
COMPTE RENDU Assemblée Générale de l’association Elephant Blanc du 22/03/2015 
 
 
1/ Emargement de la liste des présents 
 
Etaient présents : 
Marie Laurence BON, Noëlle DULAURANS, Marie Odile CHEVALIER, Marielle GUILLON, 
Frédérique LECRONT, Serge RIVIERE,  
 
+ 15 pouvoirs pour le vote. 
 
2/ Désignation du président et du secrétaire de séance 
 
Président de séance : Serge Rivière 
Secrétaire de séance : Marie Odile Chevalier 
 
3/ Approbation du Rapport moral de la présidente 
 
A Koh Kong 

Le centre fonctionne bien. Mais Thary fatigue même si elle s'occupe très bien des petits. 

Cela se ressent sur l'ambiance dans l'orphelinat. Une nounou va être embauchée afin de 

la soulager et Mr Samedy, le professeur d'anglais à l'orphelinat, fait des heures 

supplémentaires en tant qu'éducateur pour encadrer les adolescents. 

3 nouveaux enfants, une fille et deux frères : Chanthea (4 ans), Panith (5 ans) et Hour (2 

ans ½). 

Les enfants sont allés chez le dentiste en février conduits par les bénévoles en place. 

Anglais : EB est très satisfait du professeur d'anglais. Il donne tous les jours les cours à 

l'orphelinat et organise en supplément des cours de conversation à son domicile pour les 

enfants du quartier. Certains des jeunes du centre s'y rendent mais ils sont encore timides. 

Il faut les encourager dans cette démarche. 

 

Projet France La Réole – Cambodge Koh Kong. Le jumelage initié l'année passée avec 

l'école primaire de Mongauzy (33 Gironde) se poursuit avec un succès croissant. Les CM2 

sont passés en 6ème au collège de La Réole. C'est la classe d'anglais de Mme Delphine 

PETIBOUT et ses 26 élèves qui continuent l'aventure. En février 2015, en France et au 

Cambodge, les enfants ont réalisé des films et échangé de nombreux courriers. Les 

enfants de Koh Kong ont même réalisé un magnifique « livre » à l'intention des enfants 

Réolais.  

Merci aux bénévoles EB et professeurs d'anglais qui encadrent ce projet. Une convention 

entre EB et l'Education Nationale va être signée sous peu (début avril) pour valoriser ce 

projet interculturel original qui a fait ses preuves sur les deux continents. 

 

 

 

 



A Phnom Penh- Chroy Changvar local EB: 

EB a du réactualiser son projet et ses actions du fait de son départ de KKO. Des 

fonctionnaires du ministère des affaires sociales sont venus le visiter et ont donné leur 

aval. 

Le local est maintenant bien identifié par les enfants et même les enfants du quartier. 

Certains parmi ces derniers sont très démunis et nous avons constaté des problèmes de 

peau dus au manque d'hygiène. Ils ne vont pas à l'école. Si EB étend ses actions sur les 

enfants de la communauté il y aura un travail éducatif  à mener auprès de ces familles. 

 

Anglais : les cours sont bien fréquentés par les plus jeunes. Les plus grands sont très pris 

par leurs études et viennent moins nombreux. 

Khmer : Les enfants sont très assidus aux cours. Nous avons pu constater que les 

niveaux sont très inégaux. Certains à 12 ans ne savent pas encore écrire leur prénom en 

cambodgien et pourtant ils sont scolarisés. 

Le centre accueille aussi des enfants de Koh Kong. Dernièrement, le gouverneur de Koh 

Kong a offert un voyage de 4 jours en Thaïlande aux jeunes de l'orphelinat. Les trois plus 

petits, trop jeunes, sont gardés dans notre local sur Phnom Penh (Chroy Changvar) par 

notre nounou Gneup. 

Le centre héberge aussi 4 jeunes étudiants, en attendant qu'ils puissent financer leur 

propre logement. Il y a la chambre des filles et la chambre des garçons.  

 

Crédit Mutuel Kampuchéa 

Au total  61 comptes ont été ouverts pour les jeunes. EB a déposé 10 $ sur chaque 

compte. 

 36 livrets solidarité pour les mineurs (13 à Phnom Penh et 23 à Koh Kong) 

 25 livrets individuels pour les plus grands. 

Les aides régulières ou ponctuelles des parrains et marraines sont directement virées sur 

les comptes de leur filleul. 

Les jeunes sont sensibilisés à l'épargne. 20 d'entre eux ont assisté à l'assemblée générale 

su CMK au mois de mars. 

