Hôtel de ville, place Albert Lemarignier, 14150 OUISTREHAM
SITE : acasea.fr

COMPTE RENDU de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 7 Mars 2020

Présents : Christian CAUVIN, Colette CIRIA, Olivier FOUET, Thibaut FOUET, Mireille LEFEBVRE, Martine
LEMAIRE, Rémi LEMAIRE, Patrick ROLLAND, Claudine SAGNIER et Philippe SAGNIER.
Excusés : Phavady AUK, Mireille BLOT-ARSAC, Béatrice BOIVIN et Christian LEFILLASTRE
Ouverture de la séance par Christian CAUVIN, co-président et présentation du rapport moral (cf. annexe 1)
Présentations :
*Présentation du rapport d’activités :
- par Olivier FOUET pour les événements de l’année 2019 (cf. annexe 2)
- par Mireille LEFEBVRE pour les événements prévus dans l’année 2020 (cf. annexe 3)
Ces rapports, soumis aux adhérents présents, sont adoptés à l’unanimité.
*Communication par Martine LEMAIRE de nos parrainages (cf. annexe 4). Intervention de Monsieur
Philippe BAJART demandant à établir une relation plus étroite avec son filleul (échange de courrier et de
cadeaux). Demande difficile à satisfaire : cela impliquerait une surcharge de travail à nos partenaires et
apporterait une discrimination entre les enfants.
*Présentation par Patrick ROLLAND des bilans financiers année 2019 et du budget prévisionnel 2020 (cf.
annexe 5)
Approbation à l’unanimité des adhérents présents.

