Compte rendu de l’Assemblée Générale du 7 mars 2020
L’Assemblée Générale d’EDR s’est tenue le samedi 7 mars à la Maison des Associations - Espace
Clos Neuf, à Joué-lès-Tours.
Nombre des présents : 21, des excusés : 21, des représentés : 11.
Marie-Noëlle Guyot, coprésidente, ouvre la séance en adressant ses remerciements aux membres
présents et à la municipalité de Joué-lès-Tours représentée par Mr Humblot, chargé de la vie
associative à la ville de Joué-lès-Tours.
1. Rapport moral :
Marie-Noëlle Guyot présente une rétrospective de l’année, étayée par la distribution du résumé
« EDR au fil des mois », que vous trouverez en pièce jointe.
L’année 2019 a été marquée par la journée du 18 mai célébrant les 20 ans de l’association. Pour
l’occasion Kean et Narith, nos 2 référents, Viseth le médecin qui assure le suivi médical des
filleuls ont fait le voyage du Cambodge, accompagnés de leur famille.
Ce fut une belle journée de festivités : concert, théâtre et danses traditionnelles, terminée par
une soirée crêpes dans une ambiance fort sympathique.
En octobre une ancienne filleule : Kim Meng Koing, invitée par ses parrain-marraine est venue
passer un mois en France, accompagnée de Danay une jeune étudiante en médecine. Nous avons
organisé une journée en leur honneur. Elles ont pu assister au CA d’automne et découvrir
l’ensemble de nos actions. Nous avons terminé la soirée tous ensemble autour d’un repas.
Un seul voyage a été réalisé en 2019 au Cambodge par Corinne P. Celui prévu au Laos pour
François M. a dû être annulé pour raison de santé de notre intermédiaire Thao P. Nous espérons
que les projets puissent reprendre en 2020.
Des adhérents ont aussi effectué un voyage au Cambodge cette année. Brigitte T. a ainsi pu
rencontrer son filleul Seanghort et elle espère pouvoir le faire venir en France en septembre.
Présente à l’Assemblée Générale, elle a pris la parole à ce sujet. De même Patricia P. participant
au voyage de Corinne nous a aussi parlé de sa rencontre avec sa filleule.
Kean, qui n’a pu se déplacer en France comme prévu suite à l’annulation de sa formation, nous a
cependant préparé une vidéo sur nos étudiants que nous avons diffusée à l’assistance.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.
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2. Rapport financier : La parole est donnée au Trésorier, Alain Gabin.
Comme prévu, le budget 2019 est en baisse de 10,86 % à 37 445,54 €. Cette année, la parité
euro/dollar a été assez stable, de 1,14 au 01/01/2019 à 1,12 $ au 31/12/2019. Le 28 février
2020, l’euro valait 1,10 $.

En 2019, nous dégageons un excédent de 7.730,79 €.

Charges d'exploitation

Produits d'exploitation

Frais d'organisation manifestations

Manifestations

20 ans d'EDR

2 371,36 €

20 ans d'EDR

2 371,36 €

2 056,81 €

Cotisations

Frais de Fonctionnement en France
Achat de matériel

431,06 €

Assurances

251,00 €

Subventions

Frais postaux - Tél.

563,79 €

Ville de Joué

Transports

20,00 €

Restauration

42,00 €

Frais bancaires

2 056,81 €

2 525,00 €

1 000,00 €
1 000,00 €

268,00 €
1 575,85 €
Dons reçus

4 170,17 €

Humanitaire
Parrainages
* Individuels + individuels mutualisés
EDR

23 727,94 €

Parrainages
Individuels EDR

Mission humanitaire

1 339,60 €

Individuels mutualisés
Collectifs EDR

Produits financiers
Intérêts des placements

Total

5 556,14 €

700,00 €
25 767,54 €

Excédent

13 939,00 €

27 355,57 €

Dons
ESK

7 860,43 €

337,99 €

7 730,79 €

37 445,54 €

Total

37 445,54 €
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Le graphique ci-dessous résume l’évolution de notre budget depuis 20 ans.

Les recettes

Les cotisations sont en
hausse pour 138
adhérents, sans doute un
effet de notre
anniversaire (20 ans).

Répartition des recettes pour 2019

En 2019, la municipalité de
Joué-lès-Tours nous a
encore fidèlement
accordé une subvention,
comme chaque année. A
noter aussi de sa part, la
gratuité des salles pour un
montant représentant
1010,00 €.
Comme toujours, les
recettes des parrainages
constituent la plus grande
part des recettes.
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Les dépenses

Les frais de fonctionnement en
France sont en hausse, à 4,21
% (frais postaux, reprographie et

Répartition des dépenses pour 2019

coûts d’organisation de nos 20
ans). En comptant ceux du
Cambodge (voir tableau cidessous) on obtient un total de
plus de 12,83 % (voir le
paragraphe des dépenses
engagées au Cambodge cidessous).
Les dépenses liées à
l'humanitaire représentent
l’essentiel des sommes versées.
Dans l'humanitaire sont aussi
comprises toutes les sommes
versées au Cambodge pour les
parrainages individuels qui sont
détaillées ci-dessous.

