P.V de l’Assemblée Générale de l’association ÉLÉPHANT BLANC du 28 février 2022

1- Émargement de la liste des présents :
Marie-Laurence BON - Marie-Odile CHEVALIER - Noëlle DULAURANS - Ghislaine DE CROUZET Marielle GUILLON - Serge RIVIERE
Procurations reçues : Audrey DUPONT - Edwige SAMPERE
2- Désignation du secrétaire de séance : Marie-Laurence BON
3- Approbation du rapport moral 2021 de la présidente Marie-Laurence BON :
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2021 a été une année marquée par la pandémie. Les jeunes cambodgiens que nous aidons n’y
ont pas échappé et en ont souffert : perte de travail, impossibilité d'en trouver, les études au ralenti. Ils
sont courageux, ont une résilience étonnante. Ils ne nous demandent rien mais prennent régulièrement
des nouvelles de la France.

Les premières victimes collatérales du Covid :
Srey Loth, une des plus jeunes encore au lycée. Elle avait déjà de grosses difficultés scolaires, avec la
fermeture des écoles, elle a abandonné les études pour retourner au village.
Srey Phal est en 4ème année d’université de japonais à l’Université Royale. Elle a un job d’étudiant
dans une ONG où elle donne des cours de japonais. Les finances de l’ONG étant réduites, elle
fait peu d’heures. Elle doit aussi assumer financièrement son neveu qui est au lycée.
Srey Ream, en 4ème et dernière année de français à l'Université Royale. Elle a perdu son emploi dans
l’hôtellerie et travaille maintenant à temps partiel dans une entreprise française qui aide
l’installation des entrepreneurs français au Cambodge.
Srey Keo a terminé ses études universitaires mais n’a pas pu trouver un emploi. Elle travaille pour
l’instant à temps partiel à l’accueil dans une salle de sport.

Les autres jeunes :
Khana, la sœur de Srey Pich, a obtenu son baccalauréat. Elle vient de s’inscrire à l’université de
littérature anglaise et poursuit ses cours d’anglais avec un excellent niveau. Cette jeune-fille, si
timide il y a trois ans a fait des progrès remarquables.
Srey Pich, encourage sa soeur Khana, elle est toujours enseignante et continue à aider EB en tant que
trésorière adjointe de Serge. C’est elle qui fait le lien entre les besoins des jeunes et l’association.
Pich est toujours aussi précieuse pour nous et nous la remercions.
Srey Leak travaille maintenant à la banque ABA.
Srey Leap a un emploi à la banque ABA comme sa soeur. Elle vient de fêter sa première année de
mariage.
Srey Nich est professeure d’anglais. Elle est maintenant indépendante. Malheureusement elle est en
train de perdre sa mère d’une longue maladie.
Chhay Leang est professeure de Yoga dans la fondation Azahar. Elle doit aussi aider son frère qui a
des problèmes d’addiction à la drogue.
Tous ces jeunes aident aussi leur famille et leur soutien a du s'intensifier du fait de la pandémie.

Des nouvelles de Thary, notre ancienne nounou à Koh Kong :
Nous nous sommes inquiétés pour Thary du fait du Covid. L'épouse cambodgienne de notre
ancien trésorier, Jean Brunet nous a rassurés. Elle est régulièrement en relation avec Thary. La femme
du gouverneur de Koh Kong a mené à bien la construction d’un nouveau centre. Celui-ci accueille
maintenant 20 enfants. Elle a employé Thary et finance tout par elle-même, jugeant le gouvernement
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trop corrompu. Lors de notre rencontre concernant le retrait de EB de Koh Kong, nous avions parlé
ensemble de son projet et nous pouvons constater qu’elle l’a réalisé, ce qui est plutôt une bonne
nouvelle.

Prime de Noël aux jeunes :
EB étant excédentaire sur l’année 2021, nous avons décidé de partager cette somme entre tous les
jeunes aidés en 2020. Chacun a reçu 50 dollars pour Noël.

Deux aides ponctuelles à envisager :
Mida fait parti des premiers jeunes que nous avons
soutenus. Il a maintenant 30 ans. Il travaille dans
les bureaux d'une entreprise automobile. Le 5 avril
2021, il a eu un grave accident de moto. Il s’est fait
percuter par une voiture allant à vive allure. Il n’a
pas pu obtenir de compensation car la voiture a fui.
Les passants, le jour de l’accident ne se sont pas
approchés de lui par peur du Covid. Il a eu une
fracture à l’épaule qui nécessite plusieurs
interventions chirurgicales, dont une ce mois-ci. Il
est suspendu de son travail, sans salaire, depuis
presque un an. Il doit normalement reprendre son
poste le mois prochain.

Gniep, notre ancienne nounou qui s’est
longtemps occupée des jeunes, notamment des
jumelles Chani et Chana demande l’aide de EB
pour financer l’inscription à l’université de son fils
Raksmey qui vient d’obtenir son baccalauréat dans
le même lycée que Khana.

