
Les Enfants de Kontum
association française apolitique à but humanitaire

B.P.21, 88110 RAON L’ÉTAPE
lesenfantsdekontum@gmail.com

Assemblée Générale de   l’exercice 2019 / 2020 de   l’Association   "  Les Enfants de Kontum  "     :  
Assemblée Générale qui aurait dû se tenir en avril 2020. 

La Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 a
prévu dans son article 11 l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 qui précise que cette «
ordonnance rend régulière la tenue des conseils d’administration et assemblées générales
sous réserve des moyens techniques utilisés »
Modalités  de mise  en œuvre de cette Assemblée Générale :  les  courriers  postaux  et  les
courriels sont envoyés nominativement à chaque membre actif à jour de ses cotisations,
parrain, sympathisant, les courriels envoyés sont édités et les lettres font toutes l’objet d’une
copie. Toutes ces sauvegardes de documents sont  gardées précieusement afin de valider
cette AG de l’exercice 2019/2020. Lors de l’AG qui aura lieu en 2021 nous demanderons la
validation définitive de cette AG dématérialisée.

B  ILAN MORAL     par Carole TRARBACH  
Situation actuelle : nombre d’enfants parrainés : 58 filleuls parrainés + 2 à la charge d’EDK + 1
étudiant EDK + 2 étudiants parrainés et 6 parrains qui continuent leurs virements mais ne
reprennent pas de nouveaux filleuls
Reprise des événements dans l’ordre chronologique :
Juin 2019 : 
Filleuls qui passaient leur diplôme en juin : il y en avait 12 en lop 12 (équivalent de la classe
de Terminale) : (6 filleuls à la charge d’EDK et 6 filleuls parrainés)
Situation à Kontum : Les Sœurs ont effectué quelques travaux dans leur nouveau lieu de vie,
notamment en ce  qui  concerne les  sanitaires,  elles  ont  fait  la  demande d’un  permis  de
construire pour agrandir les bâtiments, cette demande ( à l’heure actuelle mai 2020) leur a
été refusée. 
Valorisation des bénévoles : Création d’une fiche de valorisation et mise en service à compter
du 14 mars 2019 ; Il  s’agit de comptabiliser les heures passées au service de l’association
mais également les kilomètres parcourus. Ces fiches ne donnent pas lieu à indemnisation,
elles ont pour objectif de valoriser l’implication des bénévoles de EDK, c’est une belle image
pour les partenaires et les politiques.
nouveaux parrains : Deux nouveaux parrains rejoignent notre association
Nouveaux contacts sur place :  Un bahnar de la région de Kontum a contacté sur Facebook
Carole A. Ils s’étaient rencontrés en 2012. Il parle bien français. Il est de Kon Doxing mais
habite maintenant à Kontum. Il travaille comme rapporteur / comptable pour l'association du
bahnar moniteur de ski des alpes.
Il  connaît aussi le coordinateur Vietnamien de Poussières de Vie (école hôtelière et hôtel
Hnam Chang Ngeh) qui parle aussi bien français. François et Carole A l’avaient croisé à l'hôtel
et Michel Daubert nous en avait parlé.
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On essaye petit à petit de se constituer un réseau d’interlocuteurs locaux parlant français et
qui pourront nous aider en cas de coup dur….
vente de livre suite à l’AG : 16 livres du photographe Michel Daubert ont été vendus
visite de Monique et Carole A à l’école Thomas Becket le mois d’avant : un chèque leur a été
remis
Septembre 2019 : 
reprise du bureau : et journée détente le 01.
Décès d’un de nos parrains : Monsieur Lefèvre à Tahiti 
Situation administrative :
Le nouveau poste et les fonctions de François sont consignés sur le CR de l'AG.
Nouveau membre  du bureau :  Nadine  Orivelle  de Bortoli  qui  devient  secrétaire  adjointe
auprès  de Carole  A (Sonia s'étant  engagée dans de lourdes  fonctions liées  à  son métier
d'enseignante)
Les enfants parrainés. : 72 qui ont un parrain, 7 enfants parrainés par EDK,  13 étudiants dont
deux nouveaux (une étudiante parrainée et un étudiant dont les études sont financées par
l’association)
Octobre 2019 : 
Reprise de parrainages et/ou nouveaux parrainages
_ 3 reprises de parrainage (choix fait par les parrains / marraines après que leurs filleuls aient
arrêté leurs études)
_ Une marraine fait le choix de ne pas reprendre de parrainage mais compte faire un don à
EDK 
