
Quid de la situation de l’opération grandes et petites poupées ? La commission poupée a clôturée 
le projet. Le Club de Durbuy avec le soutien de la commune de Marche va péréniser le projet 
pendant au moins 3 ans.

Quid d’un contrôle des comptes ? Les comptes ont été contrôlés par Messieurs Philippe 
Barthélémy et Luc Joost, commissaires aux compte du District. Leur rapport a été présenté lors du 
CA de Luxembourg. 

Distribution des bénéfices ? 10 % Comme il avait été convenu dans notre convention initiale 10% 
des bénéfices seront redistribués aux clubs qui ont préfinancé le projet. Cela se fera au prorata de 
leur participation. 

Utilisation des bénéfices ? Dans la convention initiale il était prévu que 10% du bénéfice retournaient 
aux clubs comme expliqué ci-avant, 10% constituaient une réserve pour financer d’autres projets 
dans le cadre de la commission poupée et 80% étaient destinés à l’achat de poupées “chiffon”. Or il 
s’avère que les résultats ont dépassé nos espérances et qu’il serait aberrant de garder des sommes 
importantes durant des années sur un compte et ne pas les faire “travailler”. A ce propos une 
enquête est en cours afin d’obtenir l’aval des clubs qui ont participé afin de modifier les termes du 
contrat initial. Cette modification ne concerne que les 80% du résultat destiné à l’achat des poupées 
“chiffon”. Le 9 décembre une réunion de la commission poupée devrait entériner les résultats de 
l’enquête et modifier le contrat initial. Cela clôturerait le projet et la commission procèdera dès lors à 
la publication des résultats et au paiement des bénéfices. 

Solde des petites et grandes poupées ? => Quel accord avec asbl créée par K Durbuy ? Le 
stock des grandes et des petites poupées a été vendu à l’asbl de Durbuy pour la somme de 22.200 
euros. 

Procédure pour acheter les poupées en chiffon. Procédure pour se faire rembourser l’achat de 
poupées en chiffon ? Le club qui a aidé à préfinancer le projet achète ses poupées, au District et 
présente sa facture à la commission poupée qui lui rembourse la somme payée au District.  Un 
document à remplir sera finalisé à la réunion du 9 décembre afin d’éviter que des clubs achètent un 

Ces procédures sont-elles applicables aux clubs du Grand-Duché ? Les clubs luxembourgeois 
relève de la même procédure. Le prix qui leur sera remboursé est celui versé aux clubs belges. 

Bilan financier ? 

Le projet débuté en 2013 s’est déroulé sur près de 5 années. 66 grandes et 401 petites poupées ont 
été fabriquées. Les bénéfices se répartissent comme suit:
- 97.745 pour K-Dolls in Town,  
- 37.265 euros pour K-Dolls in House. 
A cela doivent s’ajouter 18.000 et 4200 euros pour le stock vendu à Durbuy, 1.260 euros qu’un 
club doit encore payer et le stock de livres “Arthur est malade” que la commission a financée sur le 
compte des 10% “autres projets” 
soit un total de 158.470 euro

Pour ceux qui souhaiteraient vérifier les chiffres peuvent sans problème le faire chez Jan tous les 
comptes sont à leur disposition.
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