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RAPPORT D’ACTIVITES 2021-2022 
 

Pour rappel cette Assemblée Générale ordinaire porte sur l’année 2021 mais en 

raison de sa date nous faisons également le point sur 6 mois en 2022. 

L’association compte à présent 661 Adhérents, 157 parrains collectifs (173 en 

2021) et 108 parrains individuels (110 en 2021) 

 

MANIFESTATIONS & Récolte de fonds 

➢ Par l’association Bonvolema (85), collecte solidaire via helloasso 

➢ Par l’entreprise Pirum (69), collecte solidaire  

➢ Par les étudiants de l’école Telecom Nancy (54) via la création de 

l’association caritative Humani'TN  

➢ Par Adriana, défi sportif, course à pied solidaire « 465km pour 465kilos 

de riz » en Normandie (14) 

➢ Par Mathieu, Challenge sportif au sein de l'entreprise SPIE (95) 

➢ Par Véronique, course solidaire participative, seconde édition « 250 km 

along the Mekong » au Cambodge. 

➢ Par le Théâtre brétignollais - ABS « au bal masqué olé olé » 

➢ Par les bénévoles de Clessé (79), La fête du Pain au Moulin Carré 

➢ Par l’association J’Traine pas (85), concert 

➢ Par l’antenne du 37 (Hélène et Alain) : ventes de produits khmers à la 

Fête de la Solidarité dans la Ville de Descartes, au forum des 

associations, marché nocturne, brocante 

➢ Par l’antenne du 77 (Arlette et Marcel) : ventes de produits khmers au 

forum des associations, expositions chez Mr et Me Patat 

➢ Par Véronique, ateliers de couture solidaire organisés à Hong Kong et 

dans le Lot et Garonne  

➢ Par Clara, projet/évènement étudiant à l’Ecole Supérieure Internationale 

de Savignac (24) 

➢ En raison du contexte de crise, de nombreuses manifestations en 

présentiel ont dû être annulées comme la journée au profit de Ptea Clara 

organisée chaque été à Brétignolles - sur - mer. 
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COMMUNICATION 

➢ Mise en lumière de l’association par Kairos Editions dans le magazine 

« Les Sables d’Olonne Prestige » Edition 2022. 

➢ Publications dans la presse Dauphiné Libéré (38), dans le Sud-Ouest 

(47) et dans le Journal des sables (85)  

➢ Ptea Clara sur le moteur de recherche Lilo pour surfer sur le net tout en 

finançant notre association. 

➢ Site internet www.ptea-clara.fr: Nous devons poursuivre l’actualisation 

des pages et les espaces réservés aux parrains. 

➢ Publications régulières sur le mur Facebook de Ptea Clara ou sur le 

blog, tous les deux en accès réservé aux parrains et partenaires. 

N'hésitez pas à nous demander les liens pour y accéder. 

➢ Diffusion libre du Film de Bertrand Mussotte « Ptea Clara 10 ans 

d’enfance » https://www.youtube.com/watch?v=-2SKFlVvaS4 

➢ Reportages « les Belges du bout du monde » mis en ligne sur notre site 

internet 

➢ Recherche de médiatisation large et d’une célébrité qui accepterait de 

parrainer l’association. Nous comptons beaucoup sur les adhérents de 

l’association et les manifestations qu’ils organisent car ils sont nos 

meilleurs ambassadeurs. 

➢ Adresse mail de contact : ptea-clara@hotmail.fr  

 

PARRAINAGES 

 
La Covid-19 a eu des retombées désastreuses partout dans le monde, Cambodge 

inclus. Mais Ptea Clara a été touchée de façon inattendue. Entre perte d'activité, 

chômage et problème de santé, l'association a perdu une quarantaine de parrains 

en deux ans. Nous sommes à la recherche de nouveaux parrains, principalement 

des parrains pour soutenir en collectif la maison d'accueil et la crèche ainsi que 

quelques parrains pour soutenir de façon individuelle, des enfants du village.  