Vote des membres du Conseil d’administration :
Sont sortants : Béatrice Boivin, Mireille Blot-Arsac, Colette Ciria et Philippe Sagnier.
Présentent leur candidature : Béatrice Boivin, Mireille Blot-Arsac, Colette Ciria, Josette Rousseau et Philippe
Sagnier, réélus à l’unanimité.
La séance est levée.
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Annexe 1 : rapport moral
Je suis à nouveau très heureux, mes chers amis, de vous retrouver pour l’assemblée générale de notre
association.
Comme chaque année, chaque membre du C.A. vous présentera ce qui a été réalisé par nous tous au cours
de l’année écoulée et le soumettra à votre approbation.
Une fois n’est pas coutume, car nous n’avons pas l’habitude de nous adresser de félicitations entre nous, je
voudrais adresser en votre nom à tous, à notre co-président Olivier, nos plus vives félicitations pour son
diplôme de distinction émanant du Ministère de la Jeunesse et des Sports. Cette distinction récompense
tout son engagement associatif : Olivier, nous en sommes tous très heureux pour toi, c’est un formidable
encouragement. Ta tâche ne sera pas toujours facile car tu es maintenant un exemple pour les jeunes de ta
génération et je veux croire, qu’en te suivant, beaucoup auront envie de prendre le même chemin.
Les années passées, j’ai l’habitude de vous rendre compte du voyage que je fais à Nong Khaï d’une part pour
suivre l’évolution de l’important programme d’élevage des bovins et d’autre part, pour rencontrer des
enfants parrainés par des membres de notre association. En 2019, je ne suis pas allé à Nong Khaï. Cette
visite aura lieu à l’automne prochain pour clôturer l’important programme qui se déroule depuis 2003 et qui
a atteint tous ses objectifs. Dans un prochain bulletin, nous essaierons de vous en faire le bilan final.
Nous sommes donc à un tournant dans notre action sur Nong Khaï qui a une longue histoire puisqu’elle
avait démarré avec M. Obaton et que nous l’avions également poursuivie avec François Ducloux.
D’ores et déjà nos amis là-bas ont un autre projet qui consiste en un élevage de canards et de cultures dans
les jardins qui ont été agrandis récemment qui s’appellent « les jardins de l’Amitié ». Cet élevage serait
destiné à fournir de la nourriture à des pauvres gens dont la famille a pu être réunie après hospitalisation
ou emprisonnement mais aussi à la vente.
La commune de La Hague a accompagné, depuis le début, l’ACASEA pour le travail de développement
effectué par Antonia, chef de projet, et Wirasak, technicien agricole, sous la direction de sœur Pranee. Les
résultats sont exemplaires. Cela restera toujours un vrai bonheur pour moi d’avoir connu et accompagné ces
gens-là.
Cette année donc, je ne me suis pas rendu à Nong Khaï mais à l’occasion d’un autre voyage je suis allé à
l’école du Bayon à Siem Riep, (Cambodge), au village de pêcheurs birmans à Phuket (Thaïlande) et à l’école
créée et tenue par la sœur Lakhana pour les enfants de ces gens pauvres dont les conditions de vie sont
absolument effroyables. Les plus costauds travaillent sur des bateaux de pêche. J’ai pu voir la débarque du
poisson dans des conditions d’hygiène et de sécurité que l’on ne peut imaginer. D’autres, souvent des
femmes, travaillent au séchage de petits poissons stockés sur de longues travées : c’est très physique et
bien sûr en plein soleil. Plus loin, dissimulé dans les arbres, il y a un bus qui leur permet de se sauver si la
police arrive car ils n’ont pas de papiers et s’ils sont pris, ils seront soumis à toutes sortes de tracasseries, y
compris donner de l’argent à la police… et renvoyés à la frontière avant de revenir. Ils sont logés au milieu
des détritus de plastique et de toutes sortes, dans des conditions inimaginables. Quand on a vu cela, on sait
ce que peut être la vie dans un camp de réfugiés.
Sœur Lakhana est toujours souriante, pleine de bienveillance et d’humanité au milieu de cet enfer. Elle va
les voir et prend en charge une centaine d’enfants dans son école où ils apprennent le thaï, l’anglais, le
calcul. Ils y acquièrent aussi les règles basiques de la discipline, ce qui est très difficile pour ces enfants
toujours déplacés d’un lieu à l’autre. Ils bénéficient aussi d’un repas le midi. Les besoins de sœur Lakhana
sont de toujours trouver les moyens de restaurer le toit ou plutôt les gouttières car il pleut dans les
bâtiments pendant la mousson. Lorsque j’y suis allé, le besoin était aussi de retrouver le salaire d’un
instituteur car le financeur de ce salaire avait disparu. Dans ce contexte difficile, je peux vous dire combien
les 3.000 € apportés par l’association « les Amis de Grandchamp » ont été les bienvenus. Un grand merci
pour cela à François Ducloux pour avoir beaucoup sollicité et expliqué le besoin auprès de ses amis de
l’école de Grandchamp et obtenir cette aide. Nous en reparlerons dans un prochain bulletin de l’ACASEA.
Je me suis également rendu à l’école du Bayon, dans les temples d’Angkor, à Siem Riep. Elle s’est beaucoup
développée depuis ma dernière visite qui remontait à 2 ans. Les bâtiments scolaires ont été améliorés ; ils
ont des murs et les enfants ne sont plus distraits par les nombreux visiteurs. Nous y étions au moment du
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repas du midi à la cantine d’Élodie. Quelle émotion et quel bonheur de voir ces enfants dévorer leur repas
de midi. J’ai eu la chance de rencontrer Jacques, un médecin qui vient maintenant six mois par an avec son
épouse infirmière, pour faire un bilan de santé et suivre les enfants. Il faut noter aussi qu’une équipe de
volontaires français travaille sur la nutrition et l’alimentation qui sont liées évidemment à la santé.
Maintenant les parents sont impliqués dans la vie de l’école en cultivant un potager (11 familles) ce qui
permet d’approvisionner la cantine d’Élodie (30 kg de légumes par jour) ; des mamans fabriquent
également les uniformes des enfants.
L’école du Bayon a un nouveau projet : le lancement d’une formation en agro-écologie destinée à former
des techniciens aux techniques de l’agro-écologie et de les mettre en pratique. Comme vous le savez, c’est
une nécessité dans tous les pays pauvres. Au Cambodge, 1/3 des habitants vit avec moins de 1 dollar par
jour. La priorité est de se nourrir dans ce pays où la déforestation est massive et où il n’y a aucune
sensibilisation au développement durable. La formation pourrait démarrer prochainement pour des jeunes
qui seraient dans notre système scolaire du niveau 3ème dès que les financements seront trouvés. Un
partenariat a été trouvé avec P.S.E (Pour un Sourire d’Enfant) qui fournit gratuitement le terrain et avec
l’association « Vivre sa Terre » de Battambang. Croyez-moi, il est bien nécessaire d’entreprendre ce genre de
formation à Siem Reap où l’appauvrissement des sols est évident.
15 500€ sont nécessaires pour démarrer la formation soit 7 500€ pour la formation des professeurs et
8 000€ pour des travaux dans les locaux mis à disposition et l’achat de matériels de jardinage. Je pense que
sur un tel projet nous pourrions solliciter des collectivités.
Je ne peux terminer ce rapport sans évoquer le travail fait à Chiang Raï (Thaïlande) pour les jeunes filles
issues des tribus montagnardes ou de la banlieue pauvre de Chiang Raï ; sans évoquer non plus l’accueil des
femmes de Chiang Maï ainsi que le travail effectué par sœur Michèle à Sihanoukville (Cambodge) avec très
peu de moyens auprès des enfants dans cette ville livrée a beaucoup de trafics des êtres humains.
Voilà, chers amis de l’ACASEA, ce que je pouvais vous dire aujourd’hui.
Le travail ne manque pas.
AIDEZ NOUS dans la tâche que nous nous sommes fixée de contribuer à sortir ces femmes, ces enfants et
ces hommes de la misère la plus totale.
Merci à la Mairie de CAEN, à la mairie de La HAGUE, à la mairie de OUISTREHAM et à la mairie de VERSON.
Merci aussi à toutes les marraines et parrains.
Merci à ceux qui nous font des dons.
Christian CAUVIN, co-président