Des comptes ont aussi été ouverts pour les salariés cambodgiens d’EB : les salaires sont 

directement versés sur leur compte. Désormais, hormis pour les problèmes ponctuels, 

l'argent liquide ne circulent plus de main à main. C'est Serge Rivière le trésorier qui gère 

tous les transferts. 

 

Les Bourses d'études : 

Pour l'année scolaire 2104/2015, EB finance les études pour 15 jeunes: 

 Université :6 jeunes 

 Formation professionnelle: 2 jeunes (cuisine à PSE et coiffure en apprentissage) 

 Scolarité à PSE: 1 enfant (bientôt 2)  

 Cours supplémentaires: 4 jeunes  

 Ecole spécialisée 2 enfants  

 



EB a ouvert compte épargne au CMK afin de mettre de côté le financement des bourses 

d'étude pour les trois années à venir. 

 

Aides aux familles : 

Certains jeunes sont retournés dans leur famille mais l'aide se poursuit. Trois familles en 

bénéficient, dont une sur Koh Kong. 

Partenariat avec les autres ONG: 

EB travaille essentiellement avec ACH (Aide Cambodge Handicap), Kroussar Thmey, PSE 

(Pour un Sourire d'Enfant). 

 2 jeunes sont inscrits à PSE, bientôt 3. Le plus âgé y est en formation 

professionnelle. 

 1 jeune est à ACH 

 2 sont à Kroussar Thmey. 

EB finance ces placements avec l'aide des parrains de ces jeunes. 

 

Parrainages : 

Depuis notre départ de l'orphelinat de Kien Kleang (KKO) le problème se pose des jeunes 

mineurs parrainés individuellement et encore sous la tutelle du directeur de l'orphelinat. 

Sur 8 jeunes mineurs : 

 2 sont retournés en famille et EB continue à les aider. 

 3 sont encore à l'orphelinat et viennent régulièrement au centre pour bénéficier des 

cours d'anglais et de khmer. 

 3 ne viennent qu'occasionnellement pour jouer mais c'est leur choix. 

 

EB a conscience que de nombreux adhérents tiennent au parrainage individuel. C'est 

pourquoi nous proposons ce type de parrainage sur Koh Kong où, encore, seule une 

minorité d'enfants a un parrain ou une marraine. 

EB privilégie, en revanche, les parrainages collectifs sur le local EB à Phnom Penh. Les 

parrainages individuels en cours sont conservés. 

 

Bénévolat : 

Les deux sites sont pourvus en bénévoles jusqu'en aout  2015. 

EB reçoit beaucoup de candidatures notamment de l'école Sup de Co La Rochelle. 

L'investissement de temps dans le choix des candidats et dans l'accompagnement des 

volontaires nous a conduits à créer une section spécialement dévouée au bénévolat. Deux 

anciens bénévoles, Florian et Rémy vont nous aider dans cette tâche. 

Bon nombre d'entre eux nous offrent leurs services après avoir quitté le Cambodge. Cette 

marque de confiance nous touche et nous les en remercions. 

 
Approbation à l’unanimité du rapport moral par 21 voix sur 21 votants. 
 
 
 



4/ Approbation du rapport financier et approbation des comptes de l'exercice 2014 
 
Rapport moral de Serge RIVIERE, Trésorier, sur l’exercice 2014. 
 
4.1.   Recettes: 
En 2014, nous avons eu 104 donateurs dont 97 sont adhérents pour une recette globale 
de 22 074,21€. La répartition est la suivante : 

Dons 8 302,21 € 

Parrainage Collectif 1 848,00 € 

Parrainage Individuel 11 924,00 € 

 
Sur les 8 302,21€ de dons, nous avons bénéficié de 807€ lors de la soirée de Mongauzy. 
Nous avons eu 9 virements PayPal pour un montant de 872€ brut. 
Concernant les parrainages, nous avons eu 10 parrainages collectifs et 32 parrainages 
individuels.  
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4. 2. Dépenses: 
En 2014, nous avons dépensé 26 996€ dont 2 961€ lorsque nous étions à Kien Kleang de 
janvier à avril, 15 828€ de mai à déc à notre local « EB », 7 636€ pour Koh Kong et 571€ 
en frais de fonctionnement. 
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►La répartition des dépenses pour Kien Kleang est la suivante : 

Salaires 750,00 € 

Nourriture/Hygiène 1 120,00 € 

Éducation 894,00 € 

Animation 114,00 € 

Entretien 83,00 € 

Total 2 961,00 € 

Dépenses Kien Kleang - Janv à Avril 2014
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Il est à noter que 38% de nos dépenses sur Kien Kleang étaient consacrées à la 
nourriture/hygiène qui, malheureusement, n'arrivait pas aux enfants. Cela a été une des 
causes de notre retrait de cet orphelinat.  
 