La commission dédiée à la gestion du parrainage (nouveaux parrains et suivi des 

filleuls) est composée de 4 membres permanents du bureau (Arlette, Guy, Bruno 

et Sandra). 

Nous attirons votre attention que les parrainages initiés sur la plateforme en 

ligne Helloasso sont régulièrement interrompus pour des raisons qui nous 

échappent. Les parrains eux-mêmes ne s’en aperçoivent pas. Nous incitons les 

parrains à privilégier le prélèvement permanent mensuel (qui se fait du coté du 

20 de chaque mois sous la surveillance de Gilles). La plateforme Helloasso 

fonctionne très bien pour les dons ponctuels et les cagnottes en ligne. 

 

http://www.ptea-clara.fr/
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Les enfants 

Notre association aide actuellement 160 enfants de 10 mois à 22 ans pris en 

charge dans un des 3 programmes suivants : 

➢ 60 enfants en OPC : Accueil à temps plein (hébergement compris) 

➢ 4 enfants accueillis en Crèche/accueil à temps partiel - Programme 

suspendu en mars 2020 en raison de la COVID, relancé début juillet 2022. 

➢ 96 enfants en PSC : Aide à la scolarité des enfants du village 

 

OPC - Ptea Clara /crèche 

64 enfants (44 filles) 

➢ Petits : 12 enfants de moins de 4 ans 

➢ Moyens : 15 enfants de 4 1/2 ans à 6 1/2 ans 

➢ Grands : 37 enfants de 7 ans à 18 ans 

Admissions : 14 nouvelles admissions ont été réalisées  

Fins de contrats : 6 contrats ont été résiliés (réunifications familiales ou 

déménagements). 

Scolarité : 48 enfants : 3 en maternelle, 39 en primaire, 6 au collège. La 

scolarisation se fait en externe dans 3 établissements publiques et dans une ONG 

(Happy Chandara). L’enseignement est gratuit sauf pour les collégiens et 

lycéens. En fonction de la distance, les enfants se rendent en cours à vélo, à 

moto, en moto-remorque ou en Tuktuk conduit par notre personnel. 

 

PSC - Village 

96 enfants (86 filles). 

Admissions : 5 admissions en école primaire et 1 admission au collège. 

Fin de contrat : 1 rupture de contrat suite à un arrêt des études en fin de brevet  

Scolarité :29 en primaire, 43 au collège, 21 au lycée, 3 étudiants en études 

supérieures de management à Phnom Penh. 
 

POINTS FORTS en 2021/2022 
En France 

Pour faire suite à plusieurs années de réflexion sur la réorganisation du bureau 

de l’association, il a été décidé d’embaucher au 1er avril 2021, une salariée en 

CDD au poste de secrétaire 25h/mois. Pour pouvoir bénéficier d’une aide à 

l’embauche de l’Etat, Pôle emploi a conseillé un contrat PEC de 12 mois 

renouvelable 1fois. C’est Frédérique Godet qui a occupé ce poste durant 1 an 

mais elle n’a pas souhaité renouveler le contrat pour des raisons personnelles. 

Nous n'avons pas encore pris de décision en réunion de bureau quant à la 

reconduite de ce poste salarié. 

 

http://www.ptea-clara.fr/


“D’une famille à l’autre” 
Régie selon la Loi du 1° Juillet 1901 

BP n° 26 - 85470 Brétignolles sur mer 
Site Internet : www.ptea-clara.fr 

 

 

Au Cambodge 

➢  Depuis mars 2020, le Gouvernement cambodgien a fait face à la 

pandémie et à ses différentes vagues de contamination. Dans les mesures il a 

été décidé de fermer à plusieurs reprises toutes les écoles du pays, de 

confiner des zones, d’isoler les cas contacts, de limiter des déplacements, 

d’éviter les rassemblements, de respecter un couvre-feu, etc… Tout le 

monde a dû s’adapter y compris Ptea Clara. Nous avons dû fermer notre 

accueil de jour tout en proposant aux parents de nous confier leur(s) 

enfant(s) à demeure. En avril 2021, à la demande des autorités Ptea Clara a 

dû se confiner avec le personnel durant 2 mois par peur des contaminations 

élevées dans le voisinage. En novembre 2021, à la suite de plusieurs cas 

COVID positifs détectés au sein de Ptea Clara, la maison a dû se confiner 

une seconde fois pour 2 semaines. Aucun cas grave n’a été détecté. A 

l’heure actuelle tout le personnel et tous les enfants de plus de 3 ans sont 

vaccinés selon le protocole gouvernemental.  