_ une marraine fait le choix de prendre un parrainage supplémentaire  
Bilan des parrainages : 80 enfants pris en charge dont 9 à la charge d'EDK (6 écoliers et 3
étudiants). 71 enfants sont parrainés (61 écoliers et 10 étudiants)
Voyage de Monsieur et Madame Galmiche au Vietnam (parrains de l’association) du 31/01
au 27/03 2020 ils aimeraient rencontrer leurs filleuls :  Y THIET, A BUIH
Novembre 2019 : 
campagne des nems du 26 au 29 : 5517 NEMS réalisés
Repas à l’ASIA : pour choisir le menu de la fête du TET
Vente d’artisanat pendant la campagne des nems : Carole A a vendu des objets d’artisanat
asiatique lors de la campagne des nems,  le reste des « invendus » est confié à l’école Jeanne
D’Arc pour leur marché de Noel du vendredi 13 décembre.
Décembre 2019 : 
Don et/ou paiement en ligne    ligne    avec PayPal     : possibilité de faire un don en ligne ou de
payer en ligne avec une carte bancaire sur notre site … La mise en place par François fût
longue et  difficile  car  il  a  fallu  fournir  nombre  de justificatifs  et  surtout  prouver  l’action
caritative de notre association.
Marché de Noël de l’école Jeanne D’arc :  la présidente a rendu visite à Mme Leclerc qui
représente notre association sur place
Préparation de la fête du TET : postes en cuisine, à l’accueil, les commandes etc …
Janvier 2020 : 
articles  de  presse  pour  la  campagne  des  nems :  Marie  José  Richard  pour  « l’écho  des
Vosges »  et  Chantal  Mathieu  pour  « Vosges  Matin »  nous  ont  fait  deux  articles  élogieux
comme d’habitude.
Préparation de la fête du TET (suite) : enveloppes de tombola, flyer etc …
Février 2020 : 
Fête du TET : environ 250 personnes 
Calcul de Carole A : si on calcule le nombre d'heures nécessaires à la préparation de la soirée,
on obtient environ 500 heures de bénévolats toutes personnes confondues 
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Mars 2020 : 
Nouvelle situation à Kontum : Arrêt de la distribution des colis alimentaires par les Sœurs et
départ  de  Sœur  Anne qui  reprend  des  responsabilités  provinciales.  Augmentation  des
effectifs à l’internat (on passe de 77 à 105 internes)
Changement  du  nombre  de  filleuls  parrainés:  des  enfants  qui  arrêtent  l’école  ou  des
étudiants qui arrêtent leurs études parce que c’est trop difficile ou parce qu’ils se marient
Conséquences des changements cités précédemment     : 
Nombre de filleuls : 53 filleuls et 105 internes 
Montant du virement     à envoyer pour le mois de mars   : tout doit être recalculé 
Lettres aux parrains qui donnaient 30 euros     : Pour leur proposer de maintenir leur versement
à  30  euros  sachant  que  les  5  euros  supplémentaires  seront  affectés  à  l’internat  et
représentent 25 repas pour une fille interne. L’effectif des filles internes est passé de 77 à 105
début 2020. Cela fait 28 filles supplémentaires et chaque fille mange à l'internat deux fois par
jour, 28 jours par mois. Cela fait un total de 1568 repas supplémentaires chaque mois à la
charge de notre association. Sans leur soutien, nous aurons, à moyen terme, des difficultés
pour maintenir ce financement qui représente quelques 320 euros par mois. Évidemment,
possibilité de réduire leur virement à 25 euros s’ils le désirent
Décès de parrains : Décès de Monsieur Zanfonato en janvier et décès de Mme Tible

Voyage de Monsieur et Madame Galmiche, des parrains, à Kontum : ils ont pu rencontrer
leurs filleuls et celui de Mme Oral lors d’une journée riche en émotions. Ils remercient les
Sœurs pour leur accueil  et ont constaté que les conditions matérielles dans lesquelles vivent
leurs filleuls sont épouvantables et ils sont plus que jamais déterminés à les aider.

BILAN DU SITE INTERNET DES ENFANTS DE KONTUM par François ACCILI
adresse : www.lesenfantsdekontum.fr
création:  avril 2018
Le site est maintenu par Carole AGNÈS (textes, photos, vidéos) et François ACCILI (mise en
page et technique).

Principaux  changements  effectués  depuis  l’Assemblée  Générale  de  2019  :
• de nombreuses mises à jour ont été apportées sur les pages du site, notamment suite

aux changements survenus à Kontum.
 • Le site a été intégralement traduit en anglais grâce aux dispositions bilingues de Carole
Agnès.

