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BUDGET PREVISIONNEL  2015 
(en €)

RECETTES DEPENSES
Total Fonct. Invest. Total

Dons privés           13 000 Ecole KAMPRING 1 710          10 000      11 710     
Ecole SOMRAS KOMAR 4 200          -             4 200       

Autres recettes 300 Ecole KANG VA 1 710          -             1 710       
Ecole PHUM THMEY 1 480          -             1 480       
Dépense exceptionnelle (*) 300             300           600          

Sous-total 9 400          10 300      19 700     

AFEC (fonctionnement) 1 100          1 100       
MONIRETH (fonct.) 450             450          

Total Dons 2015 13 300 Total Dépenses 2015 10 950        10 300      21 250

Don Un monde par tous 0 Apprentissage -               -            

Total recettes avec appr. 13 300 Total dépenses avec appr. 21 250

(*) Compétion inter-écoles et école de Prohout
TRESORERIE 

Reliquats 2014 (31.12) 18 974
total Recettes - Dépenses 2015 -7 950
Reliquat 2015 (31.12) 11 024
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Kampring	  :	  11	  710	  €	  



Investissements : 10 000 € 
•  Réparation du bâtiment B 
•  Construction de deux sanitaires 
•  Dotation uniformes et livres pour la bibliothèque 
•  Installation d	  ’un système de filtration d	  ’eau  

Fonctionnement : 1710 € 
•  Fournitures scolaires de rentrée, livres, outils 

pédagogiques, filtres à eau…. et petites réparations	  	  
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Kampring 
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Somras	  Komar	  :	  4	  200	  €	  



Investissements : 0 € 
 
Fonctionnement : 4 200 € 
• Dans le cadre de la convention passée avec l’ADTJK 

reconduite de la prise en charge du fonctionnement de 
l’école (complément de salaire des prof. ; matériel 
pédagogique, fournitures scolaires pour les enfants, 
produits hygiène et petites réparations ...) 

Somras Komar 
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Kang	  Va	  :	  1	  710	  €	  



Investissements : 0 € 
 
Fonctionnement : 1 710 € 
•  Fournitures scolaires de rentrée, livres, outils 

pédagogiques, primes pour les professeurs, filtres à 
eau…. et petites réparations	  	  
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Kang Va 
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Kang Va 
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Phum	  Thmei	  :	  1	  480	  €	  	  



Investissements : 0 € 

Fonctionnement : 1480 € 
•  Fournitures scolaires de rentrée, livres, outils 

pédagogiques, filtres à eau…. et petites réparations	  	  
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Phum Thmey 



Phum Thmey 



Dépenses exceptionnelles :  
 
•  Dotation de livres pour l ’école primaire  
de Prohout : 300 € 
 
•  Organisation d’une « compétition de fin d’année » 
entre les écoles aidées par Monireth : 300 € 
 



	  
AssociaEon	  pour	  les	  femmes	  et	  	  

les	  enfants	  du	  Cambodge	  
(AFEC)	  
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Seyha Kun Pumsen Ngoy Sopha Sok 



Frais de fonctionnement des associations :  
 
AFEC au Cambodge : 1100 €  

•  Allocation mensuelle versée à nos gestionnaires 
sur place : 600 € par an 
•  Dépenses diverses (téléphone / Internet, encre, 
papier, déplacements, petit matériel ) : 500 € 

 
MONIRETH à Paris : 450 €  

•  Frais postaux, frais bancaires et assurances 

 



Atelier	  de	  couture	  
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Budget	  

Les	  30	  couturières	  prévues	  être	  formées	  en	  

2014	  seront	  formées	  ceBe	  année.	  

CeBe	  formaFon,	  prévue	  au	  budget	  2014,	  sera	  

financée	  par	  une	  provision.	  Aucun	  nouveau	  

budget	  n	  ’est	  prévu	  en	  2015.	  	  
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Merci	  à	  tous	  pour	  votre	  
souFen	  et	  vos	  

encouragements	  	  


