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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE 
L’ASSOCIATION MONIRETH du 22 Mars 2015 

 

MEMBRES	  DE	  L'ASSOCIATION	  MONIRETH	  	  

NOM	  PRENOM	   Présence	   NOM	  PRENOM	   Présence	  

BACHELET-‐DOCHERTY	  ELLEN	   Présent	  	   GOOSSENS	  PHILIPPE	   Présent	  	  

BARRE	  GALLOIS	  RENE	   Présent	  	   GRANIER	  LAURENCE	   	  	  

BAILLY	  DOMINIQUE	   	  	   GREGOIRE	  BRUNO	   Présent	  	  

BENOIT	  GUYOT	  CLAUDINE	   	  	   HOUEL	  BERNARD	   Présent	  	  

BENOIT	  GUYOT	  PAULETTE	   	  	   HOUEL	  NICOLE	   Présent	  	  

BRICHE	  CHRISTINE	   Présent	  	   HOUEL	  MICHELE	   	  	  

CELLIER	  CHRISTIANE	   Présent	  	   HUANG	  XIAO	  DHONG	   	  	  

CELLIER	  FRANCOIS	   Présent	  	   JOUDIOU	  CATHERINE	   	  	  

CHANTIN	  PATRICIA	   	  	   KUDLIKOWSKY	  OLIVIER	   Présent	  	  

CONVERSY	  JOELLE	   Présent	  	   LEANG	  SENG	  KIM	   	  	  

CONVERSY	  LAURENT	   	  	   LUJAN	  HILBERT	  VIRGINIE	   Présent	  	  

CORMAN	  SOPHIE	   Présent	  	   MALLET	  DOMINIQUE	  	   Présent	  	  

CORMAN	  XAVIER	   Présent	  	   MARTIN	  PASCAL	   Présent	  	  

DEL	  COL	  ELIANE	   Présent	  	   MASSE	  BERNADETTE	  	   Présent	  	  

DESBROSSES	  JEAN	  PIERRE	   Présent	  	   MAXIMIN	  ADRIEN	   Présent	  	  

DURAND	  DANIEL	   Présent	  	   MAXIMIN	  VIRGINIE	   Présent	  	  

EMARD	  BERNADETTE	   	  	   MEIZELS	  MONIQUE	   (Pouvoir)	  

EMARD	  CECILE	   Présent	  	   MIORCEC	  HUBERT	   Présent	  	  

FILHON	  GUILLAUME	   	  	   MOREL	  NOELLE	   Présent	  	  

GATINIOL	  FREDERIQUE	   Présent	  	   MUREZ	  XAVIER	   	  	  

GODINEAU	  JEAN	  PIERRE	   Présent	  	   OUCIF	  VALERIE	   Présent	  	  

GODINEAU	  MARIE	  THERESE	   Présent	  	   RAOULT	  FREDERIQUE	   	  	  

GOSSE	  COLETTE	   (Pouvoir)	   SLATER	  LESLIE	   Présent	  	  

GOSSE	  PHILIPPE	   (Pouvoir)	   WESPHAL	  PIERRE-‐YVES	   	  	  
 

- 30 membres présents et 3 pouvoirs sur les 48 membres de l’association 

- Quorum atteint à partir de 24 voix
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En préalable à la réunion,  la feuille d’émargement est signée par les membres  présents et les reçus 
libératoires des dons 2014 sont distribués aux présents (et seront envoyés par courrier aux absents). 

I - Introduction du Président  

Le Président, Pascal Martin remercie les participants de leur présence et de leur intérêt pour 
l’association MONIRETH. Si l'année 2014 a été celle de la sagesse et de la modération, il annonce que  
2015 sera celle de plus d'ambitions pour préparer 2016 et les 10 ans de Monireth. 
 

