
1 
 

  

Chers adhérents, parrains et sympathisants de l’ACASEA, 

Les circonstances sanitaires ne nous permettent pas d’organiser notre assemblée générale annuelle. 

La transparence et les informations que nous vous devons s’exprimeront donc cette année à travers cette simple 
lettre. 
Bien entendu si vous avez des questions, des interrogations ou des désaccords, n’hésitez pas à nous les 
communiquer. Nous y répondrons et nous en tiendrons compte. 

L’heure n’est plus à se lamenter sur tout ce qui est arrivé à la terre entière en 2020. 
Nos enfants, nos jeunes, les personnes les plus vulnérables ont beaucoup subi chez nous et aussi dans ces pays où il 
n’y a pas de protection sociale publique. 
En Thaïlande comme au Cambodge et dans tout le Sud-est Asiatique, les économies se sont effondrées : tourisme, 
industrie textile, petits vendeurs de rue, conducteurs de tuk-tuk ou de mototaxi ; les fermetures des écoles se sont 
succédé, les frontières avec les pays voisins se sont fermées, etc. Les maigres revenus de ces petits boulots ont été 
divisés par 3. 

Comme vous le constaterez sur le bilan financier établi par notre trésorier, en dépit des difficultés, nous n’avons pas 
été complètement inactifs. Les parrainages se sont poursuivis et vous nous avez fait parvenir des dons que nous 
avons envoyés intégralement à nos partenaires. 

2021 sera une meilleure année pour atteindre nos objectifs, à savoir contribuer à secourir les enfants et les plus 
pauvres. La commune de La Hague a décidé de participer financièrement au programme d’agriculture mixte de Nong 
Khaï. 
Nous reprendrons nos manifestations l’été prochain : foire du mouton à Jobourg, grand marché des potiers à 
Ouistreham avec le soutien de la municipalité, chorales, marchés… 
Avec votre soutien et votre confiance, nous serons donc encore très présents pour aider à l’éducation et à la 
protection des enfants et de très pauvres gens en Thaïlande et au Cambodge. 

Merci à chacun d’entre vous d’être à nos côtés et de contribuer à cette mission humaine avec l’ACASEA. 

Christian Cauvin, co-président 

Nous profitons aussi de cette lettre pour vous rappeler de renouveler votre adhésion de 2021 (20 €) si vous ne 
l’avez déjà fait. 

 Kits sanitaires, école du Bayon, Siem Reap, Cambodge 

  

Siège social : Hôtel de ville, place Albert Lemarignier, 
14150 Ouistreham 

Antenne de La Hague, 17, rue st germain, 50460 Urville-
Nacqueville La Hague 

Antenne de Caen, 21 rue des primevères, 14000 Caen 
SITE : acasea.fr / COURRIEL : acasea14@yahoo.com 

http://adqvbenouville.wordpress.com/#_blank
mailto:acasea14@yahoo.com
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RAPPORT FINANCIER 

Comme précisé par notre co-président, malgré le peu d’événements organisés, nous avons pu bien sûr maintenir les 
parrainages, verser le salaire de l’enseignant de Chiang Raï et de Sihanoukville et contribuer un peu à « la cantine 
d’Élodie » de l’École du Bayon (Siem Reap, Cambodge). 

BILAN FINANCIER 

2020             

Établi au 18/01/2021 

     

  

DÉPENSES  2020 2019   RECETTES  2020 2019 

ADMINISTRATION 657,43 1020,3   ÉVÉNEMENTS 589 4792,6 

Affranchissement 

postal 119,2 310,69   Enfants du Monde 0 437 

Fournitures bureau 11,15 13   Cours d'Anglais 0 0 

Hébergement du site 87,79 87,08   Cours d'informatique 280 1100 

Services bancaires 105,16 179,98   Cours de cuisine 112 96 

Achat matériel 33,5 0   Foire de Jobourg 0 1923,6 

Buvette jeux de société    0   Jeux de société 0 0 

Flyers/bulletin 142,32 186,64   Marché de Noël 0 591 

Assurances 158,31 154,91   Vide grenier 0 185 

Chorale (Bavent)   42   Dictée 41 155 

Enfants solidaires   46   Chorale de Bavent 0 305 

        Sacs à pain 156   

PARRAINAGES 15380 14190   PARRAINAGES 14498 14288 

Bangkok 1300 1040   Bangkok 1284 784 

Pattaya 520 520   Pattaya 504 500 

Nong Khaï 12200 10300   Nong Khaï 11350 10584 

Phnom Penh 1360 2330   Phnom Penh 1360 2420 

PARTENAIRES 7820 35764   SUBVENTIONS 1040 19614 

Chiang Maï 0 2300   LA HAGUE 0 18574 

Chiang Raï 3600 3600   VERSON 0 0 

École du Bayon 500 3000   CAEN 800 800 

Phuket 0 5000   OUISTREHAM 240 240 

Sihanoukville 3720 3110         

Nong Khaï -VVTC   18754   ADHÉSIONS ET DONS 10933,66 15088,74 

        Dons individuels 7861 11774 

        Riva Courir 310 100 

        G.D.E. 64,66 214,74 

        Amis de Grandchamp   3000 

ADHÉSION 

ORGANISME TIERS 50 50   Dons exceptionnels 2698   

Horizons Solidaires 50 50         

              

TOTAL DÉPENSES 23907,43 51024,3   TOTAL RECETTES 27060,66 53783,34 

Report dons 

parrainages à verser en 

mars 2021 3153,23 2759,04         

BILAN  0           

Écriture d’ordre             

Dépense piratage 17,59 326,78   Remboursement piratage 57,59 326,78 

 


