
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers amis,  

 

Lors de cette année 2015, les projets se sont poursuivis en faveur des enfants en situation de grande 

pauvreté et de leur scolarisation. C’est avec beaucoup de satisfaction que nous constatons l’impact positif 

pour les enfants et leurs familles, grâce au travail social de terrain fait par Sharana Inde. 

 

Cette année a néanmoins été difficile car nos engagements financiers pour 2015/2016 ont marqué un recul 

de 17,5% (en dehors du projet enfants de rues entièrement pris en charge par fonds du cœur). La 

principale raison a été l’arrêt d’une donation conséquente que nous recevions depuis 10 ans du conseil 

général de l’Aude, leur fonds de solidarité récolté suite au tsunami touchant à sa fin. Si cet arrêt est 

difficile, nous devons sincèrement les remercier pour leur fidélité et confiance au cours de ces années. 

Nous avons donc resserré notre soutien sur l’éducation (la formation professionnelle en menuiserie est 

maintenant financée par un donateur suisse) mais ce n’est pas sans conséquence sur les programmes 

d’autant qu’en parallèle l’inflation en Inde est galopante. 

 

Une bonne nouvelle néanmoins, en novembre, nous avons eu l’engagement du conseil régional de Midi 

Pyrénées d’un soutien important pour la construction d’un centre social qui permettra enfin à Sharana Inde 

d’être dans ses propres locaux et de mener ses actions de manière regroupées. 

 

Cette année a aussi été marquée par des changements dans l’organisation et le suivi du parrainage. 

Françoise Delaune en est la nouvelle référente avec l’appui précieux du comité Sharana de la région 

parisienne. 

 

En 2016, nous devons encore relever le défi de la recherche de fonds pour la construction du centre 

social mais aussi poursuivre nos actions et compléter l’apport financier régulier des parrainages. 

 

Tout ce que nous menons ne serait pas possible sans votre confiance et soutien financier, sans le tenace 

engagement des bénévoles de Sharana France et sans la qualité de partenariat avec Sharana Inde. 

 

Rajkala se joint à moi pour vous remercier pour votre fidélité et votre solidarité. 

 

Gwenaël BOURBOULON, Présidente  

 

 

 

 

L'éducation est pour l'enfance ce 
qu'est l'eau pour une plante. 

Rochefoucauld 
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L’assemblée générale de Sharana France s’est tenue à  Sigogne (16) le 15 mai 2016 à 17 
heures.  26 membres actifs étaient présents ou représentés sur les 36 membres actifs 
de l’association (les 36 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. Sylvie Dupuy et Agnès Begoin sont 
nommées scrutateurs. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE SHARANA FRANCE  

PORTANT SUR L’EXERCICE 2015 

 

Approbation du procès verbal de la dernière assemblée générale 

(du 9 mai 2015) 

 

P 3 

Rapport d'activité 2015 

 

P 3 

Rapport financier 2015 

 

P 15 

Rapport d'orientation 2016/2017 

 

P 19 

Renouvellement du conseil d'administration.  

 

P 20 

  

  

 

 

 

 

 



3 Compte-rendu de l’assemblée générale de Sharana France – 15 mai 2016 

 

 
 

 
 

Le compte rendu de l’assemblée générale ordinaire portant sur l'exercice 2014 et qui 

s’est déroulée le 9 mai 2015, est approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 

 

 

 

 

 
 

Sharana France a réalisé et financé différents programmes présentés ci-dessous (éducation, 

études supérieures, développement communautaire et aide aux enfants des rues).  

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 2015 au 31 

mars 2016, période correspondant à l’exercice comptable indien et à l’année scolaire indienne. 
 

 

RAPPORT D’ACTIIVITE 2015 SHARANA FRANCE 

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

PORTANT SUR L'EXERCICE 2014  

Aller à l’école 
 

 

 

EDUCATION 
 

Aller à l’école 
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Le parrainage d’enfants leur permet d’accéder à 

l’école et d’aller le plus loin possible dans leur 

scolarité, fragilisée par les difficultés sociales et 

économiques de la famille. 

