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I. Compte rendu depuis la clôture comptable de Sept. 2018  

Rappel sur l’association et l’équipe

Les fondateurs : 
Les  fondateurs Nathanael  BRANCO &  Alexandre  BERLIOZ  se  sont
rencontrés  il  y  a  une  dizaine  d’années  et  ensemble  se  sont  trouvés  une
“passion” commune  pour  la  protection  de  la  biodiversité.  Suite  à  leurs
diférentes expériences, leur constats quant à l’avenir de notre planète a été
unanime, il fallait réagir ! 
C’est  donc naturellement que leurs est venu l’idée de fonder MakiGo,  une
ONG à l’image de ce qu’ils souhaitaient apporter dans ce combat. 
(Rappel mise en place du Statut Ofciel : JUIN 2017)

L’association  :  
MakiGo Soutient,  Finance,  Respecte  et  Agit  pour la protection du monde naturel, du
vivant.  Unir nos  forces  avec  diférentes  associations  et  particuliers  afn  de  soutenir
efcacement la biodiversité. Nous Sensibilisons pour élever les prises de consciences et
évoluer sur notre façon d’exister pour coexister.  Être Actif pour parer les diférentes
problématiques  environnementales  ainsi  que faire  découvrir  les diférentes façon de
pouvoir participer.

L’équipe Interne :
Notre équipe est composée de plusieurs entités, personnes, de diférentes nationalités et
origines. Nous avons tous et toutes des qualités, des compétences, une spécialitée et/ou 
passion.
Nos internes nous permettent de faire toujours plus, par leur participation nous prenons
du poids dans nos actions et nous sommes honoré aujourd’hui de pouvoir mentionner 
notre équipe.
Par l’union, l'entraide, l’apprentissage et le respect d’autrui nous parvenons à créer un 
réseau solidaire, efcace, accessible et fun !
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a )  Nos missions ofcielles 

a.1 ) Sanctuaire Elephant Haven 

MakiGo est partenaire depuis Juin 2017 à l’association Elephant Haven, premier 
sanctuaire d’éléphants en Europe”.
Après analyse de terrain, Sophie GOETGHEBEUR et Tony VERHULST (les fondateurs) , 
ont pu échanger avec MakiGo sur les soutiens physiques, matériels et fnanciers dont ils 
avaient besoin. 

Depuis notre partenariat avec Elephant Haven, MakiGo à envoyé environ 290 bénévoles 
sur le terrain pour aider à la construction du sanctuaire, et des dons matériels ont été 
réalisés. 
Lauren Lepelletier, membre d’honneur MakiGo a fournis un soutien administratif à Tony 
et Sofe afn de réaliser le dossier de demande de fonds auprès de la fondation Brigitte 
Bardot, un don de 350 000 euros pour le bâtiment  Elephant Haven. 

Les chifres suivants parlent d’eux même, depuis la dernière clôture comptable de 
Sept. 2018 :

● Soutien physique : 
-Environ 95 bénévoles réparties sur 16 missions de terrain 

● Soutien moral :
- Un relai entre une 15aine d’internes sur une 20aine de stand Pédago. & 
Sensi. 

● Soutien matériel : 
- 500 € environ de donation matériel 

● Soutien fnancier :
- Un bilan “ventes de produits” qui s’élève à  1864,75 € lors de nos stands
- 907,96 € au total de frais mission MakiGo (Déplacement + Nourriture)
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a.2 ) Forêt Kikélé & Monts Koufé

Le but principal de cette mission est de préserver les ressources naturelles du Bénin. 

Pour cela nous avons mis en place deux grandes opérations:

- Première : Le reboisement et renforcement de la Forêt Sacrée de Kikélé.
Reboisement réalisé en collaboration avec les habitants du village, le comité de gestion 
de la forêt, le centre de soin ATO, ainsi que 3 associations Béninoises (BRAS, YPD, 
CABFF). Nous avons reboisé 6 hectares avec des arbres utiles à l’écosystèmes de la 
forêt.