➢ Rentrée scolaire 2021-2022 s'est déroulée le 10 janvier 2022 pour tous les 

élèves de l'enseignement général. Il n'y a eu aucun décrochage scolaire 

malgré le contexte de crise, les conditions d'enseignement compliquées 

(cours à distance en ligne) et la nécessité pour certains jeunes de travailler 

pour aider financièrement leur famille.  

➢ Projet socio-éducatif : La construction d'une maison traditionnelle pour 

accueillir les volontaires qui enseigneront le français et l'anglais aux enfants 

et feront de la recherche de fonds, est à présent terminée. La construction 

d'un petit château d'eau alimenté par l'eau de notre puits principal est 

également construit et mis en activité depuis mars 2022. Il alimente 

parfaitement de manière automatique la maison des volontaires et 

l’ensemble de Ptea Clara. C’est une très belle réalisation que nous devons à 

Robert, un constructeur français à la retraite qui a proposé bénévolement son 

expertise et sa maitrise d’œuvre. Au-dessus de ce château d’eau, un 

paratonnerre a été placé.  

➢ Apres 2 ans d’absence, soins délivrés par 6 ostéopathes de l’asso 

DOCOSTEOCAM 

➢ Organisation d’une grande kermesse par Jannine au sein de Ptea Clara. 

➢ Reprise des ateliers loisirs créatifs mensuels animés par les marraines 

expatriées et du passage du bibliobus SIPAR. 

➢ Plus de sports : boxe, course à pied, foot, rugby et trempoline 

➢ Obtention du renouvellement de l’Agrément (MOU) avec le Ministère de 

l’Action social cambodgien et de celui signé avec le Ministère des Affaires 

étrangères. Renouvellement de la certification « residential care » pour 

l’accueil interne OPC. Renouvelables tous les 3 ans. 

http://www.ptea-clara.fr/
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Nos partenaires 
• PETITGAS – La Charcuterie Vendéenne 

• SUPER U Brétignolles sur mer 

• Mr Robert Montoya 

• Mr et Me Potier 

• Mr et Me Aubert 

• Mr et Me Lemort 

• Mr et Me Rechard 

• POLYGONE Interim (Marc & Gaëlle CAPRON)  

• DIDELON Machines Outils 

• Société René BIDET Aménagement intérieur 

• SOREGOR 

• Kairos Editions 

• Ets RUCHAUD 

• SARL « Images et Solutions » de M. Loïc MUSARD 

• Imprimerie Nouvelle de Marseille 

• Les Brioches Fonteneau 

• SARL IMMO'BRET 

• Tickerscope 

• CSC BOXE92 

• La commune de Brétignolles sur mer et son Maire 

• TRAN Traiteur 

• Le Chai des marais 

• PIRUM 

• Metropolitan Filmexport via sa fondation d’entreprise David Hadida 

• Kiwimart Cambodia 

• UCare Pharmacy 

• Oxy - santé Cambodia 

• ING Fundation 

• SARL Jasno Shutters  

• Agence Marie Câm Tù 

• Association Action Enfance Cambodge 

• Asso J’Traine pas 

• Asso Les joyeux pinceaux brétignollais 

• Asso Les amis brétignollais de la scène 

• Asso La compagnie « FORMAT A QUAT » 

• Asso Les Vieilles Soupapes de la Vie 

• Asso Rétro côte de Lumière 

• Asso Toutes à l’école 

• Asso SOS CAMBODIAN KIDS 

http://www.ptea-clara.fr/
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• Asso DOCOSTEOCAM 

• Asso Humani'TN. 