Il prend 2 formes différentes : 

- Le parrainage d’éducation collectif : tous 

les enfants de l’école du village d’Aranganur 

sont soutenus car ils viennent tous d’une 

zone très pauvre ainsi que tous les enfants 

du village rural d’Angalakuppam (100% vont à 

l’école). 

- Le parrainage d’éducation individualisé : les 

enfants viennent de Pondichéry et de sa 

banlieue et entretiennent un lien personnel 

avec leur parrain.  

Une aide matérielle est apportée (renouvellement 

régulier des cartables, fournitures et livres 

scolaires, uniforme aux couleurs de l’école et même 

sandales cette année pour les enfants d’Aranganur). 

Il est aussi offert la possibilité de participer aux 

camps de vacances et surtout le parrainage 

comprend un suivi social de l’enfant et sa famille. 

3 travailleurs sociaux (Ambu, Ravi et Amala) sont 

dédiés au suivi des enfants parrainés par Sharana 

France. Ils rencontrent régulièrement les enfants 

dans leur école, dans leur famille ou au bureau de Sharana selon les cas. Ils proposent aussi des 

réunions collectives en présence des parents. 

L’alcoolisme des pères reste un véritable fléau et pèse sur les familles. 

L’année dernière, 93% des enfants sont passés dans la classe supérieure. 

 

 

 

Enfants 

parrainés 
 

 

 

Autres 

actions menées  

 

147 dans le village d’Angalakuppam 

 

72 pour l’école d’Aranganur 

 

117 individuellement 

 

18 enfants aidés ponctuellement 

 

211 élèves ont reçu des fournitures 

scolaires dans le village de Mathur 

 



5 Compte-rendu de l’assemblée générale de Sharana France – 15 mai 2016 

 

 

 
 

Sharana poursuit son centre d’aide aux devoirs dans ses bureaux à Pondichéry 

pour 35 enfants en moyenne de 10 à 14 ans, de 17h30 à 19h30. Les enfants 

présents reçoivent également un goûter afin de renforcer leurs apports 

nutritionnels. L’association paie l’école du soir pour 56 enfants parrainés entre 

le 9eme et 12eme standard, classes plus difficiles. 

 

103 enfants ont participé aux camps de vacances dont 68 enfants parrainés 

par Sharana France en avril/mai 2015 (roulements d’une semaine).  

Diverses activités leur ont été proposées : danse, chant, yoga, jeux, 

activités manuelles… et de bons repas pour des enfants qui ne mangent 

pas toujours à leur faim habituellement…En 2015, les camps ont eu lieu 

dans les locaux de l’association car le budget insuffisant ne permettait 

malheureusement pas de les tenir à Aranganur, à la campagne et en 

pension complète. 

Ces camps sont proposés à tous les enfants, mais certains ne viennent 

pas car ils sont dans leur famille ou certains n’ont pas de vacances (fin de 

9ième et 11ième standard) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Sharana France soutient également une 

école du soir animée dans le quartier 

de Karavadikuppam dite « l'école 

d'Elumalai », son initiateur. Elle réunit 

une quarantaine d’enfants du lundi au 

samedi soir pour de l'aide aux devoirs 

animée par des enseignants. Les enfants 

reçoivent un petit goûter tous les soirs. 

L’effectif peut monter jusqu’à 70 enfants 

le dimanche matin où ils se retrouvent 

pour des activités ludiques (danse, yoga, 

théâtre, dessin…). Pendant les grandes 

vacances les organisateurs proposent une 

excursion en dehors de la ville, plus ou 

moins loin et longtemps en fonction des 

ressources disponibles. 
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Aruja étudie en 9eme standard dans l’école 
Ramakrishna Vidyalaya. Les travailleurs sociaux 
avaient remarqué son introversion ces dernières 

années. Il a fallu plusieurs rencontres avec la 
famille, puis en tête à tête avec l’enfant pour 

comprendre qu’il était victime d’un père 
alcoolique et violent envers lui et sa mère. 