- Deuxième : Création et formation d’une unité de rangers / éco-gardes
Grâce à 5 personnes du village qui se sont volontairement proposé pour faire partie de 
notre unité de Rangers. Nous avons pu former et préparer 5 éco-gardes à la 
surveillance et la protection des ressources naturelles de la forêt.
En collaboration avec le refuge animalier ATO, les rangers saisissent et récupèrent des 
animaux mal en point et/ou victimes du trafc. Nous les confons ensuite à ATO qui 
pourra par la suite, les prendres en charges. (soins, etc…)

Description et détails mission sur doc. > “Rapport Mission Bénin”

Quelques chifres pour vous servir, depuis la dernière clôture comptable de Sept. 
2018 :

● Soutien physique : Nbr de Formation 3 (Voir détails…)
- Saisis & Interventions des Rangers : 5 saisis environs

● Soutien moral :
- Un relai entre une 15aine d’internes sur une 20aine de stand Pédago. & 
Sensi. 

● Soutien matériel : 
- 800 € environ de don reçu / type surveillance (3 Appareils Photos, 3 

Lampes, 5 Téléphones ….etc)

● Soutien fnancier : 
-Salaire mensuel versé à nos 5 éco-gardes MakiGo : 

833,57 € au total depuis l’année dernière. 
- 500 € de Don’Action de la part de Dub Incorporation pour cette opération.
(Achat d’équipement de brousse (pantalon, boots, t-shirt…) + 3 mois salaire 
rangers x 5 )
- 1903,42 € au total de frais mission MakiGo (Déplacement)
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a.3 ) Refuge Animalier ATO

Le Refuge ATO est le premier centre de conservation et de réhabilitation pour primates 
au bénin. De la même manière que pour Elephant Haven, après avoir été sur le terrain 
au bénin, nos fondateurs ont analysé et échangé avec la fondatrice d’ATO, Veronique 
Tessier. Nous avons donc pu durant cette année apporter au centre ATO des dons 
divers et variés mais également quelque solutions à certaine problématiques.
Le Projet ATO : quelques chifres depuis la dernière clôture comptable de Sept. 2018 :

● Soutien physique :
- 10 bénévoles terrain entre 2018 et 2019

● Soutien moral :
- Un relai entre une 15aine d’internes sur une 20aine de stand Pédago. & 
Sensi. 

● Soutien matériel :
- 40 kg environ de produits vétérinaires envoyé 

● Soutien fnancier :
- 1013,03€ de la part de MakiGo pour plusieurs travaux (Voir détails…)

Les solutions se mettent en place, il nous faudra continuer à les entretenir :
● Continuer les appels au dons matériel : tétines, échographe, microscope, 

médicaments..
● Améliorer les conditions de vie des primates actuellement au refuge en leur 

ofrant des structures adaptées. 
● Continuer de renforcer et de protéger les Monts Koufé pour la futur phase de 

réhabilitation.

a.4 ) Projet Paradis des Primates

En rappel : Nous avons voté à l’unanimité sur le commencement du partenariat avec le
Paradis des Primates (projet Congolais pour la préservation des primates et de leur
environnement)
MakiGo soutien le Paradis Primates à hauteur de ses moyens fnanciers, physiques, 
matériels, administratifs et moraux
.Le projet “Paradis des Primates” est naît sur la même période où MakiGo voyait le jour.
L’objectif est de sanctuariser certaines zones de la forêt abritant encore ou qui 
pourraient accueillir des primates comme des Gorilles et/ou des Chimpanzés. 
L’équipe du P-P opère également dans des zones déforestées pour y réimplanter des 
espèces végétales autant essentielle pour la survie de la faune mais aussi pour assurer 
la stabilité de la forêt. 
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(Dalley Divin Saa Sita - Fondateur du P-P et Membre d’Honneur MakiGo - Présence 
physique sur place grâce à son investissement journalier - Déplacement des Fondateurs
MakiGo si possible en 2020)

Le P-P et les chifres,  depuis la dernière clôture comptable de Sept. 2018 :
● Soutien moral :

- Un relai entre une 15aine d’internes sur une 20aine de stand Pédago. & 
Sensi. 

● Soutien fnancier :
- 600 € de Don’Action MakiGo - Soutien à l’autonomie alimentaire de la 
population local de la réserve de Kalonge, afn de limiter le pillage des  
ressources naturelles.