Le Président rappelle l’ordre du jour : 

- Approbation du PV de l’AG 2014 

- Rapport moral 2014 et bilan des actions 2014 

- Exercice financier de l’année 2014, soumis au vote, 

- Retour de la mission “ Lycée de Romorantin ” de février 2014, 

- Propositions d’actions et budget  2015, soumis au vote, 

- Questions diverses. 

 
PV de l’AG du 30 mars 2014 

Le Procès-verbal de l'Assemblée générale du 30 mars 2014 qui a été retransmis par mail avec la 
convocation est approuvé à l'unanimité. 
 
I - Rapport moral  (présentation jointe en annexe) :  

Après avoir commenté la carte du Cambodge pour localiser les différentes écoles autour de Sisophon, 
le Président indique que le bilan 2014 est très satisfaisant puisque 100% des actions prévues ont pu 
être réalisées. 

Il présente et commente avec photos à l’appui, les réalisations 2014 qui sont conformes aux 
engagements pris lors de l’AG 2014 : 

- Phum Thmei: Aide à la rentrée scolaire (livres, matériel scolaire), construction de la couverture 
(toit) du portique de jeux extérieurs, remblaiement du terrain pour que les passages soit hors d’eau 
lors de la saison des pluies, construction de 2 sanitaires supplémentaires  

- Somras Komar : Remplacement du portail d'entrée donnant sur la route et de nouveaux jeux 
extérieurs, matériel pédagogique, soutien aux enseignants (compléments de salaire), petites 
réparations et matériels pédagogiques 

- Kang Va : construction de la couverture (toit) du portique de jeux extérieurs, aide à l’achat des 
fournitures de rentrée scolaire, petit entretien, prime aux enseignants. 

- AFEC (Association relais de Monireth sur le terrain) : salaires pour les 2 personnes 
“ opérationnelles ”, couverture de leurs frais de fonctionnement  
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- Apprentissage “ Couture ” : Aide reçue de  la fondation "Un monde par tous", affectée à la 
formation “ Couturières ” organisée et gérée par l’AFEC. La dotation 2013 a permis de former une  
promotion de 20 jeunes filles en 2013 et 10 début 2014. La dotation de 2014 permettra la formation 
de 30 jeunes filles en 2015.  

NB : En 2014, nous avons bénéficié de la troisième et dernière donation “ Un monde par tous ”. 
Pour continuer cette activité réalisée par l’AFEC, il nous faudra trouver d’autres donateurs 
-fondations. 

- Apprentissage “ Lycée Professionnel Romorantin ” : 8 élèves du lycée professionnel de 
Romorantin en association avec Energy Assistance (Fondation du groupe GDF Suez) ont réalisé un 
projet d’installation de l’éclairage électrique des locaux de l’école de Kang Va et des salles du 
Centre d’hébergement de Somras Komar ainsi que de l’installation de panneaux photovoltaïques à 
Somras Komar. 

- Actions particulières de 2014 :  

• Participation à différentes manifestations : Journée des associations de Vincennes, Journée des 
associations Air France,  Marché de Noël Air France,  

• Communication :  

Amélioration continue du site (www.monireth.fr) 

Mission en Novembre par 2 membres du bureau,  

Trois “ Lettres Monireth ” diffusées au cours de l'année 2014. 

• Partenariat avec AEC- Foyer LATASTE : La vice-présidente présente le partenariat mis en 
place avec le foyer LATASTE : pouvoir faire bénéficier des jeunes issus des écoles 
“ Monireth ” du dispositif  “Hébergement-Formation professionnelle/Apprentissage ” 
envisagé par AEC-Foyer LATASTE.   

ð Dans le cadre de ce partenariat, Monireth a aidé à la préparation d’un dossier auprès de la 
fondation Air France, qui a été accepté et a permis de financer la quasi-totalité de la 
construction du centre d’hébergement.  