L’enfant était triste et incapable de se 
concentrer à l’école. Les travailleurs sociaux ont 

mené un travail patient avec lui et sa famille 
pour l’encourager et le protéger. La situation 

s’est aujourd’hui améliorée chez lui et il a même 
très bien réussi ses examens semestriels en 

terminant 2nd de sa classe. 
 

Le  prénom de l’enfant a été changé 

 
(le prénom de l’enfant a été changé) 

Certains enfants parrainés (intervention dans des 

écoles notamment celle d’Aranganur, 

d’Angalakuppam  et lors du camp de vacances) se 

voient proposer des activités d’éducation et de 

sensibilisation par le biais du jeu et du sport. Les 

questions d’hygiène, du respect de l’environnement 

mais également du vivre ensemble sont abordées 

avec l’idée de responsabiliser les enfants et les 

rendre acteurs de leur vie et de leur environnement. 

Ce projet a été initié en collaboration avec 

l’association Chemin d’enfance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faut noter que le centre de formation professionnelle 

en menuiserie se poursuit mais qu’il n’est pas détaillé ici 

car il est maintenant financé par un donateur suisse. La 

4eme promotion est en cours et ce programme permet à 

10 jeunes par an d’accéder au marché du travail avec une 

formation qualifiante et de sortir ainsi du cycle de la 

pauvreté.  
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Ce programme est dans la continuité du 

programme éducation et il permet aux 

jeunes les plus motivés et à l’aise 

scolairement de poursuivre leurs études, 

c’est un levier très fort contre la 

pauvreté. Sharana participe aux frais de 

scolarité mais les familles s’engagent 

elles aussi financièrement montrant ainsi 

leur responsabilité dans le cursus scolaire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etudiants parrainés 
 

 

 52 jeunes 

11 jeunes diplômés (janvier 2016) dont 81% 

ont trouvé du travail pour un salaire moyen 

de 7000 roupies/mois 
 

ETUDES 

SUPERIEURES 
 

Gayathri est en 12eme standard 
(équivalent du bac) et a réussi 

brillamment son examen de milieu 
d’année avec un score de 803/1000. 
Cette étape très importante de la 
scolarité suscite souvent beaucoup 

d’inquiétude chez les jeunes, 
également soumis à la pression de 

leurs parents. Les travailleurs 
sociaux sont présents pour les 

encourager et les conseiller tout au 

long de l’année. 
 

Poursuivre 

ses études 
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La crèche procure un déjeuner et un goûter 

par jour aux enfants et elle est ouverte du 

lundi au samedi de 8h30 à 15h. 

Elle est tenue par une enseignante, 

Tamilselvi aidée par une cuisinière, Pooni. 

Les enfants font des jeux, des chants, et 

commencent à apprendre l’alphabet. En 

2015, des volontaires sont intervenus  à 

plusieurs reprises pour proposer des 

animations ou améliorer la décoration de la 

crèche. 

Les parents de ces enfants peuvent ainsi aller 

travailler (essentiellement comme journaliers agricoles) 

et subvenir aux besoins de la famille. 

 

Sharana est implantée dans ce village rural et reculé 

depuis 2001 en raison de son extrême pauvreté. L’impact 

sur ses habitants est réel mais il reste beaucoup à faire. 

 

 

Enfants accueillis 

à la crèche 

d’Angalakuppam 
 

22 enfants de 18 mois à 5 ans 

 

 

DEVELOPPEMENT 

COMMUNAUTAIRE 

(Crèche) 
 

Etre accueilli 

et éveillé 
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(chiffres d’avril 2015 à mars 2016) 

 

 

Le dispensaire d’Angalakuppam 

a poursuivi son activité avec Lakshmi, infirmière. 