Description et détails sur doc. > “Remise de Fond P-P”

a.5 ) Refuge Animalier Yakusinchi

Yakusinchi est un refuge animalier de sauvegarde et de réintroduction qui se situe en 
Equateur (Amérique du Sud).  Il accueil, soigne, réhabilite et réintroduit la faune en 
détresse. Nous avons eu avec Jane SLOAN, la fondatrice, la même démarche. Nous 
répondons pour eux, à un besoin de soutien fnancier et physique. 

Récapitulatif chifrés depuis la dernière clôture comptable de Sept. 2018 :
:  

● Soutien physique :
- 2 volontaires de fn 2018 à aujourd’hui

● Soutien moral :
- Un relai entre une 15aine d’internes sur une 20aine de stand Pédago. & 
Sensi. 

● Soutien fnancier :
- la SNDA (Société Nationale pour la Défense des Animaux) a fait un don 

de 3600 € (qui sert à la nourriture pendant 1 an)
- l’AFSA (Association Française des Soigneurs Animalier) a fait un don

de 860 € (qui sert à l’achat de petit matériel : Voir détails)
- Une levée de fond qui s’élève à 430 € de la part de MakiGo. 
- Une levée de fond (Fondation Brigitte Bardot) de 14500 € réalisé par 

MakiGo pour la construction de la futur clinique et bâtiment interne. (Voir détails…)
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b ) Nos autres missions

b.1 ) Zone À Protéger
 

En rappel, nous étions sur la Zone A Défendre de Notre-Dame-Des-Landes en Juillet 
2017 pour tenir l’un de nos premier Stand Pédagogie & Sensibilisation. Depuis les 
actions se sont multipliées, que soit en soutien physique (Mission événementiel), soutien 
matériel (Bois de construction, couverts, tentes…), soutien fnancier (Levée de fond - Terres 

Communes...) ou même moraux (Réseaux Sociaux, Manifestation…), nous sommes actifs pour 
protéger le vivant et cela passe par la protection de nous même.
Nous sommes actifs sur trois lieux :

● Zone à défendre “Notre Dame des Landes” (Contre l’aéroport - Voir détails…)
● Zone à défendre à Strasbourg (Contre Vinci Autoroute - Voir détails…)
● Zone à protéger “La Vague” (Contre le SurfPark - Voir détails…)

Les chifres parlent, depuis la dernière clôture comptable de Sept. 2018 :
○ Soutien physique :

- 8 internes sur les zones pour soutenir et être acteur de la résistance.
○ Soutien moral :

- Un relai entre une 15aine d’internes sur une 20aine de stand Pédago. & 
Sensi. 

○ Soutien matériel :
- 300 € environ de donation matériel (Bois, canapé ...etc)

○ Soutien fnancier :
- Une levée de fond qui s’élève à 430 € de la part de MakiGo (ZAP “La 
Vague - Terres Communes / Voir détails)
- 144,61 € au total de frais mission MakiGo (Déplacement)

b.2 ) Refuge Animalier Volée de Piafs

L'une des premières asso/lieu où nous avons été au début, le refuge à l'époque de la 
création de MakiGo n'avait pas vraiment besoin de notre soutien.

"Volée de Piafs" est une association qui est clairement vitale dans la sauvegarde, la 
protection et la réhabilitation des espèces locales françaises (petits mammifères, 
oiseaux ...) 

En accord complet avec nos principes, très accessible par sa proximité et son efcacité 
pour la protection du vivant. Le fondateur et l’équipe de Volée de Piafs ont repris contact
avec nous durant l’année, nous avons pu organiser une mission pour soutenir 
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physiquement leur projet ! 

En chifre, le soutien physique de 5 internes pour une mission de 5 Jours en Août 2019.    
- Construction d’une volière de 30 m2 (Voir détails…)                                                         
- 133,84 € au total de frais mission MakiGo (Déplacement + Nourriture)

b.3 ) Pédagogie & Sensibilisation

Nos missions de sensibilisation sont essentielles à notre survie en tant qu’association 
L'objectif MakiGo est également de sensibiliser le grand public aux enjeux 
environnementaux, sociaux et planétaires afn d'élever les prises de conscience et 
évoluer sur notre façon d'exister pour coexister. 

L'équipe MakiGo tient régulièrement des stands pour présenter ses missions et
échanger avec le public sur la thématique qui est vaste, celle de la protection du monde

naturel,   la protection du vivant.