Annexe 2 : bilan des activités en 2019
Des rencontres et découvertes intéressantes tant pour nous que pour les personnes rencontrées, adultes
ou plus jeunes.
Nous espérons faire de cette année 2020 une multitude de moments encore plus intenses !
Le premier grand temps fort fut notre participation au Forum Inter-associatif sur l’Initiative Citoyenne, au
collège de Verson, le 5 avril. Nous y avions été conviés ainsi qu’une quarantaine d’autres associations afin de
présenter l’ACASEA et répondre aux collégiens qui avaient entamé un travail sur la notion d’engagement
citoyen.
Cette première expérience en milieu scolaire a été enrichissante et mérite d’être renouvelée.
Vient ensuite le Festival des Enfants, le 1er Juin.
L’idée avait germé de fédérer plusieurs associations de Ouistreham autour d’un projet tourné vers les
enfants. Seuls, France-Madagascar et le Secours Populaire nous ont accompagnés jusqu’au bout.
Malheureusement, la date choisie ainsi que le temps exceptionnellement beau ont entraîné une faible
fréquentation du Festival. Malgré tout, la journée a été très enrichissante.
Nous avons pu nous découvrir les uns les autres et nos associations respectives.
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Le bénéfice de la tombola (75€) a été réparti en 3.
Comme tous les ans, nous étions présents à la Foire aux moutons de Jobourg, le 3 Août.
Là encore, nous avons confectionné et vendu un bon nombre de crêpes entre 9h et 19h.
1 527,50€ ont été récoltés. À 0,80€ la crêpe,... nous vous laissons faire le calcul (sans compter celles offertes
pour un certain nombre acheté).
L’artisanat thaïlandais y a aussi été très apprécié : 637,60€ reçus.
Nous étions présents au Forum des Associations à Ouistreham, le samedi 7 Septembre, et une équipe s’est
déplacée le dimanche matin au Forum à Verson.
Tout le monde s’est retrouvé sur notre stand le midi aux Puces du Bourg... Superbe journée passée dans la
joie et la bonne humeur.
185€ récoltés contre 96€ en 2018 et 80€ en 2017.
Un concert a été donné, à titre gratuit, par la chorale de Bavent « Le cœur des Marais », à la Grange aux
Dîmes, le 18 Octobre.
Cette chorale très dynamique et chaleureuse a enchanté la soixantaine de personnes présentes.
La recette « au chapeau » a été de 305€, ce qui, frais de boissons et brioches déduits, nous a gratifiés d’un
bénéfice net de 263€.
Notre première dictée, organisée au foyer Vicquelin, a réuni une douzaine de personnes sur 17
préalablement inscrites.
La participation libre a été de 175€ au total.
Pas de fin d’année sans Marché de Noël qui s’est tenu à la Grange aux Dîmes les 7 et 8 Décembre.
La vente d’artisanat thaïlandais et de confection locale ont permis d’ajouter 495€ à nos bénéfices ainsi que
30€ pour l’association « Le rêve d’Élo ».
Les ateliers de cuisine animés par Mme Herbinet Tamami ont été reconduits. Le dernier, datant du 4
Décembre, nous a permis d’apprendre à faire des « raviolis vapeur au porc Chaomai ». Bénéfice : 40€
Des cours d’informatique ont toujours lieu au Foyer Vicquelin en notre faveur. Ils sont dispensés par M.
Lecrux Jean-Louis.
D’autres projets sont à l’étude pour 2020.
Olivier FOUET, co-président