 

 7291 visites : 2564 hommes, 3960 femmes et 767 enfants soit 25 à 30 visites par jour 

 290 orientations vers l’hôpital 

 Des visites de grossesse mensuelles (contrôle poids/tension) et conseils en allaitement 

 Planning familial 

 72 enfants du village ont été vermifugées 

 Distribution de vitamine A aux enfants de la crèche 

 Campagne de prévention et de vaccination contre la poliomyélite pour les 22 enfants de la 

crèche et tous les autres enfants du village jusqu’à 5 ans. 

 Janvier et février 2016 : Dr Charles de Riberolles, un bénévole français a réalisé des 

consultations médicales avec Lakshmi et a complété sa formation 

Il y a eu aussi la distribution de 290 paires de lunettes par le biais de l’Aravind Eye Hospital 

(partenariat avec l’entreprise française Keloptic). Cela concerne Pondi et ses alentours. 

 

Sharana poursuit la production de spiruline à Aranganur, une algue extrêmement riche et 

distribuée comme complément alimentaire pour les enfants en carence. 

DEVELOPPEMENT 

COMMUNAUTAIRE 

(Santé) 
 

Etre suivi et 

soigné 

protéger, 

éveiller 
 

 

DEVELOPPEMENT 

COMMUNAUTAIRE 

(Aide médicale) 
 

Etre suivi et 

soigné 
 



10 Compte-rendu de l’assemblée générale de Sharana France – 15 mai 2016 

 

 

Le programme de la Gayatri House s’adresse aux enfants des rues de Pondichéry et des 

bidonvilles alentours. 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. Ils vivent dans un environnement précaire, très 

souvent violent et dangereux, marqué par l’alcoolisme des hommes et la prostitution des 

femmes. 

 

Ce programme, entièrement financé par le fond de dotation Fonds du Cœur, se divise en 

plusieurs axes. Il est mené par plusieurs travailleurs sociaux dont Prakash est le responsable. 

 

C’est au sein de la Gayatri House que la majorité des programmes sont réalisés : crèche/pré-

scolarisation et Drop-in. Les enfants reçoivent quotidiennement les soins suivants : 

 Douche et soins hygiéniques  

 Ecoute et suivi psychologique  

 Instruction scolaire de base 

 Repas nutritionnel et goûter  

 Suivi médical 

 Transport (en cas de besoin d’acheminement entre les lieux de résidence et le centre ou 

l’hôpital) 

 Activités éducatives  et artistiques (dessin, musique, art thérapie …) 

 Activités récréatives ou sportives (danse, yoga…) 

Etre accueilli, 

protégé, entouré 

soigné 

 

L’AIDE AUX 

ENFANTS 

DES RUES 
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La mobile library permet une présence sociale au cœur des bidonvilles. A cette occasion, les 

travailleurs sociaux peuvent diagnostiquer certaines maladies (grâce à une formation reçue avec 

la croix rouge). Ils proposent également des activités ludiques, éducatives et en période 

d’examen un soutien scolaire. 

 

En Inde, l’école est obligatoire pour tout enfant de plus de 7 ans, mais tous les enfants ne sont 

pas scolarisés, soit par manque de conscience des parents, soit par manque de moyens.  

Sharana a également initié  un parrainage d’éducation individuel pour des enfants des rues en 

âge d’être scolarisés.  

 

 

? Nombre d’enfants en 

moyenne par mois 

 

 

 

 

Les actions 

Crèche 41 Accueil de jour d’enfants de 0 à 4 ans  

du lundi au samedi 

Pré-scolarisation 49 Accueil de jour d’enfants de 4 à 6 ans  

du lundi au samedi 

Drop in 90 Samedi, jours fériés et vacances scolaires 

enfants de 2 à 18 ans 

Mobile library 125 Maraude éducative dans les 4 bidonvilles  

du lundi au jeudi 

Parrainage 

d’éducation 

10 Scolarisation d’enfants 

 

Cette année, un bus a été acheté afin de recueillir plus facilement 

les enfants dans les bidonvilles, les acheminer pour des sorties et 

désengorger l’accueil de jour le samedi ou pendant les vacances 

scolaires. 