Nous intervenons dans plusieurs événements sociologiques (Festivals, parcs animaliers, 
lycées, écoles, lieux culturels et éthiques…) 

Quelques chifres se présentent, depuis la dernière clôture comptable de Sept. 2018 :

Nombre de jours stand MakiGo : 105 Jours environs

○ Soutien physique :
- Un relai entre une 15aine d’internes sur une 20aine de stand Pédago. & 
Sensi. 

○ Soutien matériel :
- 240,25 € investi au total par MakiGo  (Support Visuel Sensi. & Pedago.)  

○ La partie fnance :
- 3580,40 € au total de frais mission MakiGo
(2013,31 € Déplacement + 900 € Logement + 667,09 € Emplacement, bache
de sensibilisation etc..) 

b.4 ) Nettoyage & Recyclage

Nos Missions de Nettoyage sont pour la plupart événementiels.
Le nettoyage d’écosystème (plages, forêts, etc..) s’ancre généralement dans le cadre de 
partenariat avec des écoles, autres associations et/ou organismes.
Suivant les problématiques du lieu d’intervention, nous réagissons en conséquence : 
Ramassage des déchets / tris et suivant le pays, l’implantation d’un système de 
recyclage avec la collaboration d’un ou plusieurs tiers spécialisés en recyclerie.
Faire un ramassage de déchets journalier, une action facile et extrêmement efcace 
pour la préservation de l’environnement.
Mise à jour chifrée de nos interventions avec détails, depuis la dernière clôture 
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comptable de Sept. 2018 :
○ France : 4 interventions nettoyage 
○ Bénin :  2 interventions nettoyage
○ Equateur :  1 intervention nettoyage 

150 intervenants environs répartis sur 7 missions.
- 268,48 € au total de frais mission MakiGo (Déplacement + Achat matériel)

c ) Activité administrative

L’administration et nos activités purement interne nous permettent de pouvoir dire que 
MakiGo est une association structurée et sérieuse. Il est vrai que notre efcacité sur le 
terrain ne pourrait pas survivre sans notre travail administratif.
Plusieurs outils administratif sont quotidiennement sollicité pour le bon déroulement et la
mise en place de nos missions. 
En voici quelques détails chifrés depuis la dernière clôture comptable de Sept. 2018 :

- 17 internes en relai dans toutes les branches de fonctionnement 
- 2016,72 €  de frais au total (WebSite, Frais Banque, Boite Mail, Comptabilité, Frais Postaux, 

Fournitures etc...)

d ) Événement Interne

« Le GranGe’Go Conservation » 
Lieu : Les boileaux, Faverolles-en-Berry, 36360

L’idée de réaliser un week-end associatif est née lors d’un échange avec Tom Colin et
Caroline  LeMerrer.  Ils  souhaitaient  soutenir  l’association  dans  ses  démarches,  mais
n’ayant pas le temps de venir sur nos programmes, ils nous ont proposés leur terrain et
les infrastructure qui s’y trouve pour réaliser une animation sur plusieurs jours afn de
promouvoir l’association et dynamiser la zone. 

Animation avec pour but la sensibilisation, l’échange, la découverte, la récolte de fonds
pour l’association mais également pour la promotion d’artiste et faire évoluer la branche
MakiGo Music.
L’association souhaite lors de ses démarches toujours mettre en avant l’aspect local.
Nous  avons donc élaboré un projet  qui  a pour  vocations d’ofrir  aux invités un lieu,
d’échange  sur  les  questions  environnementales, de  divertissement  ludique  et
pédagogique ainsi qu’une découverte du patrimoine local.
L’idée principale est de passer un moment convivial, intéressant pour les intervenants
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extérieurs et le public. Au cœur de ses 2 jours l’association et ses activités sont mis en
avant via des conférences et des stands. 
Les enjeux environnementaux, les moyens d’actions individuels sont eux abordés lors de
débats et d’ateliers. Le patrimoine naturel local est lui mis en avant grâce à une balade
sur les sentiers pédagogiques présents sur la communes. 
Quelques chifres importants sur cette évènement MakiGo qui a été réalisé le weekend
du 11 et 12 Mai 2019

● 25 Internes au total présent pour la mise en place du festival / organisation 
évent / démontage

● 150 festivaliers au total présents sur site le 11 & 12
● Investissement total MakiGo : 2518,67 €
● Total généré sur la mise au enchère: 