• 10 articles ont été rédigés sur le site et relayés sur la page Facebook de l’association.
Vous les retrouverez à la page "actualités" du site.

• Nous avons ajouté sur le site la possibilité d’effectuer des dons et des montants de
parrainage directement par cartes bancaires – à noter : les transactions sont sans frais pour
les internautes. Les liens vers ce système sont sur la page d’accueil  et sur la page "nous
rejoindre". 
Bilan technique sur la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2020 :

• 902 utilisateurs dont 886 nouveaux ont visité au moins une fois le site Internet (+ 4,5 %
par rapport à la période précédente)

•  pour  un  taux  de  rebond  (exceptionnel  !)  de  3,09%   (un  rebond  est  le  fait  d’un
internaute qui arrive sur le site et le quitte aussitôt sans y faire d’interaction) (8,41 % période
précédente)

• chaque visiteur a parcouru en moyenne 4,8 pages
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•  Le  site  a  été  visionné  en  langue  française  par  63,39% des  visiteurs  et  en  langue
anglaise par les 36,61% restants.

• Répartition des internautes par zones géographiques:
- France : 57,84 %
- USA: 31,68 %
- Vietnam: 3,42 %
- les 7,06% se partagent en ordre décroissant par Belgique, Canada,  Irlande,  
   Angleterre, Thaïlande et Suisse.

BILAN FINANCIER par Monique THIERY

Sur  ce  compte  de  résultat,  vous  remarquerez  aucun  débit  au  mois  de  mars  2020.
Effectivement le virement trimestriel aux Sœurs n’a pas pu partir en temps voulu à cause du
confinement et du sous-effectif à notre agence bancaire. Le virement est  parti début mai.
Parmi les dépenses, nous attirons votre attention sur :
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Compte de Résultat du 11/03/2019 au 11/03/2020

DEBIT CREDIT

11 MARS 2019 

AVRIL 2019                                              854,18 € 

MAI 2019                                              792,39 € 

JUIN 2019                                                 33,99 € 

JUILLET 2019 

AOUT 2019                                                           - € 

SEPTEMBRE 2019 

OCTOBRE 2019                                              192,70 € 

NOVEMBRE 2019

DECEMBRE 2019 

JANVIER 2020                                              711,50 € 

FEVRIER 2020

11 MARS 2020 

TOTAUX

Compte de Résultat

 8 239,90 €  1 797,00 € 

 5 336,43 € 

 2 745,79 € 

 2 151,00 € 

 8 048,55 €  2 578,00 € 

 1 590,00 € 

 6 645,98 €  3 479,64 € 

 1 780,00 € 

 1 219,63 €  1 805,42 € 

 7 754,51 €  7 391,37 € 

 3 769,10 € 

 8 377,53 €  15 478,90 € 

 1 343,00 € 

 42 870,86 €  51 245,65 € 

 8 374,79 € 



• virements trimestriels aux Sœurs : 27 162 €
• dans les 574 € de frais de fonctionnement, on souligne les 263 € dépensés pour mise

en conformité aux normes Environnement.  Il  s’agit de l’achat de vaisselle  ré-utilisable en
remplacement de vaisselle plastique jetable utilisée lors du repas de la fête du Têt.
Parmi les recettes, nous attirons votre attention sur :

• sommes versées par les parrains : 26 401 €
•  dons  divers :  3  119  €  (dont  club  Soroptimist,  Extendos,  École  Thomas  Becket,

laboratoire Synphonat et sympathisants lors de la Fête du Têt)
• subvention municipale : 500 €

Au 11 mars 2020, sur le compte courant     : 32 604,14 € et sur le livret     : 25 688,84 €.  

LA VALORISATION DU BÉNÉVOLAT   par   Carole AGNÈS   
Après le bilan financier de Monique, voici mon bilan "huile de coude » qui met en valeur
l’investissement bénévole.
J’avais lancé cette idée l’année dernière et, pour cette première année, nous avons décidé de
nous concentrer sur la valorisation du bénévolat des membres du bureau.
Pour  la  période  du  01.03.2019  au  29.02.2020  et  pour  les  5  membres  du  bureau,  nous
arrivons à un total de :

• 717 heures et 45 minutes de travail bénévole,
• 1 185 kilomètres parcourus pour les besoins de l’association,
• 178,16 euros dépensés avec renonciation à se faire rembourser.

