
 

P.V DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ ASSOCIATION ELEPHANT BLANC du 01 avril 2017 

 
 
Ordre du jour : 
 
 1/ Émargement de la liste des présents : 
 
Laurence Bon – Florian Benisti - Marie-Odile Chevalier - Noëlle Dulaurans - Ghislaine de 
Crouzet - Marielle Guillon - Serge Rivière - 
13 procurations 
 
Présence de Géraldine Pech de la Clauze - participante non adhérente sans droit de vote. 
 
2/ Désignation du président et du secrétaire de séance :  
 
Président de séance : Ghislaine de Crouzet  
Secrétaire de séance : Marie-Odile Chevalier 
 
 3/ Approbation du rapport moral de la présidente Laurence Bon: 

 
La vocation première de l'association Éléphant Blanc est le « post parrainage », c'est à dire 
l'accompagnement des jeunes  jusqu'à leur entrée dans la vie professionnelle. Roger Barthas 
qui a fondé EB en 2002 avait en effet constaté que les jeunes quittaient leur orphelinat sans 
formation, se trouvant livrés à eux-même et sans aide. 
 
L'association a oeuvré dans ce sens en fournissant aux jeunes l'aide au logement, à la 
nourriture, le financement des études ou des formations professionnelles, la recherche de 
stages et d'un premier emploi. 
 
À PHNOM PENH, EB accompagne ainsi 21 jeunes dont 20 viennent de l'orphelinat de Kien 
Kleang. 
 
Les résultats sont là et cette année nous avons le plaisir d'assister à l'envol des 7 plus grands : 
 

 Kim Leng, formation cuisinier à PSE, il travaille maintenant dans un hôtel à Phnom Penh.  
 Tilin, université de management et anglais. 
 Malinda, université au département des langues étrangères option français. Depuis 9 

mois, elle travaille en tant qu'assistante à l'école Happy Chandara de l'association Toutes 
à l'Ecole. 

 Chhay Leang est laborantine. Elle a eu son diplôme en janvier, elle est en train de passer 
des entretiens d'embauche à l'institut Pasteur. 

 Vichara, université de Management. 
 Dima, interprète en japonais, travaille dans une clinique japonaise à Chroy Changvar. 

Elle va se marier le 1er Avril. EB et sa marraine lui ont envoyé une jolie enveloppe pour 



l'aider à s'installer dans sa nouvelle vie. 
 Srey Mom, a trouvé un emploi dans une compagnie Japonaise après des études de 

Management et de japonais. 

 
 
4 autres jeunes arrivent bientôt à la fin de leurs études : 
 

 Srey Leap, en troisième année d'université de Management. 
 Srey Ream, tourisme hôtelier à PSE, elle vient d'être prise comme stagiaire à l'hôtel 

Intercontinental de Phnom Penh. Elle aura son diplôme l'année prochaine. Elle voudrait 
aussi apprendre le français. 

 Srey Pich, en troisième année d'université au département des Langues Etrangères, 
option français (enseignement et tourisme), elle suit aussi des cours à l'Institut Français. 

 Srey Phal, en 3 ème année d'université de tourisme avec option japonais 

 
 
Pour les 5 plus jeunes, 3 sont encore au Lycée et 2 démarrent l'université : 
 

 Srey Nich, première année d'école agro-alimentaire 
 Srey Leak, première année de littérature anglaise 
 Srey Rath, lycée professionnel à PSE, en vue d'un baccalauréat préparant aux carrières 

administratives. Cette jeune fille était en échec scolaire, aujourd'hui ses professeurs sont 
enchantés de son travail et de sa motivation. Elle passera son bac dans 2 ans. 

 Pheakdey, lycée à PSE, elle se dirige vers une formation en esthétique 
 Yolle, qui vient de Koh Kong, est aussi au lycée à PSE et souhaiterait elle aussi faire 

formation en esthétique. 



 

 
EB continue à soutenir Sophy (Nun), jeune adulte trisomique, en partenariat avec ACH (Action 
Cambodge Handicap) depuis 3 ans. Depuis, elle s'épanouit. Ce sera une aide sur du long 
terme. 
 

