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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 / Page Facebook : Acasea / Courriel : acasea14@yahoo.com 

 
 

COMPTE RENDU de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 12 mars 2022 
 
 
Présents : Mireille Blot-Arsac, Christian CAUVIN, Thibaut FOUET, Mireille LEFEBVRE, Christian LEFILLASTRE, Martine 

LEMAIRE, Rémi LEMAIRE, Patrick ROLLAND, Josette ROUSSEAU, Claudine SAGNIER et Philippe SAGNIER. 

 
Excusés : Colette CIRIA, Olivier FOUET, Phavady AUK. 

 

Ouverture de la séance par Christian Cauvin, co-président 

 

Présentations : 
*Présentation du rapport moral (cf. annexe 1) 
 
*Présentation du rapport d’activités par Mireille LEFEBVRE (cf. annexe 2) 

 

Ces rapports, soumis aux adhérents présents, sont adoptés à l’unanimité. 

 

*Communication par Martine LEMAIRE sur nos parrainages (cf. annexe 3). 

 
*Présentation par Patrick ROLLAND du bilan financier de l’année 2021 (cf. annexe 4) 

 

Approbation à l’unanimité des adhérents présents. 

 
 

Vote des membres du Conseil d’administration : 

*Sont sortants : Olivier Fouet, Thibault Fouet, Mireille Lefebvre, Rémi Lemaire. 

*Présentent leur candidature : Olivier Fouet, Thibault Fouet, Mireille Lefebvre, Rémi Lemaire, Marie-Berthe Tharsile 

et Evelyne Bacon. 

Élus à l’unanimité. 

Philippe Sagnier quitte (au grand regret de tous) le bureau mais reste membre associé. 

Le Conseil d’ Administration est actuellement au complet. 

La séance est levée. 
  

http://adqvbenouville.wordpress.com/#_blank
mailto:acasea14@yahoo.com
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Annexe 1 : rapport moral 
 
Chers Amis de l’Acasea, merci de votre présence à notre assemblée générale. 

La tentation serait grande de penser que les pays du Sud-est Asiatique où intervient notre association ne sont pas 
concernés par la guerre en Ukraine déclarée par Vladimir Poutine. 
Civils et enfants et les immenses foules de réfugiés fuyant vers l'Europe nous ramènent aux drames humanitaires en 
Asie du Sud-est qui avaient amené la création de notre association par Jean Obaton. 
Aujourd'hui nous sommes tous à l'ACASEA solidaires des populations de l'Ukraine qui fuient, pour des millions 
d'entre elles, leur famille, leur pays, leur histoire. 

Les populations de l'Asie du Sud-est ont connu la guerre au Vietnam, la folie sanguinaire des Khmers rouges au 
Cambodge. La Thaïlande est toujours sous le gouvernement des militaires qui répriment brutalement les étudiants et 
toutes les personnes qui aspirent à un avenir meilleur et libre. Les trafics d'êtres humains sous toutes leurs formes y 
sont toujours présents et ceux qui les dénoncent sont en danger. 
Comment ne pas dire aussi un mot de la tragédie meurtrière qui frappe actuellement la Birmanie après un coup 
d'état sanglant par les militaires et l'incarcération d’Aung San Suu Kyi, Première Ministre élue et adulée par son 
peuple. L'année dernière, la junte militaire au pouvoir a tué 14 000 personnes et en a incarcéré 11 000 autres. Elle 
est toujours confrontée à la résistance de la population. 

En aidant sur la durée nos partenaires, en Thaïlande et au Cambodge, dans leurs actions pour l'éducation et leurs 
programmes de développement, nous soutenons de vrais artisans qui construisent tous les jours la paix et la vie. 

Ainsi à Chiang Raï, la sœur Supapown Chotipon accueille 43 jeunes filles âgées de 12 à 18 ans, issues pour 38 d'entre 
elles de tribus montagnardes qui couraient le risque de toutes les formes de violence et d'exploitation. Elles trouvent 
un refuge sûr, une éducation, une stabilité, une formation de tous niveaux : certaines seront cuisinières ou 
travailleront la terre, d’autres iront à l'université comme c'est le cas actuellement pour quatre d'entre elles. Leur 
dignité, leur culture ancestrale y sont respectées. La sœur travaille sans relâche auprès de ces jeunes filles : l'acasea 
apporte depuis plusieurs années sa contribution à cet accueil. 

