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1/ Émargement de la liste des présents : 
Laurence BON – Isabelle CHATEL - Marie-Odile CHEVALIER - Noëlle DULAURANS – Ghislaine 
DE CROUZET – Marielle GUILLON - Michel FIRMENICH - Serge RIVIERE 
Procuration reçue : Audrey DUPONT - Elisabeth SAMPERE – Bernard LAFORET
2/ Désignation du secrétaire de séance : 
Noëlle DULAURANS
 
3/ Approbation du rapport moral 2020 de la Présidente Laurence BON :  

 

 

Le rire de Chhay Leang

 

            Comme partout, le Cambodge n'a pas été épargné par la crise sanitaire même s'il est un des 
pays les moins touchés par l’épidémie. Les jeunes ont dû s'adapter aux périodes de cours en ligne ce 
qui n'a pas été facile pour certains d'entre eux. A cela se sont ajoutées les inondations en Octobre 
2020 mais d'après les nouvelles, ils ont surmonté tout cela. De notre côté, il nous a été impossible 
d'aller au Cambodge depuis mars 2020.

 

            Nous continuons à aider 9 jeunes. Kanha et Srey Loth sont au lycée en grade 12, ce sont les 
plus jeunes. 

 

•        Srey Loth   a des difficultés scolaires. Nous avons demandé à sa sœur aînée, Srey 
Leap, si elle ne préférait pas s'orienter vers une formation professionnelle. Elles vont réfléchir à son 
orientation et chercher une école. Elles nous tiendront au courant.  

•        Κanha, la sœur de Srey Pich, étudie sérieusement en vue de son baccalauréat en 2021. 
Elle suit aussi des cours d'anglais à l'école Pannasastra. Son projet ? Suivre le chemin de sa sœur et 
devenir enseignante à son tour. Elle voudrait être professeure d'anglais et faire son cursus à PUC 

http://www.facebook.com/EB.association
http://elephantblanc-cambodge.com/


( Pannasastra University of Cambodia).  C'est  une très bonne nouvelle car devant sa timidité en 
anglais, c'est nous qui lui avions proposé des cours d'anglais supplémentaires et elle y a pris goût.  

•        Sophanmai suivait  des cours d'anglais  avec Kanha mais  elle a abandonné car  les 
cours en ligne étaient trop difficiles pour elle. Elle souhaite devenir professeur de yoga.

•        Srey Leak, sœur de Srey Leap et de Srey Loth, a terminé sa 4ème année d'université 
et elle a brillamment obtenu son diplôme d'état. Elle doit maintenant faire un stage de 2 mois et  
réaliser un mémoire. Malheureusement, à cause du Covid les banques ont refusé les stagiaires. Elle 
est donc en attente d'un stage à la banque ACLEDA. En attendant, elle travaille à la banque ABA 
comme sa  grande sœur.

•        Srey Phal poursuit sa 3ème et dernière année en japonnais à l'Université Royale.

•        Srey Ream, est normalement en 3ème et dernière année de français à l'Université 
Royale. Elle travaille dans un hôtel. Elle finance une partie de ses études et l'autre partie provient  
d'une aide directe de la part de sa marraine. Elle a dû malheureusement repousser son inscription au 
2ème semestre 2021, les horaires scolaires étant incompatibles avec le planning de son travail.

•        Srey Nich a terminé ses études. Elle travaille comme professeure d'anglais.

•        Srey  Keo va  terminer  ses  études  universitaires,  ses  derniers  examens  doivent  se 
dérouler en février date à laquelle elle sera diplômée.

•        Chhay Leang qui avait fait une formation de laborantine, est maintenant professeure 
de yoga. Elle reçoit une aide directe de sa marraine.