En conclusion :
L’aide au logement et à la famille occupe la part la plus importante de nos actions, suivi par l’éducation
et l’hygiène. EB demeure dans sa visée principale. Nous devons plus que jamais poursuivre nos efforts
en ces temps difficiles dont nos jeunes sont victimes. De même, l’impact de la pandémie sur les familles
ne peut être ignoré. Elles sont moins dans la capacité d’accompagner leurs enfants. Nous vous
remercions pour votre fidélité, votre soutien qui est capital pour eux, pour nous. Merci aussi à nos
parrains Michel et Isabelle, présents actuellement sur le sol cambodgien et qui ont pu nous relayer des
nouvelles de leurs filleuls. Maintenir ce lien est tellement important pour eux.
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4- Approbation du rapport financier du trésorier Serge RIVIERE - approbation des comptes
de l’exercice 2021 et prévisions de l’exercice 2022 :

Recettes 2021
Nous avons eu 20 adhérents pour une recette globale de 6929 euros. La répartition est la suivante :
Dons : 794 euros pour 4 donateurs
Parrainages collectifs : 2524 euros pour 10 parrainages
Parrainages individuels : 3450 euros pour 7 parrainages
Autres recettes ( intérêts sur livret ) : 161 euros
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Dépenses 2021
Nous avons dépensé en fonctionnement 5698 euros. La répartition est la suivante :
Nourriture et Hygiène

1148

Éducation

1282

Aide au logement et à la famille

2988

Frais généraux

280

Total dépenses 2021

5698

Dépenses par thème année 2021
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Comptes d’exploitation 2021 :
Euros

Recettes

Dépenses

Résultat

Fonctionnement
Phnom Penh

6929 euros

5698 euros

1231 euros

Budget prévisionnel 2022
Nos priorités 2022 :
Poursuivre nos aides attribuées aux jeunes dans le cadre de leur formations professionnelles, scolaires
ou universitaires jusqu’à leur entrée dans la vie active.
Suite à la pandémie cela a entraîné en 2021 de nombreuses fermetures d’écoles et d’universités, un
marché du travail très difficile avec l’arrêt du tourisme. Cela a eu pour conséquence un retard pour
terminer leur scolarité ( Srey Phal, Srey Ream ) ou un impossibilité de trouver un premier emploi ( Srey
Keo ) et donc une poursuite de nos aides en 2022.
Félicitations à Khana pour la réussite de son Bac en décembre et de sa formation en anglais à
Pannasastra University of Cambodia ( PUC ).
Nous avons un budget prévisionnel 2022 :
Budget 2021
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5- Questions diverses :
Nos projets : Poursuivre nos aides comme l’a souligné Serge Rivière dans son rapport financier.
L’accompagnement des jeunes dans leurs études et dans la recherche de leur premier emploi demeure
une priorité. Les jeunes concernés sont : Srey Ream, Srey Phal, Khana, Srey Keo et Srey Leang.
Le problème de Mida : Sensibilisés par son accident et les problèmes financiers qui en ont découlé,
EB lui versera la somme de 300 dollars. Sa marraine va lui envoyer 150 dollars. Merci à elle.
La demande de Gniep : En remerciement des services rendus à l’association, EB lui attribuera une
aide ponctuelle de 50% des frais universitaires pour son fils Raksmey, sur justificatifs.
Problème de blocage du compte Société Générale de EB : Notre compte est bloqué depuis le 1er
février 2022 suite à une vérification du bien-fondé des associations en général. La banque nous a
demandé un certain nombre de documents que notre trésorier leur a fournis depuis déjà un mois.
Malheureusement ces documents non pas encore été saisis par la banque. Serge Rivière s’est déplacé
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plusieurs fois mais la plate-forme s’occupant des association étant centralisée sur Paris cela prend du
temps. Heureusement, nous avons de l’argent sur le compte cambodgien et Srey Pich, notre
trésorière adjointe, peut continuer à assurer le relais auprès de jeunes. Nous espérons que cette
situation va s’arranger rapidement.
L’hébergement de notre site : La question se pose de continuer ou pas avec l’hébergeur dont le prix
va sensiblement augmenter en septembre 2022. Certains de nos adhérents ou donateurs passent
régulièrement par Paypal donc par notre site. Nous attendons le mois de septembre pour envisager
un arrêt du site en cas d’augmentation significative de leurs tarifs.
Les Jumelles Chani et Chana : Nous n'avons plus de nouvelles directement depuis leur prise en
charge totale par l’association Hope for the Silent Voice, mais nous voyons régulièrement des photos
d’elles sur la page Facebook de Hope.
6- Élection des membres du bureau : celui-ci est reconduit
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

Un grand merci et prenez soin de vous
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