Il s’agit de chiffres indicatifs à minima car il arrive, dans le feu de l’action, qu’on oublie de
noter quelques éléments.
Je  me  suis  aussi  amusée  à  essayer  d’estimer  l’investissement  en  heures  pour  nos  deux
grandes actions de l’année :

• La campagne de nems :
◦ Pour préparer et rouler nos 5500 nems, nous avons travaillé 3 jours à raison de

~ 6 heures par jour et par personne (quelques postes de travail ont évidemment nécessité
des horaires plus longs : friture, refroidissement et ensachage). En plus d’une quinzaine de
membres  actifs,  on  pouvait  compter  sur  une bonne  dizaine de sympathisants  bénévoles
venue nous aider chaque jour. Tout cela donne quelques 450 heures de travail bénévole.

• La Fête du Têt :
◦ Si le repas du samedi soir mobilise le plus de bénévoles avec les horaires les

plus  longs,  il  ne  faut  pas  oublier  le  travail  du  lundi  au  vendredi  pour  préparer  la  salle
Beauregard et  le  travail  de  nettoyage du dimanche. On arrive  à  ~ 500 heures  de travail
bénévole.
Autour  de  nos  membres  bénévoles,  qui  s’investissent  toute  l’année,  il  existe  une  réelle
communauté de bénévoles.  Nous ne les remercierons jamais assez de leur générosité et de
leur bonne volonté qui  nous sont indispensables pour mener à bien ces deux actions de
financement.

J’espère qu’on pourra étendre cette année la valorisation du bénévolat à tous nos membres
actifs et sympathisants bénévoles, mais, à moins d’acheter une pointeuse, il y aura toujours
une petite imprécision dans les chiffres. Cela-dit, les chiffres indicatifs ci-dessus sont déjà
bien impressionnants !

RÉCIT DE SÉJOUR A KONTUM par les parrains Valérie et Philippe GALMICHE
En mars 2020, nous avons séjourné au Vietnam et avons à cette occasion fait une halte à Kon
Tum.
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Lundi 9 mars, Valérie et moi avions rendez vous à 10h à l'internat des filles de l'association
pour faire connaissance avec nos 2 filleuls. A notre arrivée, nous avons été accueilli par les
sœurs et Sœur Anselme nous a accompagné tout au long de la journée. Nous avons ensuite
rendu visite aux familles de nos filleuls en disposant d'un chauffeur mis à notre disposition
par les sœurs.  Grâce à Sœur Anselme qui nous servait d'interprète, nous avons pu avoir
quelques échanges avec les parents des enfants.
Ces rencontres nous ont fait  découvrir des conditions de vie précaires dans des habitats
pauvres et inconfortables mais des personnes accueillantes et souriantes.
En fin de matinée et début d'après midi, nous avons emmené nos filleuls au restaurant puis
nous avons passé du temps avec les enfants avec qui nous avons joué au domino et leur
avons donné des crayons de couleur et du papier pour qu'ils dessinent, activité qu'ils ont
beaucoup apprécié.  En  milieu  d'après  midi,  nous  avons  laissé  les  enfants  à  l'internat  et
sommes partis rencontrer la filleule de Murielle Orale qui habitait dans un village un peu plus
éloigné. Nous avons été là aussi très chaleureusement accueilli et Valérie en a profité pour
passer un moment magique dans le salon de beauté d'une ancienne élève de l'école des
Enfants de Kon Tum que nous avons rencontré chez la filleule de Murielle. Puis, nous avons
ramené les enfants chez leurs parents.
En soirée, nous sommes revenus à l'internat pour la surprise que nous avait promise les
sœurs à savoir un spectacle de danse auquel participaient toutes les filles, petites comme
grandes. Il faut dire que cette soirée fut pour nous un moment très intense en émotions.
Pour les filles, c'était aussi leur dernière soirée avant le retour dans leurs familles et ceci du
fait de la crise du Covid 19.
Cette journée restera à jamais gravée dans nos mémoires et nous avons constaté que les
filles étaient joyeuses et se sentaient bien à l'internat.
Nous tenons à remercier Carole Trarbach et Carole Agnès qui nous ont permis de prendre
contact avec les sœurs et  donné des informations qui ont facilité l'organisation de cette
journée.
NDLR : vous trouverez bientôt sur notre site internet un photoreportage du séjour de Valérie
et Philippe à Kon Tum.