Les dépenses engagées au Cambodge pour les parrainages individuels : $24 278,14

Les dépenses pour nos
filleuls cambodgiens
représentent au total
24.278,14 dollars.
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Les indemnités versées à nos référents, c’est-à-dire aux adultes chargés du suivi de nos filleuls
ont représenté 14,62 % des dépenses engagées au Cambodge pour les parrainages individuels.
Pour la scolarité de nos filleuls, on compte l’achat des ordinateurs, l’inscription des étudiants, les
cours supplémentaires et l’achat de matériels.
Dans les dépenses collectives sont comptabilisés les repas offerts aux étudiants lors d’une
journée de réunion. Les autres dépenses pour les filleuls concernent le remboursement de frais
de transport et l’achat de vêtements, de nourriture, de vélo etc.
Les coûts de scolarité au Cambodge ne cessent d’augmenter comme l’illustrent le tableau et le
graphique ci-dessous. La charge financière d’un étudiant est chaque année plus lourde. Remarque :
en janvier 2019, nous avions 16 filleuls ; en décembre 2019, il en restait 12.
Année

Coût de
scolarité en $

Nombre de
filleuls

Coût par
filleul

2011

$7 553,75

42

$179,85

2012

$12 294,75

42

$292,73

2013

$8 717,13

39

$223,52

2014

$7 125,00

32

$222,66

2015

$10 548,85

29

$363,75

2016

$11 711,22

23

$509,18

2017

$8 874,38

20

$443,72

2018

$9 818,83

18

$545,49

2019

$9 998,38

16

$624,90
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Le coût de scolarité par filleul augmente donc :
•
•

pour une première raison mécanique ; chaque année, la proportion des filleuls étudiants a
augmenté et un étudiant coûte plus cher.
pour une seconde raison financière due à l’inflation des coûts d’inscription dans le supérieur.

Le budget prévisionnel 2020

Fin 2019, nous comptons 76 parrains.
Début 2020, nous prévoyons d’avoir 12 filleuls dont 10 étudiants.
Comme c’est le cas depuis plusieurs années, nos recettes de parrainages affectées aux filleuls
EDR (individuels et mutualisés) ne couvriront pas les dépenses engagées au Cambodge pour nos
filleuls. Cette perte prévisionnelle de 5.900 EUR pourra être couverte par les provisions
effectuées depuis plusieurs années à cet effet. Fin 2019, 65 % des provisions ont été
dépensées : il reste 14 176,52 EUR.
Le prochain exercice de 2021 devrait aussi être déficitaire.
En 2022, si nous ne prenons pas de nouveaux filleuls, nous n’aurons plus que 4 filleuls, dont 3
étudiants.
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Compte tenu de cette situation, le budget prévisionnel a été établi comme suit :

CHARGES

PRODUITS

Achats de marchandises

100,00 €

Achat de matériels

300,00 €

Assurances

300,00 €

Frais postaux

600,00 €

Site

50,00 €

Transports

250,00 €

Frais financiers

350,00 €

Manifestations

0,00 €

Cotisations

2 000,00 €

Subventions

1 000,00 €

Dons reçus

4 000,00 €

Humanitaire
Parrainages EDR

26 222,73 €
Produits financiers

Dons effectués par EdR

9 000,00 €
Parrainages filleuls EDR

Vaccinations + soins

TOTAL

200,00 €

1 000,00 €

38 172,73 €

20 292,00 €

Parrainages collectifs
EDR

5 517,00 €

DEFICIT

5 163,73 €

TOTAL

38 172,73 €

Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
3. Présentation du projet « Une école pour PrasatBalang » (Cambodge)
Jean-Philippe Brun, adhérent depuis 2002, à l’origine du grand projet de Stoeng de 2016 et 2018
est venu nous présenter son nouveau challenge : construire un bâtiment scolaire dans le village de
PrasatBalang. Projet ambitieux pour un budget de 64 000 €.
Il se rend deux fois par an sur site et nous présente un film d’une vingtaine de minutes expliquant
les besoins des enfants, les motivations des enseignants et l’implication des autorités locales.
Le film est salué d’applaudissements du public !
Lors de son CA qui s’est tenu avant l’Assemblée Générale, une subvention de 7000 € a été votée
pour ce projet ainsi que 1000 € pour les soins dentaires des Enfants de Klang Leu au Cambodge.

La séance est levée à 17h45 h et se termine autour du verre de l’amitié.

7