 

Les 8 salariés qui travaillent sur le terrain à ce programme ont une 

approche globale qui prend en compte l’ensemble des 

problématiques des enfants et leur famille.  
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La région de Pondichéry a été touchée par les pluies diluviennes de novembre et décembre 

2015.  

 

Le village d’Angalakuppam a été particulièrement affecté en raison de la proximité de canaux qui 

ont débordé et inondé une partie des maisons. Le centre communautaire a été ouvert pour 

héberger les villageois ne pouvant pas rester chez eux. 

L’autre répercussion a été la destruction des cultures, induisant la perte du travail agricole 

journalier de nombreux habitants du village. 

 

Sharana a apporté à 224 familles une aide alimentaire d’urgence en complément de celle 

apportée par le gouvernement indien : riz, lentille, huile et sucre. Des draps ont été donnés à 54 

personnes de plus de 50 ans et des matelas et serviettes ont été données aux 3 familles les 

plus pauvres. En janvier, le village souffrait encore durement des conséquences de ces pluies. 

 

Une aide alimentaire a aussi été apportée aux familles des enfants parrainés 

individuellement (5kg de riz/famille, 500 grammes de lentille et 1 litre d’huile) ainsi qu’aux 

familles des enfants fréquentant l’école du soir de Pondi. 

Les enfants de l’école d’Aranganur ont reçu des sandales solides car les routes ont été très 

abimées par les pluies et beaucoup d’enfants se rendent à pied à l’école. 

 

La Gayathri House a aussi été mobilisée et ouverte la nuit pour accueillir des familles 

touchées. L’équipe de travailleurs sociaux a fait un travail exceptionnel de soutien et de 

distribution d’aide alimentaire. 

Aide d’urgence 

suite aux pluies 

violentes de fin 

d’année 
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L’ENGAGEMENT DE 

SHARANA FRANCE 

2015/2016 
 

 

115 736 € 
affectés 

aux projets de Sharana 
 

 

 

EDUCATION 

 

ETUDES 

SUPERIEURES 

DEVELOPPEMENT 

COMMUNAUTAIRE 

AIDE AUX 

ENFANTS DES 

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

57 000€ 9000€ 3000€ 46 736€ 

Comment finançons-nous ces programmes ? 

Parrainages d’éducation 

(individualisé ou collectif) et dons (notamment 

de l’association SEME) 

dons Fonds de dotation : 

Fonds du cœur 

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 

Lettre parrainage 

collectif 

Lettre de l’enfant et 

carte de vœux 

Lettre parrainage 

études supérieures 

 Fonds du cœur 

communique 

directement auprès 

de ses donateurs 
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Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité  

L’année 2015  de Sharana France : 

 

 Un CA de 11 membres 

 2 comités de région actifs 

 Un étroit partenariat avec  

Fonds du cœur 

 2 ventes et présence lors de 5 

événements organisés par  

Pas sans Toît 

 Un travail de réflexion et de 

réorganisation de l’action 

parrainage 

 4 séjours de membres du CA à 

Pondi pour un total de 96 jours 

 La création d’une page facebook 
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Exercice 2015 exercice 2014