 

Des nouvelles des jumelles Chany et Chana :

Pour rappel elles sont à Hope for the Silent Voices avec qui EB 
avait  fait  un  partenariat.  Nous  avons  rencontré  le  directeur  du 
centre  en Janvier  2020 et  nous avons décidé ensemble qu'elles 
continueraient avec eux car elles sont bien entourées et ont bien 
progressé. De ce fait, elles ne dépendent plus de EB. Elles aussi 
ont réussi à leurs examens à l'école pour enfants sourds (DEAF) 
en décembre 2019. Elles sont devenues de belles jeunes filles. 

https://hopeforthesilentvoices.org/ 

http://www.ddp-cambodia.org/

Quand les jeunes nous « renvoient l'ascenseur » :

«  Je serais heureuse de vous aider à mon tour  » 
nous a dit Pich. Depuis, elle est devenue adjointe 

du trésorier. 

C'est elle qui aujourd'hui fait le lien financier 
auprès des jeunes que nous aidons. Cette aide 

nous est précieuse. 

Merci Pich  !

http://www.ddp-cambodia.org/
https://hopeforthesilentvoices.org/


Srey Nich a accueilli à Phnom Penh les premiers 
étudiants bacheliers venus de l'école de Ta Pen 

(crée par l'association Le Don Du Choeur) et qui 
vont rentrer à l'Université.  Elle a fait découvrir la 

capitale à ces jeunes qui arrivent de leur 
campagne lointaine.

Bravo et merci Srey Nich !

    https://www.don-du-choeur.ch/fr/

Quelques nouvelles de nos « anciens » :

Srey Leap va se marier le 25 février 2021.

Elle va donc quitter ses sœurs pour aller vivre 
avec son époux qui travaille avec elle à la ABA 

Bank. 

Un cadeau de la part d'Eléphant Blanc lui sera 
remis.

Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur

Dima a eu un deuxième enfant, un petit garçon 
qui a aujourd'hui un an. Pour l'instant il est gardé 
par  sa  mamie  à  la  campagne  pendant  que  ses 
parents sont avec sa grande sœur à la ville. 

Dima  travaille  toujours  comme  interprète  à 
l'hôpital  japonais  de  Chroy  Changvar  (Phnom 
Penh).

Papa et les deux enfants 

Malinda s'est mariée en 2019. Aujourd'hui elle est 
maman d'un petit garçon.

https://www.don-du-choeur.ch/fr/


En conclusion,

Les jeunes ont grandi,  la majorité sont maintenant indépendants,  dans la vie active,  certains se 
marient, ont ou vont fonder une famille. Ce seront autant de familles dont les enfants recevront 
l'éducation  qui  participera  à  l'avenir  du  Cambodge.  Nous  sommes  heureux  et  fiers  d'y  avoir 
contribué à notre petite échelle. Cette réussite est grâce à votre soutien et nous vous en sommes très  
reconnaissants.

La  question  aujourd'hui  se  pose  de  la  pérennité  de  EB.  Nous  devons  réfléchir  ensemble  aux 
orientations futures de notre association.

 

 

 



4/  Approbation  du  rapport  financier  -  approbation  des  comptes  de  l'exercice  2020  et 
prévisions de l’exercice 2021 :

4-1. Recettes 2020: 
Nous avons eu 25 adhérents pour une recette globale de 9613€. La répartition est la suivante: 
- Dons : 620€ pour 6 donateurs
- Parrainages Collectifs : 2 342€ pour 9 parrainages 
- Parrainages Individuels : 6 449€ pour 11 parrainages
- Autres recettes (intérêts sur livret) : 202€

4-2. Dépenses 2020: 
Nous avons dépensé en fonctionnement 7 832€. La répartition est la suivante :

Nourriture et Hygiène 2 355

Education 1 951

Aide au logement et famille 3 243

Frais généraux 283

Total dépenses 2020 7832



4-3-Compte d’Exploitation 2020: 

Euros Recettes Dépenses Résultat

Fonctionnement: 
Phnom Penh

9 613 € 7 832 € 1 781 €

4-4 Budget Prévisionnel 2021 
 

Nos priorités 2021 sont :

► Poursuivre nos aides attribuées aux jeunes dans le cadre de leur formation professionnelle, 
scolaire ou universitaire jusqu'à leur entrée dans la vie active.