À Sihanoukville, Sr Michelle et son équipe effectuent un véritable travail de développement en profondeur en 
travaillant sur l'éducation des enfants mais aussi de leurs parents. Au-delà des savoirs de base enseignés dans 
chaque village isolé, on apprend l'informatique, à lutter contre les multiples dangers qui menacent les enfants dans 
cette ville très touristique ; on y étudie l'anglais et le Chinois ; on s'occupe de très jeunes enfants dont les mamans 
sont en prison ; on organise des réunions et séminaires sur les droits humains. L’ACASEA finance le salaire d’une 
enseignante qui se rend, chaque jour, dans un village isolé et pauvre pour travailler auprès des enfants et des 
parents. Cette année 2022, une action auprès de jeunes migrants Vietnamiens sera réalisée grâce à un financement 
émanant de l'association des amis de l'École de Granchamp. 

En 2021 comme en 2020, l'école créée par l'emblématique Sr Lakhana, à Phuket, a dû fermer pour de longues 
périodes en raison de la pandémie. Sr Lakhana, loin de rester les bras croisés, a recruté des cuisiniers et a trouvé de 
la nourriture à apporter dans les camps de réfugiés complètement démunis. 

À Nong Khai se déroule le programme de création et d'aménagement des jardins de l’amitié dont la commune de La 
Hague a accepté le financement pendant trois ans. Ce programme consiste en l'élevage de volailles, l'extension de 
parcelles pour la culture biologique du riz et leur irrigation, ainsi que la couverture de parcelles du jardin pour la 
culture des légumes. Ce programme qui fait suite au programme d'élevage des bovins, s'adresse aux plus pauvres 
des plus pauvres soutenus par Pranee Antonia et son équipe. C’est à Nong Khai également que se poursuivent 
beaucoup de parrainages d'enfants par nos adhérents, mais nous en avons aussi à Bangkok, à Pattaya et au 
Cambodge. Martine vous en parlera. 

À Chiang Maï où se déroule l'accueil de femmes issues des villages ou de la banlieue de Chiang Maï, nous avons pu 
participer à la rénovation du système d'adduction d'eau tombé en panne. 

Enfin, comment ne pas dire un mot de l'École du Bayon à Siem Riep et de la cantine d'Élodie : des Mamans 
s'organisent pour confectionner les uniformes obligatoires pour les enfants de l'école, des Papas cultivent la terre 
pour alimenter en légumes la cantine d'Élodie, et puis Jean-Claude le médecin et son épouse infirmière sont arrivés 
récemment pour s'occuper de la santé des enfants, comme chaque année, pendant 6 mois. 
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Notre association contribue à toutes ces actions. Nos adhérents peuvent en être fiers. 

Tout au long de l'année notre conseil d'administration est à la tâche pour réaliser des actions qui nous permettent 
de récolter des fonds utilisés avec la plus grande rigueur : je tiens à les remercier pour tout ce qu'ils font. Mireille 
vous détaillera ces activités. Développer un tel humanisme est aujourd'hui un bien précieux et rare, surtout dans la 
durée. 

Merci à nos donateurs dont Patrick vous parlera. 

Et puis, pour conclure, un grand merci aussi aux communes de La Hague, de Ouistreham, de Verson et de Caen qui 
nous aident, par leurs subventions, à travailler pour ces formidables artisans de la vie, de la paix et de l'humain que 
sont nos partenaires là bas. 

Merci à vous tous. 

Christian CAUVIN, 
Co-président de l'ACASEA 
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Annexe 2 : bilan des activités en 2021 
 

Ce qui était programmé : Concert chorale - Foire aux Moutons de Jobourg - Puces du Bourg - Marché de Potiers -
Ateliers de cuisine et d’informatique - Marché de Noël - Dictée en ligne - Collecte de papiers et cartons. 

Concert par la chorale La Licorne de Blainville sur Orne : après avoir espéré jusqu’en Septembre, ce concert a dû 
finalement être annulé puisqu’en raison de la pandémie, de nombreux choristes avaient été touchés, rendant 
impossibles les répétitions nécessaires. 

Foire aux Moutons : également annulée par le Comité organisateur de la Foire de Jobourg. Nous n’avons donc pas pu 
tenir notre stand de crêpes et de vente de gâteaux ainsi que celui de vente d’artisanat de Thaïlande et du Cambodge. 

Puces du Bourg : les traditionnelles Puces du Bourg de Ouistreham durent être, elles aussi, annulées devant 
l’incertitude de la situation sanitaire et le caractère compliqué de l’application des règles de distanciation.  