Frais de gestion 316 € 452 €

Multirisques (assurance) 296 € 286 €

Abandon de frais 1 505 € 94 €

Frais de déplacements 146 €

affranchissements 426 € 600 €

frais financiers 194 € 160 €

Subventions accordées 

(financement SI) 138 300 € 92 300 €

141 037 € 94 039 €

Parrainages 53 559 € 61 315 €

Dons 11 841 € 21 159 €

Ventes de marchandises 5 800 € 3 983 €

Abandon de frais 1 505 € 94 €

Subvention d'exploitation 51 500 € 19 000 €

Cotisations 45 € 90 €

Revenus des valeurs mobilières de 

placement 74 € 42 €

124 324 € 105 683 €

Total charges

Total produits

COMPTE DE RESULTAT SHARANA FRANCE EXERCICE 2015

Intitulé

Solde

Exercice 2015 Exercice 2014

20 287 € 3 213 €

10 993 € 44 779 €

31 280 € 47 993 €

Exercice 2015 Exercice 2014

47 993 € 36 802 €

-16 713 € 11 190 €

31 280 € 47 993 €

BILAN SHARANA FRANCE EXERCICE 2015

ACTIF

Intitulé

Placement crédit agricole

Intitulé

Autres réserves 

Résultat de l'exercice 

Total général du passif

Crédit agricole (compte 

Total général de l'actif

PASSIF

RAPPORT FINANCIER 2015 DE SHARANA FRANCE  
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2% 

98% 

Frais de fonctionnement 

Financement projets 

REPARTITION  

DES DEPENSES 

SHARANA FRANCE 

2015 

0,00 € 

10 000,00 € 

20 000,00 € 

30 000,00 € 

40 000,00 € 

50 000,00 € 

60 000,00 € 

70 000,00 € 

Parrainages Dons Ventes de 

marchandises 

Subvention 

d'exploitation 

2015 

2015 

2015 

2015 

2014 

2014 

2014 

2014 

REPARTITION DES PRINCIPALES 

RECETTES SHARANA FRANCE  

2015 / 2014 

44% 

10% 5% 

42% 

Parrainages 

Dons 

Ventes de 

marchandises 

Subvention 

d'exploitation 

REPARTITION DES PRINCIPALES RECETTES  

SHARANA FRANCE 2015 
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En 2015 les charges de Sharana France ont été supérieures à ses produits à hauteur de 16 713€ 

(déficit). 

La principale cause de ce déficit vient du fait qu’une structure qui soutenait du parrainage 

collectif de longue date, à hauteur de quasiment 9000€ par an, a cessé son financement sans 

préavis (nous avons été informés à la fin du 1er trimestre, juste avant de nous engager sur les 

conventions 2015/2016). Heureusement une autre association s’est engagée sur du parrainage 

collectif pour un montant de 4000€ annuel limitant les pertes sur cette ligne. 

Avec un nombre de parrains sensiblement identique, la différence des produits de parrainages 

entre 2014 et 2015 devait se situer autour de -5000€. Or la différence (61 315-53 559) est de 

-7 756€. Il se trouve qu’au 31 décembre 14 parrains (représentant 18 parrainages) n’avaient 

toujours pas réglé leur engagement annuel malgré une ou plusieurs relances. 2 ont indiqué qu’ils 

cessaient de parrainer mais sans régler. Ce sont ces raisons qui expliquent le recul des produits 

de parrainage en 2015. 

 

Une autre ligne est en recul par rapport à 2014 : les produits de dons. 11 841€ contre 21 000€ 

en 2014. Là aussi cette différence s’explique par l’absence de participation d’un donateur 

historique qui donne plusieurs milliers d’euros habituellement. Cependant il faut noter que les 

dons récoltés sont tout à fait honorables pour une année où il n’y a pas eu d’appel pour de gros 

investissements (hors année exceptionnelle la collecte de dons se situe autour de 10 000€). 

 

Les ventes sont en progression, principalement grâce aux actions organisées par 2 de nos 

membres actifs dans la période qui précède Noël. 

 

La ligne de subvention d’exploitation est en très haute progression. Si nous avons reçu 1 500€ 

de la fondation avenir solidaire, le reste provient du fond de dotation « Fonds du cœur » et il 

est destiné au financement du projet « Street children » de Sharana. Ce programme a fait 

l’objet d’un avenant en cours d’année pour l’achat d’un mini bus (15 000€), entièrement financé 

par Fonds du cœur. 