 
Il y a aussi, Chany et Chana, les jumelles à qui nous avions consacré un chapitre dans le 
rapport moral de l'année dernière. EB a trouvé une ONG partenaire « Hope for the silent 
voices » chez qui elles sont en internat depuis février 2017. Elles y sont très heureuses et bien 
encadrées. La journée, elles vont à l'école pour jeunes sourds et muets de l'ONG « Deaf 
development programme. » EB finance les transports vers leur nouvelle école ainsi que le 
repas du midi. Elles y sont scolarisées à temps plein. Lorsqu'elles auront bien appris le langage 
des signes khmers mais aussi anglais, elles auront accès à une formation professionnelle grâce 
au partenariat avec Friends International. Elles progressent bien, leur directrice est très 
satisfaite d'elles. Ce sera aussi une aide sur du long terme. 

Il y a aussi des artistes à EB, Phom Mey étudie la 
danse Apsara à l'école de danse de l'association 
Apsara Arts. Ses professeurs sont enchantés de son 
travail et Phom Mey peut enfin vivre son rêve.  
EB a aussi financé les cours de musique au jeune 
Sary dans l'ONG Music Arts School. 



 
Les aides sur Phnom Penh concernent surtout des filles. Etudier, avoir une vie professionnelle 
leur apporte la sécurité et la liberté à laquelle les femmes cambodgiennes issues de milieux 
défavorisés n'ont pas accès. Malgré la Constitution de 1993, qui consacre l’égalité des sexes, le 
combat pour les femmes est loin d’être gagné. Les certitudes culturelles particulièrement 
répandues en zone rurale, restent bien ancrées comme celle reconnaissant l’homme comme « 
chef et maître légitime des femmes ».  

 
 À KOH KONG, cette année l’orphelinat a eu 5 nouveaux départs. Kong, majeur est parti 
travailler en Thaïlande. Souphea, Paneth et son frère Lihour sont retournés dans leurs familles 
respectives le mois dernier, les parents étant en capacité financière de les reprendre avec eux. 
Cet orphelinat est gouvernemental et l'association ne peut décider ni des entrées ni des départs 
qui s'organisent entre le ministère, le directeur de l'orphelinat et les familles concernées. 

 
Il reste actuellement 14 jeunes présents dans l'orphelinat dont seulement 3 filles. Le 15ème est 



étudiant à Phnom Penh depuis 2 ans, il a obtenu une bourse par le gouvernement et EB lui 
fournit l'aide au logement et à la nourriture. La cadette de l'orphelinat a 8 ans et l'aîné 23 ans. 5 
d'entre eux ont plus de 18 ans.  
Sur ces 5 jeunes majeurs , Pisith, 20 ans, a terminé ses études d'anglais financées par EB . Il 
travaille maintenant dans une agence de tourisme à Koh Kong. Il pourra bientôt quitter 
l'orphelinat et être autonome. Son frère Samnang, 19 ans, travaille très bien au lycée. 
Les 3 autres, nous posent hélas problème et comme le dit la bénévole actuelle « Ils se laissent 
tranquillement vivre aux frais de l'orphelinat ». Le plus âgé (23 ans) refuse toute proposition de 
formation professionnelle. Malgré toutes nos tentatives et les encouragements des bénévoles, 
leur attitude reste inchangée. Notre éducateur, Sovann, doit se déplacer à Koh Kong pour les 
rencontrer. Si EB ne constate aucun effort de leur part, elle stoppera les aides vis à vis de ces 3 
jeunes. Les 9 enfants plus jeunes vont à l'école régulièrement.  
 
Au début de ce mois de mars, Christian, Nathalie et Ghislaine, parrains à EB, sont allés rendre 
visite à l'orphelinat et se sont attelés à toutes les réparations nécessaires, notamment les 
douches. Ils ont fait aussi de nombreux achats tels que des ventilateurs, des matelas et des 
poubelles. Ils ont aussi créé, avec les enfants, un potager. Tout ceci a pu être réalisé grâce à 
l'argent récolté par Ghislaine, référente de l'orphelinat, et Christian et Nathalie. Nous remercions 
chaleureusement cette équipe.  
 