Marché de Potiers - 24 et 25 Octobre 

Nous tenons à remercier M. le Maire et la Municipalité de nous avoir permis de tenir ce 1er Marché de Potiers dans 
la salle Legoupil en même temps que la Foire à la Coquille qui draine toujours beaucoup de monde. À noter : le seuil 
de 2 000 entrées dépassé pour le week-end. 
Nous remercions également très chaleureusement l’association S.O.P.H.I.A (Structure Ouverte pour Handicapés et 
Inadaptés Adultes) qui nous a beaucoup aidés dans la très lourde organisation de ce Marché. 
Même si nous avons appris quelques jours auparavant que nous allions avoir à poser, seuls, la moquette du gymnase 
(employés municipaux retenus sur le port pour la Fête à la Coquille), nous avons eu l’agréable surprise d’avoir un 
branchement électrique plus important que prévu. 
Ce Marché rassemblant 26 potiers a été très positif (à 1 ou 2 exceptions près) ; nous avons eu un très bon retour des 
exposants qui ont présenté et vendu de très belles créations. 
Nous avions également installé un stand de crêpes et vente de gâteaux à l’extérieur qui a bien fonctionné. 
Un grand merci à toutes les personnes qui sont venues en renfort, y compris d’autres communes, pour toutes les 
tâches, en allant de la pose de la moquette jusqu’à la confection et vente de crêpes, sans oublier le contrôle des 
passes sanitaires à l’entrée de la salle. 
Nous regrettons beaucoup de ne pas pouvoir renouveler cette opération en 2022, des travaux étant programmés 
dans la salle Legoupil. 
L’agenda des Potiers étant mis au point 1 an à l’avance, nous n’avons donc pas le temps de rechercher un autre 
endroit sur la commune. 
Nous devons maintenant reconduire notre projet pour 2023, à Ouistreham ou ailleurs. 
 
Marché de Noël : nouvelle organisation par la Municipalité. Nous avions choisi d’y participer les 4 et 5 Décembre. 
Nous sommes satisfaits du résultat, ayant fait de bonnes ventes dans la plus grande convivialité. 

Ateliers cuisine et informatique : ils ont pu reprendre au Pavillon, nouveau lieu de rencontres et activités (Centre 
Socio-Culturel). Leur programme peut être consulté au Foyer Vicquelin. Rappelons qu’une partie de la participation à 
ces ateliers est reversée à l’Acasea. 

Collecte de papiers : elle se poursuit dans les bacs, situés à chaque extrémité de la rue qui longe les écoles. La GDE 
nous reverse une petite somme en fonction du poids des papiers récoltés. 

La Dictée : ne pouvant toujours pas en réorganiser une en présentiel, nous avons renouvelé l’envoi, à nos adhérents, 
d’une dictée truffée de fautes (À eux de faire les corrections nécessaires). Un corrigé est envoyé le lendemain… pas 
de concours… ni de notes… laissées à l’appréciation de chacun. 

« Le chapeau », ici, était virtuel… libre participation. Merci à tous les donateurs. 
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À VENIR en 2022 

Concert chorale du 13 Mars à la Grange aux Dîmes, qui réunira 50 choristes appartenant à 3 chorales : la Licorne de 
Blainville sur Orne, Croq’notes de Lantheuil et Choralie du Bessin d’Arromanches. 

Entrée et participation libres 

 

Foire aux Moutons de Jobourg - samedi 6 Août 

 

Puces du Bourg en Septembre 

 

Marché de Noël 

 

Mireille LEFEBVRE 
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Annexe 3 : bilans des parrainages année scolaire 2021-2022 (début mai 2021-fin février 2022) 
 

Les marraines et les parrains de l’ACASEA soutiennent 55 écoliers et étudiants en Thaïlande et au Cambodge, dans 
les villes de Pattaya, Bangkok, Nong Khai et 2 enfants à Phnom Penh. 

Ce sont les sœurs du Bon Pasteur qui organisent le soutien à tous ces jeunes. 

Leur but : « Instruire tous les enfants pour qu’ils puissent travailler afin d’aider leur propre famille et créer une 
société sûre dans le présent et dans l’avenir ». 

Leur soutien est tout d’abord financier grâce à vos dons. Le montant du parrainage permet l’achat de livres, 
d’équipements scolaires, d’uniformes et de restauration de midi. Mais ce soutien est aussi social : les sœurs se 
rendent au domicile et à l’école des jeunes pour mieux les soutenir ; elles leur donnent des conseils sur la formation 
professionnelle, le développement personnel et organisent des ateliers et des séminaires pour contribuer à leur 
éducation, leur permettre l’accès à l’information et leur apprendre à lutter contre la traite des êtres humains, si 
courante en Thaïlande et au Cambodge. 

Cette dernière année scolaire a été très perturbée par la pandémie et les élèves ont dû, dans la mesure du possible, 
comme en France, étudier en visioconférence. Les cours ont maintenant repris en présentiel. 

