Avril - 15 Mai 2018
Ça s’est passé
Au Cambodge
Du 13 au 16 avril : Les cambodgiens ont fêté l’entrée dans l’année bouddhique 2562
placée sous le signe du chien.
Cette célébration religieuse et familiale marque notamment le passage de la saison sèche
à la saison des pluies et le début du travail de préparation des rizières.
De nombreuses activités ludiques et sportives sont notamment organisées dans divers
lieux publics
De nombreux jeux traditionnels et divertissements populaires rassemblent filles et garçons
pour un moment de mixité assez rare au Cambodge.
A cette occasion les maisons d’accueil ont été fermées pendant une semaine permettant ainsi aux enfants de rejoindre
leurs familles et de participer aux différentes célébrations.
Le 3 mai : La Fête du labour royal « Pithi Chrat Preah neangkol » marque le début de la saison des semailles. « King of
Meakh » mène la charrue et la « reine m’hour » sème les graines. Les vaches sacrées sont amenées vers des plateaux
contenant du riz, maïs et d’autres aliments. Leur choix affectera les prédictions pour l’année à venir.
Le 14 mai : Anniversaire de sa majesté le Roi Sihamoni
Le 20 mai : Journée à la mémoire des victimes et des souffrances subies sous le régime des khmers rouges.
➢Les étudiants
Les 4 élèves institutrices ont obtenu leur diplôme. Elles commenceront à enseigner dès la rentrée scolaire
prochaine.
➢ Maison d’accueil de Tchoab
2 lycéens ont participé avec l’ONG Enfants du Mékong aux tests de sélection de l’école Salabaï à la rentrée
prochaine pour une éventuelle formation à la prochaine.
➢Maison d’accueil de Rumdourl
Premières naissances au poulailler
 Les récoltes de légumes se poursuivent
➢Parrainage
Quelques résultats scolaires :
En mars, 5 enfants du primaire (dont 2 depuis le début de l’année scolaire), 3
au niveau du collège (dont 1 depuis le début de l’année scolaire) et 2 au lycée ont fini premier de leur classe.
2 enfants ont été exclus des centres de Rumdourl et Tchoab pour non-respect du règlement (découchage)
➢Formation
1 étudiante est en attente des résultats des tests de l’école Salabaï.
1 étudiante devrait rejoindre l’ONG Friends International pour une formation « Esthétique »
1 lycéen et 1 filleule du primaire vont intégrer au 1 juin les locaux de l’ONG AEC-Foyer Lataste à Sisophon pour
suivre sous leur responsabilité, une formation respectivement de coiffure et d’esthétique chez un artisan de
Sisophon.
➢Mission de notre partenaire PDM (Pédiatres du Monde)
Dans les 2 maisons d’accueil de Rumdourl et Tchoab, l ’ensemble des enfants a été
vu, pesé, mesuré.
Pas de grosses pathologies remarquées.
Quelques cas de gale malgré les précédentes formations et informations sur les
notions d’hygiène données par PDM et relayées par l’équipe locale.
14 enfants devront aller chez le dentiste. 1 devra être dirigé vers un ORL pour un
problème de surdité
Filles et garçons ont pu participer séparément à des groupes de paroles

➢Nouvel an khmer
A l’occasion du Nouvel an Khmer, 1 sac de riz a été offert à chaque membre de l’équipe locale,
4 aux étudiants de Siem Reap, 2 à ceux de Sisophon.

En France
Suite à la décision du Conseil d’administration, la résiliation du bail de location de nos bureaux 18 rue de la Pierre Levée
sera effective au 31 décembre 2018.
•Le 4 avril : Réunion du bureau
*Finalisation de la rédaction de la motion « Avenir pour l’AER » adoptée à l’unanimité par le Conseil
d’administration le 5 décembre 2017, confirmée lors du conseil du 13 mars pour présentation à l’Assemblée
Générale
*Préparation de l’Assemblée Générale
•Le 28 avril : Suite à la soirée organisée à Fonsorbes (31) par J. Galliano avec la
participation du groupe Floréar un chèque de 1 800 € a été remis à notre
association.
•Le 15 mai : Assemblée générale ordinaire
*Approbation des PV de l’AGO du 21 avril 2017
*Rapport moral et d’orientation
*Rapport financier 2017
*Rapport du commissaire aux comptes
*Affectation du résultat et quitus donné aux administrateurs
*Vote de la motion « Avenir de l’AER » proposée par le Conseil d’Administration.
Elle ne recueille que 27 voix et est rejetée clairement par 46 voix (et une abstention).
L’AER continuera donc seule sans se rapprocher d’1 autre association
*Election de nouveaux administrateurs
9 mandats venaient à expiration (dont ceux des membres du Bureau : M. Sarrazin, S. Thomasse, JM.
Dupont, G. Combarieu qui ne se représentent pas).
Ce sont donc 10 nouveaux administrateurs qui sont élus
*A l’issue de l’AG, réunion du Conseil d’administration
Élections du nouveau Président et de son Bureau
Président : M. Bernard Artero
Vice-Président : M. Philippe Leclercq
Secrétaire général : M. Alain Marquès
Secrétaire adjointe : Mme Marie Thérèse Bonnefoy
Trésorière : Mme Marie Louise Oggero
Trésorier adjoint : M. Henri Salamon
Bonne chance à la nouvelle équipe !

Ça se passera
En France
➢Juin
•Du 7 au 20 : Fermeture du bureau parisien, notre secrétaire-parrainage, Sopheap, étant en vacances
•Le 24 : Brocante à la Garenne Colombes (92) au profit de notre association