Un travail éducatif est à poursuivre au niveau de l'hygiène (lavage des dents, des mains...) et 
du gaspillage (nourriture, liquide vaisselle...). Elisabeth, bénévole en place pour plusieurs mois 
s'est fixé (entre autre) cette mission. 
Thary arrive à l'âge de la retraite d'ici 3 ans et la remplacer ne sera pas facile. Koh Kong étant 
une ville frontalière, les femmes comme les hommes vont travailler en Thaïlande et rentrent le 
soir. Les salaires Thaïlandais sont beaucoup plus intéressants pour eux, aussi travailler à 
l'orphelinat ne les intéresse pas. 
 
Le nouveau bâtiment construit cette année dans l’enceinte de l'orphelinat devra, selon le 
directeur, accueillir une vingtaine d'enfants. Rien n'est réellement précisé. 
 
CONCLUSION 
 
Dans le film « Les Pépites » sur l'association « Pour un Sourire d'Enfant » (PSE), Christian Des 
Pallières nous montre le dessin qu'un enfant lui a offert. Ce dessin représente un arbre dont les 
feuilles s'envolent se transformant en oiseau. L'enfant lui explique que les feuilles qui s'envolent 
sont les jeunes qu'il aide. Christian lui demande alors pourquoi certaines feuilles sont toujours 
au sol ? L'enfant lui répond alors que ces feuilles préfèrent rester collées au sol et que quoique 
fera monsieur Des Pallières, certains enfants comme ces feuilles, ne trouvent pas d'intérêt à 
s'envoler. Cette métaphore montre les limites de l'humanitaire. Si nous voulons être constructifs 
nous nous devons de soutenir ceux qui ont suffisamment de motivation pour se saisir de cette 
aide. 
 
Isabelle, fidèle marraine de EB, nous a écrit  à propos de la réussite de sa filleule: 
« Nous allons réussir ensemble à sortir cette jeune fille de la misère… Grâce à elle, grâce à 
vous et grâce à nous. Une action de solidarité concrète, menée pas à pas, et qui porte ses 
fruits »  
Isabelle à travers ces mots résume le plaisir que nous avons de travailler tous ensemble autour 
de ces jeunes et de les voir s'envoler. Nous vous en remercions. 
 

 



Remerciements particuliers 
 

EB tient à remercier Rachel Jacquemin et Nicolas Biotteau, bénévoles à Koh Kong, qui ont 
chacun créé une cagnotte participative rapportant au total près de 2000$ pour les enfants. 
Remerciements aussi à nos partenaires de longue date: Kiwanis (Fontenay le Comte 85200), 
Château Guilhem (11000 Malvies), Rotary Toulouse Cent, Défikart, grâce auxquels nous 
pourrons construire et aménager une bibliothèque/salle de TV pour les enfants de Koh Kong. 
 
 
Il reste encore 3 jeunes à parrainer et EB a plus que jamais besoin de vous pour les guider vers 
un avenir digne d'eux. Nous vous sommes d'avance  reconnaissants d'en parler autour de vous 
car nous n'y arriverons que si nous unissons nos efforts. 
 

 
 

 
 

Liens vers les organismes cités  
En France: 

 
http://www.chateauguilhem.com/ 

 
http://www.net1901.org/association/ROTARY-CLUB-DE-TOULOUSE-CENT,294646.html 

 
https://www.facebook.com/kiwanisflc/ 

 
http://www.defikart.fr/ 

 

 
Srey Leap (Phnom Penh), famille très démunie, étudiante en 
troisième année d'université de Management. Jeune fille 
brillante et très bavarde sur facebook  ! Elle parle très bien 
anglais. 

Kea (Koh Kong) 15 ans, orphelin, il aimerait devenir cuisinier. 

Samnang (Koh Kong) 19 ans, orphelin, toujours souriant, il 
travaille très bien au lycée. 



 
Au Cambodge : 

 
http://www.pse.ong 

 
http://apsara-art.org 
http://action-cambodge-handicap.org 

 
http://music-arts-school.org 

 
https://www.facebook.com/hopeforthesilentvoices 

 
http://www.ddp-cambodia,.org 
 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité des voix. 
 
4/ Approbation du rapport financier - approbation des comptes de l'exercice 2016 et 
prévisions de l’exercice 2017 : Rapport de Serge Rivière Trésorier 

1. Recettes 2016: 

En 2016, nous avons eu 105 donateurs dont 83 sont adhérents pour une recette globale de 28 
589,53€. La répartition est la suivante: 

Dons  8 768,27 € 

Parrainage Collectif  3 143,00 € 

Parrainage Individuel 16 396,58 € 

Autre (intérêts sur livret)      281,68 € 

Nous avons eu 68 dons dont la «cagnotte de Rachel JACQUEMIN» pour 960€, KIWANIS Club 
pour 1000€ et la fête des vendanges au Château GUILHEM pour 2272€ (dons et vente de 
produits cambodgiens). 