ð Dans le cadre de ce projet, le travailleur social embauché par l’AEC-Foyer LATASTE a 
démarché les employeurs potentiels susceptibles de former de jeunes apprentis et a 
recherché les jeunes correspondant aux critères d’accès à l’apprentissage-hébergement au 
centre (jeunes défavorisés, déscolarisés, susceptibles de partir en Thaïlande....).  

ð Pour Monireth,  l'avantage de ce partenariat est de permettre aux jeunes issus des écoles 
que nous aidons, à la fois d’être hébergés et de suivre une formation professionnelle pour 
avoir des débouchés dans la vie active.  

ð Dès cette année, deux anciens élèves de Phum Thmei ont pu intégrer le “ cursus ” 
(hébergement + apprentissage), l’un en réparation des téléphones et l’autre en mécanique. 
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- Témoignage d’Anne-Marie et Norédine sur la mission des élèves du Lycée professionnel 
Denis PAPIN de ROMORANTIN :   

Anne Marie présente le film de la mission réalisée avec l’aide d’Energy Assistance : moment 
d'émotion complété par le témoignage de Norédine, professeur de technologie, qui les a 
accompagnés mais surtout, les a encadrés/supervisés pendant leurs travaux sur site. 

La présentation était illustrée d’extraits du Blog renseigné par les élèves au fur et à mesure du 
déroulement de leur mission. Ce blog est accessible sur le site du lycée Denis Papin à Romorantin.  

Le rapport moral est approuvé à l'unanimité. 
 
II - Les résultats financiers 2014  (cf. présentation détaillée jointe en annexe) 

II.1 Comptes d’exploitation 2014 : 

Présentation par le Trésorier des comptes 2014. 

- Concernant les dépenses, les frais de fonctionnement et investissements prévus pour les écoles ont 
été réalisés par l’AFEC en totalité, strictement dans l’enveloppe prévue au budget (malgré les 
aléas) et entièrement sur l’année civile 2014. C’est un travail exemplaire réalisé par l’équipe de 
l’AFEC au Cambodge. Le total des dépenses 2014 s’élève à 18 255 € (10 305 € hors 
apprentissage).  

- Concernant les recettes, très bonne année 2014 puisqu’avec 15 325 € de recettes (hors fondations) 
nous faisons 2 630 € de mieux que l’année dernière (+20,7%). Cette augmentation de recettes vient 
en totalité de l’accroissement des dons privés réguliers contrairement à ce qui a été observé pour 
2013. C‘est une grande satisfaction (nous avons actuellement 48 donateurs réguliers). 

- Nous avons bénéficié cette année encore d’un don de 5 000 € de la Fondation Un monde par tous et 
du versement de 5 000 € par la Fondation Air France (dernier des versements du don de 10 000 € 
attribué en 2013 par la Fondation Air France). Le total des recettes 2014 s’élève à 25 325 €. 

L’année se termine donc avec un solde très largement positif de 7 070 € affecté au report à 
nouveau. 
 
II.2 Trésorerie   

Situation fin 2013 : 11 904 € 

Situation fin 2014 : 11 904 € + 7 070 € = 18 974 €  

Notre trésorerie reste donc largement positive. Elle permet de couvrir plus d’une année scolaire de 
fonctionnement des trois écoles ce qui correspond à un principe de gestion fondamental pour Monireth 
et permet d’envisager de nouveaux investissements en 2015. 

Les comptes 2014 sont approuvés à l’unanimité. 

En conclusion à cette première partie de réunion consacrée au bilan des actions 2014, le Président  
remercie les donateurs et partenaires du renouvellement de leur confiance. Il rappelle les valeurs de 
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Monireth et sa finalité, c’est à dire l’aide des enfants de villages pauvres, à travers nos actions auprès 
des écoles communales afin de leur permettre d’acquérir les fondamentaux de l’éducation lire, écrire 
et compter. 

Monireth favorise les actions pérennes en œuvrant sur le fonctionnement des écoles et la 
responsabilisation des acteurs locaux en respectant  la transparence financière et la concrétisation des 
actions votées en AG.  
 