695 € MakiGo + 185 € E.H. + 40 € ATO 
                        = 920 €

● Total généré au Grange’Go 
668,39 € Entrée + 1556,64 € Boisson + 477,98 € Nourriture + 598 € Jetons  

= 3301,01 €
● Après déduction des frais, l'événement a permis de générer un total de 1477,34 €

e ) La Boutique

La boutique MakiGo fait partie intégrante de nos stands Sensi. et Pédago. L’objectif de 
notre boutique est de faire découvrir des produits éthique, respectueux de la nature par 
leur optimisation de ventes, possédant tous une histoire atypiques et/ou originale.

Elle nous permet de générer une bonne partie de la trésorerie mais également nous 
permet de pouvoir mener nos missions à terme par le soutien qu’elle procure à 
l’association. De plus, nos partenariats avec plusieurs artisan(e)s et artistes nous 
permettent de mettre en place une économie verte, réellement active pour la protection
du monde naturel.

Quelques chifres se présentent, depuis la dernière clôture comptable de Sept. 2018 :

○ Soutien physique :
- Un relai entre une 15aine d’internes sur une 20aine de stand Pédago. & 
Sensi.  

○ Soutien matériel :
- 4283,14 € investi au total par MakiGo  (Fourniture Boutique / Stand/ Achat 

Produits)  
○ La partie fnance :
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- 14 511,31 € au total en vente de produit (Sans pourcentage établis aux 
partenaires / Voir détails)
- 1546,95 € au total côté maquillage
- 3888,28€ de reversé aux partenaires artisans, artistes...

f ) Roman chiffré

Depuis la dernière clôture comptable de Sept. 2018 :

●  447 bénévoles partis sur environ 60 missions terrain
●  Une équipe interne de 50 personnes
●  Présence sur 3 Continents (4 Pays)

● 2 parrains
● 15 partenaires

● 34922,37 € de soutien fnancier déployé

● 5 318,70 € de soutien matériel déployé

● 178 500 € de main d’oeuvre Admin. / Interne (10 € x 7h x 15Jrs x 10Mois x 17 Pers.) 

● 110 250 € de main d’oeuvre Stand Sensi. & Pédago. (10 € x 7h x 105Jrs x 15 Pers.)

● 1 470 € de main d’oeuvre à Yakusinchi (10 € x 7h x 21 Jrs)

● 18 000€ de main d’oeuvre à ATO (10 € x 8h x 20Jrs x 10 Pers.)

● 532 000 € de main d’oeuvre à EH (10 € x 7h x 5Jrs x 16 Sem. x 95 Pers.)

● 12 000 € de main d’oeuvre patrouille Brière (10 € x 4h x 3Jrs x 10 Sem. x 10 Pers.)

● 8 000 € de main d’oeuvre en Luttes et ZAP (10 € x 5h x 5Jrs x 4 Sem. x 8 Pers.)

● 52 500 € de main d’oeuvre Nettoyage (10 € x 5h x 7Jrs x 150 Pers.)

= 912 720 € de main d’oeuvre apportée entre 2018 et 2019
= 950 073,06 € tout types de soutiens déployés

II. Projets en cours et futur  
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Dans quelques jours une équipe d’environ 10 internes partira en Equateur pour soutenir
physiquement le refuge Yakusinchi. Une mission événementielle en lien logique avec la
levée de fond B.B. pour la clinique, nous irons donc sur place pendant 30 jours pour
avancer dans plusieurs travaux (Voir liste travaux et doc. B.B.) 
Nous serons à même d'apporter du matériel dûment récupérer en France (Voir détails).
La  planifcation  de  cette  mission  prévoit  également  des  évènements “Nettoyage &
Recyclage” mais aussi quelques conférence “Sensi. & Pedago.”
Il sera également possible de ramener quelques produits locaux issus d’une production
équitable et éthique pour rafraîchir les stocks de la Boutique. (Après analyse mature et
responsable du Conseil d'Administration et de nos internes impliqués)