►La répartition des dépenses pour notre local « EB » est la suivante : 

Salaires 1 965,00 € 

Local (loyer, électricité, eau ) 2 696,00 € 

Aménagement Local 2 337,00 € 

Éducation 6 572,00 € 

Animation 1 060,00 € 

Nourriture/Hygiène 731,00 € 

Livrets d’Épargne 467,00 € 

Total 15 828,00 € 



Local EB Phnom Penh - mai à déc 2014
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Il est à noter qu'en mai 2014 nous avons eu des frais importants d'aménagement de notre 
local (mobilier, salle de cours, cuisine ..), le poste « éducation » comprend les aides 
directes aux étudiants ou aux apprentis (inscription, fournitures …) et les salaires des 
professeurs d'anglais et de soutien Khmer. Enfin, nous avons ouvert, en août 2014, 61 
livrets d'épargne à l'ensemble des jeunes mineurs et majeurs.  
 
►La répartition des dépenses pour Koh Kong est la suivante : 

Salaires 1 137,00 € 

Nourriture/Hygiène 3 899,00 € 

Éducation 1 694,00 € 

Animation 760,00 € 

Entretien 146,00 € 

Total 7 636,00 € 

Koh Kong - Janv à Déc 2014
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Nous avons en charge la globalité de l'orphelinat (24 enfants) donc la partie nourriture est 
très importante. Comme pour notre centre « EB », nous avons recruté un professeur 
d'anglais qui joue le rôle d'éducateur pour les plus âgés. 
 
 



►La répartition des dépenses pour les principales lignes est la suivante : 

Salaires 3 852,00 € 

Local EB 5 033,00 € 

Nourriture/Hygiène 5 750,00 € 

Éducation 9 160,00 € 

Animation 1 934,00 € 

Frais de Fonctionnement 571,00 € 

 

 
 
4.3. Compte d’Exploitation : 
Notre Compte d’Exploitation est négatif avec un déficit de – 4 922€. 
L'évolution de notre compte d'exploitation est le suivant : 

 2012 2013 2014 

Recettes 16 815,00 € 21 759,00 € 22 074,00 € 

Dépenses 25 269,00 € 34 574,00 € 26 996,00 € 

Dont Frais Généraux 1 483,00 € 1 214,00 € 571,00 € 

Résultat -8 454,00 € -12 815,00 € -4 922,00 € 

 

 



Comme annoncé lors de l'AG précédente, en 2014, nous avons réussi à réduire notre 
déficit.  
 Notre objectif 2015 sera d'équilibrer nos comptes. Pour cela, nous avons besoin, plus que 
jamais, de votre soutien financier car nous avons un élément que nous ne maîtrisons pas 
et qui nous pénalise très fortement. Comme vous le savez toutes nos dépenses sont 
réglées en Dollar et le cours de l'Euro s'effondre par rapport au Dollar et donc nos 
dépenses vont augmenter automatiquement de 25% minimum.  
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Approbation à l’unanimité du rapport financier par 21 voix sur 21 votants. 

 
5/ Vote sur le budget prévisionnel 
 
Si nous voulons pérenniser notre Association Eléphant Blanc, nous devons équilibrer notre 

compte d’exploitation en tenant compte des contraintes énoncées ci dessus. 

Pour cela, nous devons continuer à prioriser les actions qui nous semblent les meilleures 

pour les enfants. Nos priorités devront être les suivantes : 

- poursuivre nos aides vers Kho Kong  

- se focaliser sur l'éducation, la formation professionnelle et la formation universitaire des 

enfants motivés de la zone de notre local EB et de Koh Kong avec des projets d’insertion 

dans la vie active 

Le budget prévisionnel 2015 est : 

Koh Kong 11 000,00 € 

Local EB 18 000,00 € 

Informatique (2 sites) 1 000,00 € 

Inscription Universités ou Formation Prof 2 000,00 € 

Frais Généraux 500,00 € 

TOTAL 32 500,00 € 



Il est à noter que : 

 le budget Koh Kong comprend les dépenses ordinaires (nourriture, hygiène, 

internet, salaires y compris celui de l'aide à Thary, prof d'anglais) soit 900$/mois. 

 Le budget Phnom Penh est basé sur le même principe (loyer, éléc, eau, salaires, 

internet, nourriture, prof d'anglais, prof de khmer, aides directes aux jeunes 

financées par les parrains) soit 1500$/mois. 

 Le budget informatique, remplacement d'une unité centrale et d'une imprimante par 

du matériel neuf, estimation 1000€ 

 Le budget inscription universités et formation professionnelle 2015 est 

approvisionné sur un compte d'épargne au CMK à hauteur de 2000$. 

 Frais généraux estimés à 500€ (-14% par rapport à 2014). 

