ disponibles sur nos comptes au 31 décembre 2014. 

A la même date il nous restait 2000€ de créance à percevoir et 34 500€ à payer au titre des 

conventions 2014/2015 (non soldées au 31/12/14). 

Notre réserve au 31/12/14 nous permettant de sécuriser les engagements à venir est donc de 

15 492,66€. 
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Rappel des montants engagés par convention pour les projets allant du 01/04/2014 au 

31/03/2015 : 

 

Education Développement 

communautaire 

Etudes 

supérieures 

Enfants des 

rues 

Formation 

professionnelle 

(menuiserie) 

Total 

56 600€ 12 500€ 6 400€ 24 000€ 8 500€ 108 000€ 

Versé au 31/12/2014 73 500€ 68% 

Restant à solder au 1er trimestre 2015 34 500€ 32% 

 
 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité 
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Le conseil d’administration a agréé les programmes suivants pour la période allant du 01/04/2015 

au 31/03/2016 : 

- Education à hauteur de 57 000€. 

- Etudes supérieures à hauteur de 9 000€  

- Développement communautaire à hauteur de 2 000€ (soutien aux villages). 

- Enfants des rues à hauteur de 39 000€. 

 

Chaque projet fait l’objet d’une convention entre Sharana France et Sharana Inde. Des membres 

du conseil ou mandatés par ce dernier, continueront à se rendre régulièrement à Pondichéry afin 

de constater et comprendre la réalité des projets et en mesurer le fonctionnement. 

 

Sharana France poursuit ses recherches de fonds et s’appuie pour cela sur les comités de région 

(actuellement région parisienne et Charente). 

 

Le prix du parrainage d’éducation n’a pas évolué depuis 2009. Il passe de 15€ à 20€/mois 

(6.8€/mois après déduction fiscale) pour tenir compte de l’inflation galopante en Inde depuis 

plusieurs années et l’augmentation des coûts liés à la scolarisation des enfants. Cette 

augmentation s’applique aux nouveaux parrainages et est proposée aux parrains actuels selon leur 

possibilité. 

 
 

Le rapport d’orientation est approuvé à l’unanimité 

  

RAPPORT D’ORIENTATION 2015/2016 DE SHARANA FRANCE  
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Membres du conseil d'administration sortants, renouvelables (fin mandat de 3 ans – 2ème 

/tiers) et candidats à leur renouvellement : 

Eric AJORQUE (fin mandat 3 ans) 

Nathalie AJORQUE (fin mandat 3 ans) 

Gwenaël BOURBOULON (fin mandat 3 ans) 

Marion CHORAND (fin mandat 3 ans) 

 

Membre du conseil d’administration démissionnaire du 3ème tiers renouvelable en 2016 : 

Thierry FEUTRIE 

 

Candidat au remplacement de Thierry FEUTRIE 3ème tiers :  

Nathalie PAYRAUDEAU 

Les 5 candidats sont élus à l’unanimité par l’assemblée générale (vote à bulletin secret). 

Le conseil d'administration de Sharana France est composé de : Eric AJORQUE, Nathalie 

AJORQUE, Gwenaël BOURBOULON, Marion CHORAND, Françoise DELAUNE, Bruno DE 

KERHOR, Nathalie PAYRAUDEAU, Marie-Christine ROY, Agathe TESTUT- CATINAT, François 

TOULIS, Judith TOULIS. 

  

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE SHARANA 

FRANCE  
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Recettes SI 
2014/2015 2013/2014 

roupies % € roupies % € 

Sharana France Rs.7 986 059 70,2% 112 480 € Rs.6 207 970 61,6% 74 795 € 

ADISE, France Rs.24 456 0,2% 344 € Rs.45 882 0,5% 553 € 

Planète Urgence, France Rs.54 489 0,5% 767 €       

ADMCFL et New day 

Asia, Hong-Kong       Rs.1 505 715 14,9% 18 141 € 

FAIBO, Italie Rs.967 088 8,5% 13 621 € Rs.488 880 4,9% 5 890 € 

Dons individuels Rs.149 299 1,3% 2 103 € Rs.114 125 1,1% 1 375 € 

Pas sans toit Rs.716 132 6,3% 10 086 €   0,0%   

SBS Germany       Rs.663 093 6,6% 7 989 € 

Sharana Pays Bas Rs.280 160 2,5% 3 946 €       

Chemin d'enfance, France Rs.1 133 067 10,0% 15 959 € 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 € 

J'ose, France Rs.28 919 0,3% 407 €       

intérêts Rs.39 981 0,4% 563 € Rs.45 633 0,5% 550 € 

TOTAL Rs.11 379 650 100% 160 277 € Rs.10 073 892 100% 121 372 € 

       

       

Dépenses SI 
2014/2015 2013/2014 

roupies % € roupies % € 

Education Rs.5 787 319 52,8% 81 512 € Rs.4 987 796 46,3% 60 094 € 

Développement 

communautaire Rs.1 888 983 17,2% 26 605 € Rs.2 038 966 18,9% 24 566 € 

Santé Rs.637 745 5,8% 8 982 € Rs.943 463 8,8% 11 367 € 

Administration Frais 

transversaux Rs.2 594 871 23,7% 36 547 € Rs.2 679 330 24,9% 32 281 € 

Equipements 

investissements Rs.59 030 0,5% 831 € Rs.130 043 1,2% 1 567 € 

TOTAL Rs.10 967 948 100% 154 478 € Rs.10 779 597 100% 129 875 € 

       

       

 
Taux de change moyen 2013/2014 : 1€ = 83 roupies 

  

 
Taux de change moyen 2014/2015 : 1€ = 71 roupies 

    

SHARANA INDE, DONNEES FINANCIERES 
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- Courant 2014, un financeur s’est complètement désengagé (sa participation était de 60 127€ 

pour la période 2012/2013 et elle est nulle en 2014/2015) entrainant la fermeture de 

certains programmes et un recentrage sur les activités prioritaires de Sharana. 
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- Les recettes financières de Sharana Inde sont néanmoins plus importantes en 2014/2015 

qu’en 2013/2014. 

- 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 émettre des reçus 

fiscaux aux donateurs contribuables indiens. 

- La participation de Sharana France a augmenté entre 2014/2015 et 2013/2014. 

- La combinaison de ces éléments a fait encore augmenter la part relative de Sharana France 

70% en 2014/2015 contre 62% en 2013/2014 (37% en 2012/2013). 

- Si les dépenses ont été réduites en parallèle pour supporter cette baisse de recettes, la part 

de chaque projet est restée relativement stable. 

 
 

Sans questions diverses et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est 

levée à 16h30 