Annexe 3 : événements prévus en 2020
Reconduction des cours d’informatique donnés chaque semaine par M. Lecrux et des cours de cuisine
donnés par Mme Herbinet Tamami
Dictée, le jeudi 12 mars, à la Grange aux Dîmes.
Journées « Enfants du Monde » les 3 et 4 avril avec la participation de France-Madagascar, Népal et le
Secours Populaire qui nous accompagneront en collaboration avec 6 classes de Ouistreham (3
« maternelle » et 3 « primaire » qui auront travaillé sur la condition d’autres enfants de par le monde).
Soirée Slam et Théâtre, le 11 avril, au foyer socioculturel.
Exposition Photos, du 6 au 15 avril, au foyer socioculturel.
Randonnée à laquelle nous participons tous les ans organisée par l’association « Le Rêve d’Élo », au profit
de l’École du Bayon, le 19 avril, à Verson.
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Après-midi « Molkky », le 9 mai, au foyer socioculturel.
Stand de vente de crêpes et vente d’artisanat à la grande Foire de Jobourg, le samedi 1er août.
Forum des associations à Ouistreham, le 7 septembre.
Puces du Bourg à Ouistreham, le 8 septembre.
Après-midi « Chorale La Licorne » de Blainville sur Mer, le 8 novembre
Marché de Noël de Ouistreham les 5 et 6 décembre
Ramassage des papiers dans les 3 bacs GDE
Mireille LEFEBVRE

Annexe 4 : bilans des parrainages de l’année scolaire 2019-2020 (début mai 2019-fin février 2020)
Actuellement, grâce aux marraines et aux parrains, l’ACASEA soutient 3 centres de parrainage en Thaïlande,
gérés par les sœurs du Bon Pasteur (Good Shepherd Sisters), dans les villes de Pattaya, Bangkok, Nong Khaï
et 2 enfants à Phnom Penh, au Cambodge.
À Pattaya, pour l’Acasea, Sister Apynia veille à la scolarité de 2 jeunes filles, âgées de 17 et 18 ans. Celles-ci
sont en terminale et souhaitent continuer leurs études, logistique pour Wanida et police pour Sukyana,
leurs parrains et marraines les accompagnent sur cette voie.
À Bangkok, Sister Yanee, pour l’Acasea, prend soin de 5 jeunes filles âgées de 10 à 17 ans. Elles fréquentent
l’école primaire ou le lycée mais vivent dans la fondation.
À Nong khaï, Sister Sutisa et son équipe soutiennent l’éducation de 47 jeunes de 6 à 22 ans. Ils vivent dans
leur famille, aux environs de Nong Khaï. 6 étudiants ont été diplômés, en mai 2019, dans les domaines de la
comptabilité, la gestion, les soins infirmiers, la chimie, la mécanique et le marketing. Après avoir soutenu
ces jeunes jusqu’à leur diplôme, leurs parrains et marraines ont accepté de continuer leur engagement
auprès d’enfants plus jeunes. Nous nous en réjouissons et nous vous adressons à tous, parrains, marraines,
donateurs, un grand merci pour toute l’aide que vous apportez à ces enfants pauvres ; vous leur permettez
de suivre une scolarité de qualité et d’espérer avoir une vie plus heureuse.
Martine LEMAIRE, responsable des parrainages avec Colette CIRIA
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Annexe 5 : bilans financiers
Patrick ROLAND

DÉPENSES 2019

2018

ADMINISTRATION
Affranchissement postal
Fournitures bureau
Internet
Services bancaires
Achat matériel
Buvette jeux de société
Flyers
Assurances
Chorale (Bavent)
Enfants solidaires

310,69
13
87,08
179,98
0
0
186,64
154,91
42
46

111,1
78,22
259,64
152,61
293
35,67
239,37
151,66

1020,3

1321,27

PARRAINAGES
Bangkok 1040
Pattaya
520
Nong Khaï 10300
Phnom Penh 2330

1150
520
12000
2125

14190
PARTENAIRES

Chiang Maï
Chiang Raï
École du Bayon

2300
3600
3000

15795
2300
3600
3600
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Phuket 5000
Sihanoukville 3110
VVTC 18754