 

Cela suppose une gestion rigoureuse des dépenses, la suppression de toute dépense non 

liée à l'essentiel et le refus de toute nouvelle dépense non financée au préalable. 

 

Dans ce contexte, nous devons avoir des recettes à hauteur de 30 500€ : 

 Cotisation 2015 : le parrainage collectif à 200€ (+11%), le parrainage individuel à 

350€ (+11%), le bénévole à 30€ et l'adhésion à 70€ avec un don qui reste libre. 

 Parrainage individuel à Koh Kong et renouvellement à Kien Kleang 

 Campagne de promotion à faire avec un recrutement de bénévoles  

 

Il est évident que si la campagne de promotion échoue nous serions dans 

l'obligation de prendre des mesures drastiques avant fin 2015, nous serions alors 

obligés de fermer notre lieu d’accueil sur Phnom Penh tout en conservant les 

bourses d’études.   
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Approbation à l’unanimité du budget prévisionnel par 21 voix sur 21 votants. 
 
 
 
 
 



 
6/ Nouveaux projets et décision sur l'orientation de nos actions sur l’orphelinat de 
Koh Kong et le centre EB à Phnom Penh 
 
Phnom Penh 
 
La volonté gouvernementale clairement affichée est de nous inciter à travailler sur le 
quartier environnant le local EB de Chroy Changvar. Actuellement les enfants du quartier 
qui viennent au local profitent de l’infrastructure mais ne sont pas une source de 
dépenses. Ils viennent au cours de Khmer, d’anglais et participent aux activités lorsque les 
bénévoles sont présents. 
Nous poursuivrons notre ouverture vers ces enfants issus de familles très défavorisées. 
Notre volonté est aussi à travers cette approche de parvenir à sensibiliser les familles 
autour de la prévention et des soins d’hygiène de base. 
Les missions de Sovann sont reprécisées et axées sur le suivi des jeunes en formation et 
à l’université, le lien avec les enfants retournés dans leur famille, les contacts avec les 
organismes gouvernementaux et les différentes associations avec lesquelles nous 
travaillons. 
Les jeunes hébergés au centre auront une mission de quelques heures de bénévolat à 
effectuer auprès des plus jeunes pour participer à leur hébergement 
 
Koh Kong  
 
Devant l’épuisement de Tary, nous avons prévu l’embauche d’une nounou à mi temps qui 
viendrait le matin pour la soulager dans l’organisation du quotidien de l’orphelinat. Cela 
permettrait également à Tary de prendre des jours de congé. Le recrutement est en cours. 
 
Travaux et aménagement: 
 
A Koh Kong et à Phnom Penh, le matériel informatique actuel est issu de dons mais il est 
maintenant trop ancien. Un ordinateur et une imprimante neufs sur chacun des deux sites 
seraient utiles pour les professeurs.  
 
Approbation à l’unanimité de tous les nouveaux projets par 21 voix sur 21votants. 
 
7/ Fixation du montant de la cotisation et du parrainage 
 
Pour l’année 2015, du fait de l’augmentation du change euros/dollars nous avons 
augmenté les cotisations  
Parrainage Individuel  350 € / an 
Parrainage Collectif      200€ / an 
Donateur : montant libre, devient adhérent à partir de 70€/an. 
Prix étudiant / chômeurs / bénévoles 30 €/an. 
 
Approbation à l’unanimité du montant de la cotisation et du parrainage par 21 voix 
sur 21 votants. 
 
 
 
 
 



 
8/ Election du Conseil d'Administration et des membres du bureau 
 
Conseil d’Administration : 
 

 Roger BARTHAS président d’honneur  
 Riccardo BARLUZZI 
 Renaud BIONDI MAUGEY 
 Marie Laurence BON 
 Norin CHAI 
 Valérie CHETBOUL 
 Marie Odile CHEVALIER 
 Caroline DESROCHES 
 Noëlle DULAURANS 
 Pascale GAUTIER 
 Marielle GUILLON  
 Frédérique LECRONT 
 Laurent MAZZAGGIO 
 Serge RIVIERE 

 
Sont élus à l’unanimité par 21 voix sur 21 votants. 
 
Le conseil d’administration procède au vote pour élire le bureau : 
 

 Présidente : Marie Laurence BON 
 Vice présidente : Marielle GUILLON 
 Trésorier : Serge RIVIERE   
 Trésorier adjoint : Renaud BIONDI MAUGEY 
 Secrétaire : Marie Odile CHEVALIER 
 Secrétaire adjointe : Frédérique LECRONT 

 
Sont élus à l’unanimité par 21 voix sur 21 votants. 
 
 
Fin de la réunion à 17h 

 

 