CHANGEMENT DE BUREAU PRÉSENTÉ par Carole TRARBACH
Changement  de  présidente  de  l’association :  Carole  Agnès  est  la  nouvelle  présidente  et
succède à Carole Trarbach qui remercie tous les membres du bureau, les membres actifs et
tous les parrains avec qui elle a eu la joie de collaborer toutes ces dernières années : « J’ai
beaucoup appris au contact de vous tous, sur un plan administratif tout d’abord mais surtout
sur un plan humain. Je ne garde que de bons souvenirs et continue de participer activement
aux  réunions  et  activités  de  l’association.  Un  grand  merci  également  aux  élus  locaux,
départementaux, régionaux  et autres représentants associatifs qui nous ont toujours suivi et
soutenu. J’espère bientôt avoir le plaisir de tous vous revoir dans de bonnes conditions après
le déconfinement quand cela sera possible. » 
Nadine Orivelle de Bortoli succède à Carole Agnès en devenant secrétaire.

CANDIDATURE de Carole AGNÈS au POSTE de PRÉSIDENTE
La plupart d’entre vous me connaissent car j’ai déjà fait deux mandats à la présidence des
Enfants de Kontum de 2008 à 2012 et de 2014 à 2016.
Je  n’avais  pas  vraiment  l’intention  de  récidiver  car  je  trouve  que  la  présidence  devrait
tourner, mais :

• on dit « jamais deux sans trois »
• on dit aussi  « il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis »
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• plus sérieusement, j’étais à Kontum en janvier 2019 et ce qu’on voit sur place motive
pour continuer à aider ces enfants défavorisés. Je signale que 3 des filleuls ayant arrêté leurs
études cette année pour aider leur famille n’avaient que 9 ans (malgré le fait que la scolarité
soit, en principe, obligatoire jusqu’à l’âge de 10 ans).
Quand on visite notre  internat  de filles à  Kontum, on se  dit  que ce sont  des  conditions
d’hébergement très spartiates. Deux exemples :

• il n’y a que 8 douches et 6 WCs pour 105 filles
• il n’y a qu’un dortoir de 130 m2 pour ces 105 filles. Les lits superposés sont accolés les

uns aux autres pour permettre à 2 lits d’accueillir 3 filles.
Puis on va dans les familles et on constate que c’est encore plus spartiate. A la maison il n’y a
ni douche ni WC. On va au puits chercher une bassine d’eau pour se laver, et on va derrière la
maison pour faire ses besoins. Du coup l’internat nous semblerait, presque, luxueux. C’est
une bonne motivation pour essayer d’emmener ces enfants le plus loin possible dans leurs
études dans l’espoir qu’ils aient une vie moins rude que celle de leurs parents.
Pour les années à venir, le défi des Enfants de Kontum va être de faire face au vieillissement :

•  les  Sœurs  de  Kontum  vieillissent  et  on  ne  peut  qu’espérer  que,  quand  elles  ne
pourront plus continuer, la Congrégation les remplacera par de jeunes sœurs.

• Notre base historique de parrains vieillit aussi et tristement nous avons eu plusieurs
décès ces dernières années. Heureusement pour nous les parrains plus récents sont plus
jeunes (on peut remercier notre présidente sortante).

•  Nos  membres  actifs  prennent  aussi  de  l’âge  et  fatiguent  parfois  vers  la  fin  de  la
semaine des nems ou de la Fête du Têt. Encore une fois heureusement nous avons beaucoup
de bénévoles dans la force de l’âge qui viennent nous prêter main forte.

PRÉSENTATION DE Nadine ORIVELLE de BORTOLI, nouvelle secrétaire
J’ai  fait  connaissance  avec  l’Association  des  Enfants  de  Kontum  à  l’automne  2009.  C’est
Fabienne Cecchin qui m’a présenté les engagements de l’association au Vietnam.
Tout naturellement je suis devenue la marraine de Y Trinh en novembre 2009. Y Trinh a 5 ans
à cette époque et je suis ravie de participer à sa scolarité et de lui permettre d’accéder à
l’éducation.
Au  fil  des  années  et  peut-être  un  peu  plus  depuis  quelques  temps,  je  me  suis  rendue
disponible pour diverses actions de l’association. 
Notre précieuse et dynamique Monique m’a joyeusement harponnée en me sollicitant pour
succéder à Sonia au poste de secrétaire.
C’est avec plaisir que j’ai répondu à cette demande et, depuis septembre 2019, j’assure en
binôme avec Carole AGNÈS le secrétariat de l’association.
Je suis dans le monde associatif depuis plus de 35 ans,  j’ai  été bénévole, administrateur,
salariée dans diverses associations telles que Famille Rurales 54, Espace Vacances Loisirs 54,
Famille Rurale Région, Les Foyers de Jeunes Travailleurs, Association Chantier d’Insertion à
Nancy. 
C’est avec mes expériences et mes compétences que je rejoins l’association EDK.
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