5000
4330
18421

35764
ADHÉSIONS

50

37251

50

50

51024,3
Dépenses spécifiques

54417,27
RE-VIREMENTS

Piratage du 02/09
Piratage du 01/11
Piratage du 08/11

88,5
10
88,5

Nong Khaï
Bangkok
Sihanoukville

6200
860
310

Piratage du19/11 139,78

326,78

51351,08

7370
61787,27
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2018

RECETTES 2019
ÉVÉNEMENTS

(Crêpes1300 €)

Enfants du Monde
Cours d'Anglais
Cours d'informatique
Cours de cuisine
Foire de Jobourg
Jeux de société
Marché de Noël
Vide grenier
Dictée
Chorale de Bavent
Patchwork

437
0
1100
96
1923,6
0
591
185
155
305
0

0
1490
1150
172
1806
132,74
666
96,2
0
0
555

4792,6

5512,94

SUBVENTIONS
LA HAGUE
VERSON
CAEN
OUISTREHAM

18574
0
800
240

18421
1300
800
240

19614

20761

PARRAINAGES
Bangkok
Nong Khaï
Pattaya
Phnom Penh

784
10584
500
2420

787
11394
500
2125

8

14288

14806

ADHÉSIONS
DONS
Personnels
Riva Courir
G.D.E.
Amis de Grandchamp

11774
100
214,74
3000

12912
200
220,48

15088,74

53783,34

13332,48

54412,42

REMBOURSEMENTS
Parrainages Bangkok (12/2017)
Parrainages Nong Khaï (juin)
Salaire Sihanoukville (juin)
Piratages

810
6200
310
326,78

326,78

54110,12

7320

61732,42
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RÉCAPITULATION 2019
C.C.P.

43,77

0

C.M. Caen

158,01

158,01

C.M. Ouistreham

474,02

1012,83

20

10

37,8

2317,8

36

30

C.M. Bangkok
C.M. Nong Khaï
C.M.Pattay
a

Soldes au 01/01/2019
Recettes 2019

Soldes au
31/12/2019

769,6

3528,64

54110,12
Total des recettes
2019

54879,72

Dépenses 2019

51351,08

Solde créditeur

3528,64

3528,64
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2020

RECETTES

DÉPENSES
Parrainages

1040
12000
520
360
13920

0
0
800
240
1040

Bangkok
Nong Khaï
Pattaya
Phnom Penh

1040
14000
520
360
15920

Subventions

Partenaires

La HAGUE
VERSON
CAEN
OUISTREHAM

V.V.T.C.
Chiang Maï
Chiang Raï
École du Bayon
Phuket
Sihanoukville

0
2300
3600
3000
3000
3110
15010

Événements
200
100

Cours d'informatique
Ateliers cuisine

100
1700

Vide grenier
Foire de Jobourg

300

Marché de Noël

2400

Administration
Affranchissements

200

11

Fournitures bureau
Informatique
Services bancaires
Assurance

248,6
300
200
160
1108,6

Dons et adhésions
11000
150
11150

Particuliers
G.D.E.

En caisse au 31/12/2019
158,01
1012,83
10
2317,8
30
3528,64

32038,6

C.M. Caen
C.M. Ouistreham
C.M. Bangkok
C.M. Nong Khaï
C.M. Pattaya

TOTAL

32038,6
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L’assemblée générale a été suivie d’un conseil d’administration dont les membres élus sont les suivants :
*1er Co-président : Christian CAUVIN
*2ème Co-président : Olivier FOUET
*Vice-présidente : Béatrice BOIVIN
*Secrétaire : Philippe SAGNIER
*Secrétaires adjointes : Mireille BLOT-ARSAC et Mireille LEFEBVRE
*Trésorier : Patrick ROLLAND
*Trésorier adjoint : Rémi LEMAIRE
*Parrainages : Martine LEMAIRE et Colette CIRIA
*Membres : Phavady AUK, Thibaut FOUET, Christian LEFILLASTRE, Josette ROUSSEAU et Claudine SAGNIER.
Le Conseil d’ Administration est actuellement au complet.
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