• Asso BONVOLEMA  

• Asso VOX Humani 

• Le Lions Club de Melun Doyen 

• Le Lions Club de St Gilles Croix de Vie 

• Le Club Kiwani’s de la Roche sur Yon 

• Jeu Trouve mon galet en Vendée 

 

Un grand merci, à tous nos bénévoles, sans qui l’association ne pourrait pas 

fonctionner. 

 

PERSPECTIVES 
En France  

➢ Manifestations à venir : Jeu Trouve mon galet en Vendée avec Ptea Clara, 

Tombola organisée par l’asso les Joyeux Pinceaux brétignollais, Marché 

nocturne (37), Journée caritative par Vox Humani (78), Forum des 

associations. 

➢ Enregistrement à la sous-préfecture des Sables d’Olonne des statuts 

actualisés de l’association 

➢ Création d’une antenne de l’association à Casteljaloux en Lot et Garonne 

à l’initiative de Véronique Lamouroux 

➢ Pour la 3e année consécutive, nous avons annulé les manifestations sur 

Bretignolles - sur - mer dont la journée estivale au parc des Morinières. 

Nous en sommes profondément désolés et attristés car ce sont des temps 

forts pour l’association et ses adhérents dont le siège social est dans cette 

commune. Force est de constater que nous manquons de bénévoles actifs. 

Nous avons pris la décision en bureau de ne plus organiser de 

manifestations à Bretignolles sur mer tant que nous n'aurons pas identifié 

de bénévoles actifs motivés pour relancer la commission animation qui est 

mise en sommeil. N’hésitez surtout pas à vous manifester si cela vous 

intéresse car nous avons besoin de vous. 

➢ Reconnaissance d’utilité publique – Voir plus loin 

➢ Modification des statuts – Voir plus loin 

➢ Recherche récurrente de nouveaux parrains et donateurs 

 

Au Cambodge 

➢ Embauche de salariés cambodgiens suite à la baisse d’effectifs. 

➢ Réouverture de l’accueil de jour car en raison de la crise de la Covid, 

beaucoup d’enfants de la crèche sont devenus résidents permanents à Ptea 

Clara.  

http://www.ptea-clara.fr/
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➢ Enquêtes familiales en vue de réunifications éventuelles car en raison de 

la crise sanitaire, nous avons aidé en urgence de nombreuses familles 

provoquant une surcharge importante de notre capacité d’accueil, puisque 

nous hébergeons 64 enfants "internes" pour une capacité maximale de 50. 

Dire non à des familles pour des raisons budgétaires est compliquée voir 

impossible pour Sandra. La crise sanitaire a rendu la mission de Ptea 

Clara d'autant plus essentielle que les populations pauvres du Cambodge 

ont été les plus touchées. 

➢ Le surendettement devenant très courant dans cette population en 

détresse, l'exploitation des enfants devient fréquente. L'action de Ptea 

Clara auprès de ces populations doit être amplifiée, alors même que 

plusieurs entreprises et particuliers sont dans l'obligation de diminuer 

leurs aides à Ptea Clara. 

➢ Accueil de volontaires (mission longue 1 à 2 ans) ou stagiaires (mission 

courte 1 à 3 mois) bénévoles pour l’enseignement du français et de 

l’anglais, pour la recherche de fonds et pour l’animation.  

➢ Renforcement de la ligne électrique extérieure. 

➢ Recherche financement pour la dernière tranche du projet socio-éducatif,  

➢ Travaux d’aménagement pour la maison des bénévoles comme le circuit 

électrique et l’approvisionnement en eau. 

➢ « 250km along the Mekong », 3e édition du 26 au 30 décembre 2022. 

➢ Trouver un nouveau donateur pour financer les goûters des enfants. Nous 

remercions chaleureusement  le partenaire KIWIMART Cambodia qui 

durant 2 ans a été le fournisseur de gourmandises et de denrées françaises 

diverses mais il n'est plus en mesure de le faire car il y a eu un 

changement de propriétaire. 