Pendant  la  même période  mais  pour  un  peu plus  de temps (2  mois  environs),  une
mission d’analyse “Ofcieuse”  en  Asie / Népal est organisé à la suite des prises de
décisions de l’assemblée général 2018 et au cours de plusieurs conseils d'administration.
Le co-fondateur Alexandre Berlioz se rendra sur place pour évaluer les problématiques
environnementales et prendra part au projet “Stand Up 4 Elephant”, un refuge qui a
pour objectif complexe la protection des pachydermes de la région… (Voir détails)
A travers cette mission nous espérons pouvoir voir émerger un nouveau pôle MakiGo
pour la protection du vivant asiatique. 
Comme dans toute nouvelle démarche, l’analyse sera complète en prenant en compte
tous les paramètres.  Le conseil  d'administration sera tenu informé en temps réel  du
déroulement de cette mission.
A  la  suite  d’un  futur  compte  rendu  de  mission,  les  prises  de  décisions  concernants
l’ofcialisation  d’opérations  (Sauvegarde  Animal  &  Végétal  et/ou  Luttes)  seront
soumises au vote.
La  partie  Sensi.  &  Pedago. est  toujours  de  mise,  de  même  pour  le Nettoyage  &
Recyclage. Notre mission dans cette partie du monde prendra en compte l’action sur le
court terme (Nettoyage événementiel), le moyen terme (Social & Local) et le long terme
(SU4E, futur partenaire)

Les actions MakiGo en 2020 seront multiples mais le projet du “Paradis des Primates”
est l’une de nos priorités associatives. Nous sommes dans la partie “soutien fnancier”
mais l’objectif reste également une présence physique établi par au moins l’un de nos
deux fondateurs. Il est nécessaire d’établir des bases structurés, Dalley (notre membre
d’honneur et président du P-P) fait un très bon travail sur place mais il peut être vitale
pour le bon déroulement de son projet de le soutenir physiquement. 
C’est pourquoi nous planifons un déplacement en cours d’année prochaine. (Suivant les
possibilités et opportunités) 
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En  2020  nous  aurons  la  joie  de  présenter  une  2nd  édition  du  “Grange’Go
Conservation” !
Les préparatifs sont déjà lancés et l'engouement de l’équipe pour sa réalisation se fait
ressentir !
Le  Grange’Go  #2  sera  un  événement  unique en  son  genre  !  Il  reste  malgrés  tout
beaucoup à voir pour son bon déroulement, cela dit, en plus de planifer l'événement,
nous allons prévoir une première semaine d’organisation J- 3 mois avant l’évènement
pour optimiser les lieux et avoir une meilleure capacité d’analyse pour réussir à mettre
en place les idées et projets internes événements. (Voir détails)

Depuis  l’année  dernière  nous  sommes  en  recherche  active pour  deux  bâtiments
internes MakiGo. Un en France et un au Bénin, nos missions et nos besoins administratifs
nous obligent à nous orienter sur une structuration physique. Il est devenu aujourd’hui
obligatoire pour nous d’avoir des lieux adaptés et 100 % MakiGo pour pourvoir évoluer
sérieusement dans plusieurs paramètres (Voir détails)

Notre objectif est la protection du vivant et sous toutes ses formes. 
L’association à travers ses actions depuis sa création à su prouver son efcacité mais
malgrés tout.. nous soulignons un problème actuel qui n’est pas des moindres.
L’activité interne MakiGo nous demande parfois d’être très actif et de travailler à temps
plein..  cela nous amène à se questionner sur le thème de l'indemnisation. 
La survie de MakiGo dépend de l’intervention d'individus qui travaillent en interne pour
l’association.
En tant qu’association loi 1901, nous sommes à but non lucratif.
Il nous est donc important de trouver et de mettre en place des solutions pour parler
d’une évolution associative. 
Nous sommes dans l’idée d’établir une futur levée de fond en lien à l'indemnisation de
nos membres. (Voir détails) 

> Décision à prendre et à soumettre au vote pendant l’assemblée général du 2 & 3
Novembre 2019. 
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Remerciements

Pour cette nouvelle année 2020, nous souhaitons remercier tous les partenaires avec
qui nous travaillons, les bénévoles qui nous aident sur le terrain en tant que membre

actif, sur le travail interne en tant que membre d’honneur, et sans oublier les membres
bienfaiteurs. Grâce à vous l’année 2019 a été forissante et nous espérons que vous

serez encore présent pour cette nouvelle année.

L’intégralité de notre équipe vous souhaite une :

Bonne année 2020 à tous(tes) !
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