III- Choix d’une nouvelle école / Retour sur la mission de Novembre 2014 

La secrétaire, Nicole HOUEL fait le bilan de la mission qui a eu lieu en Novembre et qui avait pour 
objectifs de rencontrer les différents acteurs sur le terrain pour faire le bilan des actions réalisées en 
2014 et préparer les actions 2015 à la fois, en analysant les besoins éventuels d’autres écoles et en 
recueillant les besoins ou demandes particulières pour 2015. (cf. Lettre de Monireth N°12 de déc. 
2014) 

En AG, Monireth/le bureau propose de prendre en charge une quatrième école primaire sur les 2 
écoles visitées. Il propose de retenir l’école de KAMPRING compte tenu de la très forte motivation du 
Directeur et de notre capacité à assumer les travaux de rénovation nécessaires.  

L’école compte 156 élèves dont la moitié de filles ; 7 instituteurs plus le directeur (très actif et 
impliqué) exercent dans l'école. 

L'école est composée de trois bâtiments, 8 classes. Construits en 1980 par la communauté, les 
bâtiments sont en bois, les bâtiments A et C ont été réparés en 2010 grâce à un don, et depuis 2010 
cette école ne reçoit plus aucune aide. Elle est très démunie : manque d'équipements, de matériels 
pédagogiques, de livres...  

Le bâtiment B (équivalent à 3 classes) est à restaurer complètement pour pouvoir continuer à y faire la 
classe. 

Le projet présenté par Monireth vise à remettre progressivement cette école au niveau des autres 
écoles qu’elle aide, et notamment en 2015 : restaurer le bâtiment B, construire deux sanitaires, fournir 
du matériel pédagogique, des livres, des uniformes et un dispositif d’eau potable. 

IV -Budget prévisionnel 2015 et propositions d’actions pour 2015 (présentation en annexe) 

Présentation par le trésorier  des orientations 2015 et du budget prévisionnel 2015, établi sur la base 
d’un montant total des dons de 13 300 €.  Chaque poste de dépenses envisagé est commenté en séance.  

Les dépenses de fonctionnement sont revues à la hausse en euros comparativement à celles de 2014 
afin de prendre en compte une partie de la forte dégradation du taux de change Euro/Dollar 
(actuellement 1€ = 1$ au lieu 1€ = 1,35 $ lors de l’établissement du budget 2104).  
Un budget d’investissement de 10 000 $ est prévu pour Kampring, la nouvelle école. La priorité étant 
la réfection du toit du bâtiment B et la construction de 2 WC). Aucun investissement n’est prévu dans 
les 3 autres écoles. 
Il est prévu de déposer un dossier à la fondation Air France si la date de dépôt le permet. 

La totalité des dépenses inscrites au budget 2015 s’élève à 21 250 € 
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Sur le volet recettes, il est à noter qu’aucun versement “ don de fondation ” n’est attendu et pris en 
compte.  

La prévision totale de recettes inscrites au budget 2015 s’élève à 13 300 €.  
 
L’année 2015 devrait se terminer sur un solde négatif de -7 950 €. Ce montant devrait nous 
permettre, compte tenu de notre trésorerie très positive de fin 2014 - conséquence d’investissements 
volontairement limités - de terminer 2015 avec un niveau de trésorerie de 11024 €, équivalent à une 
année de fonctionnement conforme à notre engagement.  

Les actions envisagées et le budget prévisionnel 2015 sont adoptés à l’unanimité.   
 
VI- Divers  

- La mission scout de l'été 2015 
- Retour sur le séjour d'Agnès chez Pum Sen. 

 
VII - Questions diverses 

Néant. 

En annexe 

• 1) Le rapport moral et bilan d’activité 2014 

• 2) Le bilan financier 2014 

• 3) Le budget prévisionnel 2015  