 

RECONNAISANCE ASSOCIATION DE BIENFAISANCE ET 

D’ASSISTANCE 
Nous avons voté l’année dernière pour lancer la démarche pour notre association 

de reconnaissance d’utilité publique. Nous avons étudié cette année sa 

faisabilité. Une reconnaissance « d’utilité publique » prend à présent entre 3 et 6 

ans, doit être prononcée par le conseil d’état, avec l’aide d’un avocat. Le coût est 

donc important, même si nous remplissons tous les critères pour pouvoir être 

reconnu ! 

Nous avons donc décidé, si cela vous convient, de demander plutôt une 

reconnaissance « d’association à but exclusif d’assistance et de bienfaisance ». 

Ce statut nous permet de recevoir des legs exonérés de droits de succession, et 

confirme auprès de l’administration fiscale notre possibilité d’édition de reçus 

fiscaux avec déduction fiscale. 

 

http://www.ptea-clara.fr/
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MODIFICATION DES STATUTS 
Pour une reconnaissance en association de bienfaisance et d’assistance, nous 

devons adapter nos statuts. Il s’agit d’une mise à jour de nos statuts à nos 

nouvelles activités (crèche et parrainage communautaire par exemple), et de 

proposer un règlement intérieur qui sera exigé pour les formalités 

administratives. 

 

CREATION D’UNE ANTENNE PTEA CLARA DANS LE LOT 

ET GARONNE 
Il est dorénavant nécessaire de voter en assemblée générale pour la création 

d’une antenne dans une autre région en France. Véronique LAMOUROUX, qui 

est entrée dans le bureau l’année dernière lors de son retour en France après de 

nombreuses expatriation à Hong-Kong et au Cambodge, souhaite créer une 

antenne dans son pays. 

 

ELECTION du TIERS SORTANT 

Comme chaque année, et suivant nos statuts, nous devons élire ou réélire les 

membres du conseil d’administration. 

Cette année Frédérique Godet a souhaité ne pas se représenter, nous la 

remercions pour le temps qu’elle a consacré à l’association. 

Il nécessaire de renouveler les mandats de Arlette Lienhardt, Bruno Rybka et 

Sandra Rousseau. 

 

CONCLUSION 

Le 20 avril 2022, à la suite du Nouvel An khmer, Ptea Clara a passé le cap des 

13 ans d’existence. La crise sanitaire a impacté de manière plus ou moins lourde 

toute la maisonnée mais à l’heure actuelle, les enfants ont repris leurs habitudes 

d’enfant comme « avant ». Le Nouvel an a permis aux familles de se retrouver 

après 18 mois d’isolement. Il a été célébré dans la joie, la bonne humeur et 

l’euphorie générale comme si on lui attribuait le pouvoir de chasser toutes les 

contraintes, l’anxiété et les peurs accumulées. La magie de Ptea Clara a bien 

entendu participé à dissiper les mauvaises ondes accumulées.  

Merci au personnel cambodgien qui fait un travail exceptionnel. 

Merci à vous tous, bénévoles, parrains, donateurs, amis et membres du bureau 

qui malgré le contexte continuez à soutenir notre association et ses enfants. 

 

VOTES 
{Approuvez vous le bilan d’activités ?} 

http://www.ptea-clara.fr/
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{Approuvez vous la demande de reconnaissance comme association de 

bienfaisance et d’assistance ?} 

{Approuvez vous les nouveaux statuts ?} 

{Autorisez vous le conseil d’administration à voter un règlement 

intérieur ?} 

{Êtes-vous d'accord pour d’une antenne de l’association dans le Lot-et-

Garonne} 

{Approuvez vous la réélection de Madame Arlette LIENHARTD} 

{Approuvez vous la réélection de Monsieur Bruno RYBKA} 

{Approuvez vous la réélection de Madame Sandra ROUSSEAU} 

http://www.ptea-clara.fr/