À Pattaya, Sister Apynia veille à la scolarité d’un jeune homme de 20 ans, en 2ème année à l’université et d’une jeune 
fille de 14 ans en 5ème. 

À Bangkok, Sister Yanee et Sister Chalaad prennent soin de 5 jeunes filles âgées de 12 à 20 ans. Elles fréquentent 
l’école secondaire mais vivent dans la fondation. 

À Nong Khai, une nouvelle équipe a pris le relais de Sr Sutisa. L’équipe se compose de Sister Jin, de Party et de Nim. 
Les jeunes vivent dans leurs familles et vont à l’école de leur village pour le primaire et le secondaire ; ils fréquentent 
ensuite les universités ou les écoles professionnelles lorsqu’ils sont plus âgés. 

 

Grand merci à vous, Parrains, Marraines, Donateurs, 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. 

 

Vous pouvez nous poser toutes vos questions par mail à : acaseaparrainages@gmail.com 

 

Par ailleurs, vous pouvez écrire à vos filleuls par mail : 

Pour le site de Nong Khai : 

Sister Jintana, Party, Nim 

sponsorshipgs@gmail.com 

cydsponsorship@gmail.com 

 

Pour le site de Bangkok : 

Sister Chalaad : c.sungkalurk@gmail.com 

 

Pour le site de Pattaya : 

Sister Apinya : jane_rgs@hotmail.com 

 

Martine LEMAIRE, responsable des parrainages 

  

mailto:acaseaparrainages@gmail.com
mailto:sponsorshipgs@gmail.com
mailto:cydsponsorship@gmail.com
mailto:c.sungkalurk@gmail.com
mailto:jane_rgs@hotmail.com
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Annexe 4 : bilans financiers 
 

BILAN FINANCIER 2021  18/01/22 

DÉPENSES  2021 2020 
 

RECETTES  2021 2020 

  
 

  
 

  
 

  

ADMINISTRATION 1652,46 657,43 
 

ÉVÉNEMENTS 4927 589 

Affranchissement postal   119,2 
 

Enfants du Monde 0 0 

Fournitures bureau 39,05 11,15 
 

Cours d'Anglais 0 0 

Internet 94,64 87,79 
 

Cours d'informatique 211 280 

Services bancaires 125,66 105,16 
 

Cours de cuisine 44 112 

Achat matériel 129,6 33,5 
 

Foire de Jobourg 0 0 

Buvette jeux de société      
 

Jeux de société 0 0 

Flyers/bulletins   142,32 
 

Marché de Noël 391 0 

Assurances 161,63 158,31 
 

Marché de potiers 3871 0 

Chorale (Bavent)     
 

Dictée 130 41 

Enfants solidaires     
 

Chorale de Bavent 0 0 

Fond de caisse 150   
 

Sacs à pain 230 156 

Marché de potiers 951,88   
 

Sacs à dos 50 0 

PARRAINAGES 18910 15380 
 

PARRAINAGES 16394 14498 

Bangkok 1320 1300 
 

Bangkok 1044 1284 

Pattaya 530 520 
 

Pattaya 264 504 

Nong Khaï 12200 12200 
 

Nong Khaï 10226 11350 

Phnom Penh 4860 1360 
 

Phnom Penh 4860 1360 

PARTENAIRES 34100 7820 
 

SUBVENTIONS 21760 1040 

Chiang Maï 1400 0 
 

LA HAGUE 19050 0 

Chiang Raï 4500 3600 
 

VERSON 1200 0 

École du Bayon 1200 500 
 

CAEN 750 800 

Phuket 3300 0 
 

OUISTREHAM 760 240 

Sihanoukville 4650 3720 
 

      

Nong Khai-convention Hague 19050   
 

ADHÉSIONS ET DONS 15951,5 10991,3 

      
 

Adhésions et dons individuels 15855 7861 

      
 

Riva Courir 0 310 

      
 

G.D.E. 96,54 64,66 

      
 

Dons exceptionnels 0 2698 

ADHÉSION EXTERNE 50 50 
 

      

Horizons Solidaires 50 50 
 

      

DIVERS 39,99 17,59 
 

DIVERS   57,59 

Dépense piratage 39,99 17,59 
 

Remboursement piratage   57,59 

TOTAL DÉPENSE HORS 
PROVISION 54752,45 23925 

 
      

Report dons parrainages 
versés mars 2022 4280,09 3193,23 

 
      

      

    TOTAL DÉPENSES 59032,54 27118,3 
 

TOTAL RECETTES 59032,5 27118,3 

 
Patrick ROLLAND, trésorier 


