
ADC, 

 
 L’ORDRE DU JOUR : 
1- Bilan d’activité et Bilan financier 2016.  
2- Projets 2017: traitement d’eau potable pour trois écoles et l’aide 
d’un étudiant  de l’Université de Battambang à continuer ses études 
en France.  
3- Evènements 2017:  
- 22 avril présentation ADC à Lyon.   
- 06 mai : organisation de la conférence à Paris.  
- 23 Septembre, soirée d’association d’ADC à Persac (86) avec le 
soutien de l’association Les amis de la Mothe.  
- 7 Octobre nous organiserons une Chorale à la salle des fêtes de 
Montreuil-Bonnin avec le soutien de la Mairie, et de l’association 
copains d’accords de la Chapelle-Montreuil.  
 



Les réalisations des projets : 
 
1- Février 2016 : aide deux étudiants de l’Université de Battambang (UBB) en stage à 
l’ENSMA  
 
2- Septembre 2016: aide une jeune ingénieure, Kafin  PHOR de l’UBB à continuer ses 
études en Master 2 à Marseille en science du Feu et de sécurité incendie. 
 
3-Juillet-août 2016: réalise le projet d’amélioration de la santé et de l’environnement des 
enfants du centre « Maison des Sourires » ESK à Otaki, Battambang, Cambodge.   
 
4- Pendant 6 mois, Penh Lamuth,  enseigne des matières scientifiques  aux étudiants de 
l’Université de Battambang, en section Génie Civil. 
5- Repas d’association 
6- la fondation d’EDF, les trophées des associations   

Bilan d’activité 2016 



Projet d’amélioration de la santé et de l’environnement des 
enfants du centre « Maison des Sourires » ESK à Otaki, 
Battambang, Cambodge.  
 



  





  

Matériels de 
traitement 

d’eau  



Eau gratuite 
pour les élèves 
et les habitants 

du Village 





Support de plantation 
Cuve d’élevage des poissons 

Première Pêche 
d’Aquaponie 

2017  



Fossé existant 

Fossé comblé 





Cuisine 
existante  



• Fontaine d’eau 
potable pour 
les élèves de 
l ’école voisine 
et les habitants 
du Village 
 



Visite du chantier  
des étudiants de l’UBB 



Un grand merci à tous les participants du projet:  

 Donateurs, associations ESK, ADC, ADS Cambodge, AMP et toute l’équipe présente 
sur ces  photos qui a bien adhéré et participé à la réalisation du projet. Cette belle 
réussite, est grâce à nous tous !!!  



Tous les ans M. Penh LAMUTH trésorier 
d’ADC assure : 
- des cours scientifiques, 
-fournir des polycopiés de cours et de livres aux 
étudiants, en Génie Civil.  
Nous aidons aussi des étudiants pour : 
- des stages au Cambodge et en France. 
- des insertions professionnelles au Cambodge. 

Education 



Bilan financier 2016 



• Education :  
- aide un jeune diplômé de l’UBB à poursuivre ses études 

en Master 2 à Marseille. Budget 4000 €. 
- enseigne des cours scientifiques à l’UBB budget 8 000 €. 
• Favorise à l’accès à l’eau potable et à l’assainissement: 
 
 
 

 
 

1 – Pour l’école primaire de Campring, 130 

élèves,  à 6 km de Sisophon.  

Budget prévu : 9700 €, ce projet sera réalisé 

avec la participation des étudiants de la faculté 

de médecine Pierre et Marie Curie à Paris VI 
de l’association SOL’6.  

2- Pour l’école de Prey Svay 270 élèves,  Village à 

1 heure de Battambang. Le budget prévu: 9700 €. 

En coopération avec association Brahma Kesa  et 

des étudiants de la faculté de médecine Pierre et 
Marie Curie à  Paris VI de l’association SOL’6. 



3- projet à l’école  

de Stung Touch, Samlode

Eclairage, pompage 

d’eau et prise 

informatique par des 

anneaux photos 

voltaïques.  

Budget : 15 000 € 

Réalisé en février 2017 



22 avril présentation 
d’ADC à Lyon,  

06 mai : 
conférence 
à Paris 

7 Octobre : 
une Chorale à Montreuil-Bonnin 

23 Septembre, soirée 
d’association d’ADC à 
Persac (86) avec le 
soutien de 
l’association des 
Editeurs de 
Francophonie 



Recette  En euros  Dépenses En euros 

Cotisation  280  Frais d’études de Phany 4000 

Subventions des projets 19 400 Billet de train pour présenter ADC  (Lyon, Paris, 

Persac,…) 

450 

Evénement s : 

- Conférence à Paris  

- Soirée nouvel an Khmer à Lyon  

- Soirée à Persac  

 - Chorale de Montreuil-Bonnin 

 

300 

1000 

400 

300 

Projet Campring 

Projet Prey Svay  

9700 

9700 

Dons 2000 Projet potabilisation Steung Touch  920 

Vente des livres Déplacement sur  place pour la formation 682 

Report 2016  2779 Transport au Cambodge 250 

Hébergement au Cambodge  200 

Achat des Boissons pour les événements   400 

Frais de courrier                 (timbres) 158 

Total  

 

26 460 

 

Total dépense 26 460 



Association du Bouddhisme 
Watt 

BOUDDHARAINGSEY 
Pusignan 69 

Montreuil-Bonnin 

ADS Cambodge 

APK 

 Association  
Les Amis de la Mothe 

 Association  

Copains d’Accords 
Chapelle-Montreuil 

APTEN 

ITCOM Consulting 

V K, CO/PS/FITV, 
Consultant  

http://aeclataste.org/?page_id=544




Nos projets  
Moyen et long terme  

1- Aide l’association ESK à optimiser le rendement d’Aquaponie à Otaki. 

2- Etude et montage du projet de l’approvisionnement en eau potable d’un 

village Beong Prey  40 km de Phnom Sampov, BB.  

3- Montage d’un projet d’installation d’Aquaponie pour un groupe de 
population à Prey Svay, en coopérant avec l’association Brahma Kesa. 

4- Aide l’association AEC Foyer Lataste pour une installation de l’irrigation et 
des cultures maraichères.  

D’autres projets:  

 - Aide des familles rurales défavorisées à l’accès à l’eau potable, au 
développement de l’Aquaponie, les potagers familiale etc. 

 
- Etablir des conventions de coopération entre les Universités Françaises et les 

Universités Cambodgiennes. 