Concernant les parrainages, nous avons 12 parrainages collectifs et 34 parrainages individuels 
(11 pour Koh Kong et 23 pour Phnom Penh).  
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Il est à noter que sur les 16 396,58€ des parrainages individuels, les cotisations représentent 
70% et les aides directes versées aux jeunes 30%.  

2. Dépenses 2016: 

En 2016, le taux moyen de change a été de 1,069$ pour 1€. 

Nous avons dépensé 34 452 € dont 23 541 € pour Phnom Penh, 10 337 € pour Koh Kong et 
574 € en frais de fonctionnement (les frais bancaires représentent 88%)  

 

► La répartition des dépenses pour Phnom Penh est la suivante : 

Salaires   3 929 € 

Nourriture/Hygiène   3 930 € 

Éducation 11 474 € 

Aide Logement et Famille   4 152 € 

Bénévoles        56 € 

Total Dépenses 2016 Phnom Penh 23 541 € 
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Sur Phnom Penh, nous aidons 21 jeunes dont 8 universitaires, 5 en formation à PSE, 2 en 
formation spécifique (musique et danse), les jumelles en établissement spécialisé KT (Krousar 
Thmey) et 1 adulte (Nun) à ACH (Action Cambodge Handicap). Il est à noter que 7 jeunes ont 
terminé leurs études en 2016 ou début 2017. 

En ne tenant pas compte du coût spécifique des jumelles (4130€) et du coût de notre Centre 
fermé en avril 2016 (2590€) ouvert à tous, le coût d'un jeune/an est de 842 € (coût équivalent à 
2015). 

 

► La répartition des dépenses pour Koh Kong est la suivante : 

Salaires  2 395 € 

Nourriture/Hygiène  6 497 € 

Éducation     959 € 

Aide Famille     112 € 

Divers (amélioration des locaux)     374 € 

Total Dépenses 2016 Koh Kong 10 337 € 

 

 

Nous avons en charge la globalité de l'orphelinat (20 enfants dont 8 qui ont moins de 13 ans) 
sur le plan alimentation, hygiène, éducation, santé... Cela représente un coût par enfant/an de 
501€ (+8% par rapport à 2015). 

Nous aidons également 2 jeunes qui sont à l'Université (1 à Koh Kong qui a terminé ses études 
en 2016 et qui est rentré dans la vie active  et 1 à Phnom Penh qui est en 2ème année). 

► En synthèse pour 2016, la répartition des principales dépenses (99%) est la suivante : 
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Salaires   6 324 € 

Nourriture/Hygiène 10 427 € 

Éducation 12 433 € 

Aide Logement et Famille   4 265 € 

Frais de Fonctionnement      574 € 

Total 34 023 € 

 

3-Compte d’Exploitation 2016: 

Notre Compte d’Exploitation 2016 présente un déficit de 5 863 €.  

L'évolution de notre compte d'exploitation est le suivant : 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Recettes 16 815 € 21 759 € 22 074 € 35 506 € 28 589 € 

Dépenses 25 269 € 34 574 € 26 996 € 35 042 € 34 452 € 

Dont Frais 
Généraux 

1 483 € 1 214 € 571 € 554 € 574 € 

Résultat -8 454 € -12 815 € -4 922 € 464 € -5 863€ 

19%

31%36%

12%

2%

Synthèse Dépenses 2016

Salaires Nourriture/Hygiène Education Aide logement et famille Frais Fonctionnement



 

Nous présentons un déficit de 5 863€ sur l’exercice 2016 Par rapport à notre prévision 
budgétaire, nous avons effectué 2 500€ de dépenses en plus et avons eu 3500€ de moins en 
recettes. 

Si nos dépenses sur l’orphelinat de Koh Kong ont été maîtrisées et sont conformes à notre 
prévision, sur Phnom Penh, nous avons dépensé beaucoup plus et en particulier lors de la 
fermeture de notre Centre en avril 2016 et la période de transition avec les aides individuelles 
pour les loyers des chambres et pour l’alimentation.  