Suite aux fermetures des écoles en 2020, l'année scolaire a été perturbée et donc nos jeunes n'ont 
pas pu terminer leur scolarité comme prévu (Srey Leak et Srey Keo 1er trimestre 2021, Srey Ream 
et Srey Phal fin 2021).

Nous avons un budget prévisionnel 2021 :

Budget 2021 Recettes Dépenses Bilan

Fonctionnement :

- Phnom Penh 6 000 € -6 000 €

Recettes :

- Dons 500 €  500 €

- Parrainages Collectifs 3 000 € 3 000 €

- Parrainages Individuels 2 500 € 2 500 €

Synthèse 6 000 € 6 000 € 0 €
 

5/ Etude sur les orientations futures d’ELEPHANT BLANC en 2021 :

 Plusieurs orientations sont possibles dont :

– Reprendre en charge des enfants défavorisés, cela signifie que nous devons obtenir de 
nouveau un MOU (Memorandum Of  Understanding) des autorités et trouver des parrains, 
marraines pour le financement... 
Il est à noter que fin 2021, il nous restera 3 jeunes (Kanha, Srey Loth et Sophanmai) que 
nous allons continuer à aider jusqu'à leur entrée dans la vie active (environ 4 ans).

– Etablir  un  partenariat  avec  une  autre  association  dont  l'objectif  est  l'aide  à  l'éducation 
d'enfants défavorisés.

 Dans ce cadre, Isabelle et Michel nous présentent leur association Don du Choeur : 

 Don du Choeur a financé la construction d'une école publique dans le village de TA PEN (province 
de Siemreap) et finance son fonctionnement au quotidien. Cette école a actuellement 550 éléves de 
la  maternelle  au  collège.  Certains  élèves  continuent  au  lycée  de  Bakong  ou  en  formation 
professionnelle. En 2020, 13 élèves ont obtenu leur BAC et certains bacheliers continuent leurs 
études à Phnom Penh (Université Royale du Cambodge).

Isabelle et Michel nous proposent d'étudier un partenariat EB/Don du Choeur à partir de 2022 pour 
accompagner  quelques  parcours  post  BAC de  jeunes  qui  doivent  aller  sur  Phnom  Penh  pour 
poursuivre leurs études (environ  moins d'une dizaine par an). 

Cet accompagnement peut se traduire par 2 axes :

– Humain :  accompagnement  par  des  anciens  filleuls  d'EB  qui  ont  l'expérience  et  la 



connaissance  du  terrain  (ces  jeunes  adultes  ont  effectué  eux-mêmes  des  parcours 
universitaires  et  ont  la  connaissance des difficultés du parcours  étudiant,  des  démarches 
administratives, du logement ...) et le savoir faire de notre association qui œuvre dans ce 
domaine depuis plusieurs années.

– financier :  Eléphant  Blanc  pourrait  participer  au  financement  du  logement,  nourriture, 
scolaire...

Cette orientation impliquerait 2 obligations pour Eléphant Blanc :

– pouvoir bénéficier du MOU de l'association Don du Choeur sans lequel EB ne peut pas 
intervenir sur les jeunes de TA PEN. Pour rappel, le MOU est délivré par le Ministère des 
Affaires Etrangères et par le Ministère dont dépendent les actions de l'ONG concerné et doit 
être renouvelé tous les 3 ans.

– Trouver des financements ce qui suppose de nouveaux adhérents et parrainages collectifs.

 

6/ Elections des membres du bureau 

Présidente : Marie Laurence BON 

Vice-présidente : Marielle GUILLON 

Trésorier : Serge RIVIERE 

Trésorière adjointe : Srey Pich SOK

Secrétaire : Marie Odile CHEVALIER 

Secrétaire adjointe : Ghislaine DE CROUZET 

Communication : Noëlle DULAURANS 

 


