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COMPTE-RENDU DE LA 40ème Assemblée Générale
DU 9 juin 2022

L’Assemblée Générale 2021 s’est tenue le 9 juin à Versailles. Les documents ont été envoyés aux 
adhérents par messagerie électronique ou courrier postal, accompagnés d’un formulaire de pouvoir 
pour ceux qui ne pouvaient pas participer à la visioconférence. 

59 adhérents ont envoyé un pouvoir

Rapport moral 2021 - Patrice Lucas, Président

Covid et fermeture des écoles : 3,2 millions d'enfants impactés
Programme Usines :deuxième phase terminée, Sipar présent en support technique
Deux nouveaux tuk-tuk, dans le Rattanakiri et à Phnom Penh. La moto a rejoint le biblio-bateau.
Programme Prisons :les 27 bibliothèques maintenues en activité et suivie à distance.
Projet de trois ans sur l’employabilité des jeunes : installation de BCE dans les lycées et 
renforcement des BCO (Clubs de Jeunes)

Le rapport moral a été envoyé à tous les adhérents et est consultable sur le site de SIPAR.
L’année 2021 a encore été très fortement impactée par les conséquences de la pandémie. Les 
activités des différents programmes ont pu malgré tout être pour l’essentiel poursuivies.

Faits principaux de l’année :



Gouvernance :
Démarche de labellisation avec IDEAS en cours. Ce label attestera que  les bonnes pratiques en 
matière de gouvernance sont mises en œuvre par notre association.
Suite à la recommandation d’IDEAS, nous avons décidé de mettre en place un « comité d’audit » 
dont les missions vont être très prochainement écrites. Il sera composé de trois membres, deux 
membres du Conseil d’Administration (Alain Crouÿ et Damien Dumas) et un membre extérieur 
(Jean-François Sautin, ancien directeur de l’audit d’un groupe industriel français).
Pour préparer le renouvellement du conseil d’administration, nous avons choisi de proposer à deux 
personnes d’être « membres associés » non statutaires. Ils pourront ainsi se familiariser avec notre 
association et être, le moment venu, éventuellement candidats pour devenir membres du conseil 
d’administration.

Edition :
L’activité de l’édition a été très soutenue en 2021, les ONG ayant passé d’importantes commandes 
de livres pour les activités péri-scolaires permettant de continuer à proposer une activité éducative 
aux enfants privés d’école.

Approbation du rapport moral : le rapport est approuvé à l’unanimité des votes exprimés

Rapport d'activité 2021 - Sothik Hok, directeur Cambodge
Le rapport d’activité présenté par notre directeur Mr Sothik Hok, a été envoyé à tous les adhérents et 
est consultable sur le site du SIPAR.

Approbation du rapport moral : le rapport est approuvé à l’unanimité des votes exprimés.

Rapport financier 2021 - Jean-Louis Cros, trésorier

Le rapport financier a été envoyé à tous les adhérents et est consultable sur le site du SIPAR.
Dans un environnement économique et social très perturbé par la crise sanitaire, les financements 
de nos donateurs ont été globalement stables.

Réalisations en accord avec le budget prévisionnel : 1 234 600€ pour 1 272 400€.
Il est proposé à l'Assemblée Générale d'approuver les comptes 2021 et d'affecter l'excédent de 38 
403 € à la réserve de fonctionnement.

Approbation du rapport financier : le rapport sur les comptes annuels est approuvé à l’unanimité 
des votes exprimés.



Le mandat de quatre administrateurs se termine avec la présente Assemblée Générale. Il s’agit de 
Christelle Bitouzet, Alain Crouÿ, Hervé de Langre et Damien Dumas. Tous les quatre sont candidats 
au renouvellement de leur mandat pour trois ans.

L’Assemblée vote individuellement pour chacun(e) des quatre candidat(e)s qui sont élus à 
l’unanimité des votes exprimés.

 
 
 

09/06/2022
Patrice LUCAS

Président 

Rapport M. Claude Cornuot - Commissaire aux comptes

Extrait du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels 2021. Exercice clos le 31 
décembre2021. Le texte intégral peut être consulté sur le site de l’association.

Opinion :
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons 
effectué l'audit des comptes annuels de l'association SIPAR relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 
2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le conseil 
d'administration le 9 juin 2021 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte 
évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables 
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice 
écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.

Approbation du rapport du Commissaire aux comptes : le rapport du commissaire aux comptes 
sur les comptes annuels est approuvé à l’unanimité des votes exprimés.

M. Cornuot précise qu’un commissaire aux comptes cambodgiens a été mandaté pour valider la 
comptabilité de Phnom Penh, permettant ainsi de renforcer la validation de comptes globaux de 
l’association.

Election des membres du Conseil d'Administration