 
Du côté des charges nos frais de fonctionnement restent toujours faibles (2% de l’ensemble des 

charges). 

Les abandons de frais, 1 505€ (qui sont sans conséquences sur la trésorerie) correspondent aux 

billets d’avion de 2 de nos membres missionnés sur le terrain par le CA. 

 

Sur les 138 300€ envoyés à Sharana Inde en 2015, 32 400€ correspondent au solde des projets 

2014/2015 et 105 900€ ont été envoyés pour les projets 2015/2016.  

Au 31 décembre 2015 il restait 8 500€ à envoyer au titre des conventions 2015/2016 non 

soldées à cette date (l’année comptable se termine le 31 mars pour Sharana Inde). 

 

Au 31 décembre 2015 les comptes en banque de Sharana France totalisaient 31 280€. 

La réserve pour sécuriser les engagements à venir correspond à cette somme moins le montant 

dû pour solder les projets 2015/2016, soit 31 280- 8 500 = 22 780€ 

937€ étant affectés au projet de construction de centre social, il reste une réserve de 21 843€ 
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Au sujet des comptes de Sharana Inde : 

 

 

Les comptes de Sharana Inde sont certifiés après un contrôle externe et indépendant 

(commissariat aux comptes), puis déposés au registre des sociétés. 

 

Par ailleurs, ils sont envoyés plusieurs fois par an au ministère de l’intérieur indien qui les publie 

sur un site dédié ainsi que les mouvements d’argent reçus de l’étranger. 

Ces comptes sont accessibles à tous en cliquant sur le lien suivant : 

https://fcraonline.nic.in/fc3_amount.aspx 

 

Le gouvernement indien a accru ces dernières années son contrôle et son exigence de 

transparence envers les ONG, souhaitant ainsi lutter contre la corruption. 

 

Nos audits réguliers nous ont montré que la comptabilité est très bien tenue par le comptable M 

Murugaiyan et parfaitement transparente. La contribution de Sharana France représente en 

2015/2016, 56% du budget total de Sharana Inde. 

 

Sharana Inde a d’ailleurs obtenu en 2015 la certification « Credibility Alliance ». Cette 

association indienne, indépendante et à but non lucratif, est un consortium d’associations 

bénévoles qui s’engage dans l’amélioration de la transparence dans le secteur associatif à travers 

une bonne gouvernance. Cette certification a été obtenue au terme d’un long processus. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 01/04/2016 

au 31/03/2017 : 

- Education (incluant les études supérieures) à hauteur de 73 000€. 

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

- Construction d’un centre social (accueil social des enfants des rues, des familles et des 

enfants parrainés, école du soir…). Le projet global est de plus de 200 000€. Sharana 

France s’est engagé à hauteur au minimum 136 000€ pour les 2 prochaines années (dont 

110 000€ accordés par le Conseil Régional de Midi Pyrénées). Un financement participatif 

va être mis en place. 

- Soutien du 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. 

 

Sharana France engage un travail de fond sur sa stratégie et ses outils de communication pour 

avoir une campagne de recherche de fonds plus efficace en faisant intervenir des 

professionnels. A cette occasion, le site internet de Sharana France va être refait 

intégralement. 

 

Depuis le 1er avril 2016, Fonds du Cœur, qui continue de soutenir et financer le programme 

"Enfants des rues et des bidonvilles",  travaille en direct avec Sharana Inde. Cependant Fonds 

du Coeur œuvre main dans la main avec Sharana France. 

 

 

 
 

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 : 

François TOULIS (fin mandat 3 ans) 

Judith TOULIS (fin mandat 3 ans) 

Nathalie PAYRAUDEAU (fin mandat 3 ans) 

 

Les 3 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

la séance est levée à 18h30 

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE SHARANA 

FRANCE  