4. Budget prévisionnel 2017 :  

Notre objectif premier est d’équilibrer nos comptes en 2017 pour assurer la pérennité 
d’ELEPHANT BLANC. Le budget  prévisionnel 2017 est : 

Koh Kong 12 150 € 

Phnom Penh 17 300 € 

Frais Généraux      550 € 

TOTAL 30 000 € 

Nos priorités devront être les suivantes : 

► Koh Kong: poursuivre nos aides (nourriture, éducation, hygiène, santé, salaires) à hauteur de 
800€/mois et utiliser la réserve budgétaire de 2 550€ pour la création d’une bibliothèque/ salle 
de détente/ salle de cours (qui correspond aux dons spécifiques de Kiwanis 2015/2016 et du 
Château Guilhem)  

► Phnom Penh: se focaliser sur l'aide actuellement attribuée aux jeunes dans le cadre de leur 
formation professionnelle, scolaire ou universitaire jusqu'à leur entrée dans la vie active à 
hauteur de 850€/mois (aide à la nourriture, loyer des chambres, aides directes financées par les 
parrains, salaire de Sovann), les frais de scolarité PSE et les frais d'inscription universitaire pour 
4 700€ et la prise en charge de Chani et Chana dans leur nouvelle structure à partir de mars 
2017 pour 2 400€. 

► Frais généraux: 550€ maxi. 
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Fin mars 2017,  nous avons 3 500€ de recettes pour 6 600€ de dépenses. Si nous sommes sur 
la trajectoire pour les dépenses par rapport au budget (24%), malheureusement nous sommes 
très en retard sur les recettes (13%) et donc nous devons tous nous mobiliser pour être 
imaginatif afin d'inverser la tendance. 

 

 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité des voix 
 
5/ Renouvellement du M.O.U (autorisation d'intervenir sur le territoire cambodgien en 
tant qu'association humanitaire) : 
 
Nous devons renouveler cette année notre autorisation à intervenir sur le territoire cambodgien, 
Sovann notre éducateur à Phnom Penh s’occupera des démarches dès le mois de mai.  

 Demande d’imprimé est à faire au ministère des affaires sociales,  
 Préparation d'une lettre au ministère des affaires sociales pour soutenir EB 
 Dossier (lettre de soutien et imprimé) à déposer au ministère des affaires étrangères 

 
6/ Orientation de nos actions : 
 
Point sur les bénévoles :  
S’il n’y a plus de nécessité d’avoir des bénévoles sur Phnom Penh, un débat a lieu sur leur 
présence utile ou non à Koh Kong. Il est convenu que nous garderons une présence de 
bénévoles à Koh Kong, qui permet de faire un lien entre l’association et l’orphelinat et de 
donner une ouverture vers d’autres cultures aux jeunes de Koh Kong. 
Les  bénévoles seront sélectionnés en fonction de projet d’accompagnement de nos jeunes, et 
nos critères de partenariat seront plus exigeants sur les motivations et compétences des 
volontaires 
 
7/ Cotisation: 
 
Dans un contexte difficile, pas de changement par rapport à 2016 
 
8/  Elections des membres du CA: 
 
Roger BARTHAS président d’honneur  
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Florian BENISTI  
Laurence BON  
Norin CHAI  
Marie Valérie CHETBOUL  
Marie Odile CHEVALIER  
Ghislaine DE CROUZET  
Noëlle DULAURANS  
Audrey DUPONT  
Pascale GAUTIER  
Marielle GUILLON  
Serge RIVIERE 
 
Et du bureau : 
 
Présidente : Marie Laurence BON  
Vice-présidente : Marielle GUILLON  
Trésorier : Serge RIVIERE  
Secrétaire : Audrey DUPONT  
Secrétaire adjointe : Ghislaine DE CROUZET Référente bénévoles et Kho Kong  
Noëlle DULAURANS : En charge de la communication externe et du partenariat avec les 
entreprises 
 
Elections du CA et du bureau à l’unanimité 
 
9/ Divers: 
 
Noelle DULAURANS a lancé une campagne de démarchage auprès de 17 entreprises en mars 
2017 dont Laurence d'Ornon, Petrusse, ID Group, et quelques autres 
  
 
 
.  


