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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE 
L’ASSOCIATION MONIRETH DU 30 Mars 2014 

 

MEMBRES	  DE	  L'ASSOCIATION	  MONIRETH	  

NOM	  PRENOM	   Présence	   NOM	  PRENOM	   Présence	  

BACHELET-‐DOCHERTY	  ELLEN	   	  	   GOSSE	  PHILIPPE	   Présent	  	  

BARRE	  GALLOIS	  RENE	   Présent	  	   GOOSSENS	  PHILIPPE	   Présent	  	  

BAILLY	  DOMINIQUE	   	  	   GOOSSENS	  SYLVIE	   Présent	  	  

BENOIT	  GUYOT	  CLAUDINE	   	  	   GRANIER	  LAURENCE	   	  	  

BENOIT	  GUYOT	  PAULETTE	   	  	   HOUEL	  BERNARD	   Présent	  	  

BRICHE	  CHRISTINE	   Présent	  	   HOUEL	  NICOLE	   Présent	  	  

CELLIER	  CHRISTIANE	   Présent	  	   HUANG	  XIAO	  DHONG	   	  	  

CELLIER	  FRANCOIS	   Présent	  	   KUDLIKOWSKY	  OLIVIER	   Présent	  	  

CHRETIEN	  J.	   	  	   LEANG	  SENG	  KIM	   Présent	  	  

CONVERSY	  JOELLE	   Présent	  	   LION	  ELIZABETH	   	  	  

CONVERSY	  LAURENT	   	  	   LUJAN	  HILBERT	  VIRGINIE	   Présent	  	  

CORMAN	  SOPHIE	   Présent	  	   MARTIN	  PASCAL	   Présent	  	  

CORMAN	  XAVIER	   Présent	  	   MAXIMIN	  ADRIEN	   Présent	  	  

DEL	  COL	  ELIANE	   	  	   MEDGE	  M.	   	  	  

DESBROSSES	  JEAN	  PIERRE	   Présent	  	   MEIZELS	  MONIQUE	   	  	  

DURAND	  DANIEL	   Présent	  	   MIORCEC	  HUBERT	   	  	  

EMARD	  BERNADETTE	   	  	   MOREL	  CLAUDE	   Présent	  	  

EMARD	  CECILE	   	  	   MOREL	  NOELLE	   Présent	  	  

FILHON	  GUILLAUME	   	  	   MUREZ	  XAVIER	   	  	  

GATINIOL	  FREDERIQUE	   	  	   OUCIF	  VALERIE	   Présent	  	  

GODINEAU	  JEAN	  PIERRE	   Présent	  	   OZIL	  MAGUEUR	  	  P.	  	   	  	  

GODINEAU	  MARIE	  THERESE	   Présent	  	   SLATER	  LESLIE	   	  	  

GOSSE	  COLETTE	   Présent	  	   SENTENAC	  GILLES	   	  	  

FUTURS	  MEMBRES	  DE	  L'ASSOCIATION	  MONIRETH	  	  

MALLET	  DOMINIQUE	   Présent	  	   PABOLLETA	  EMMANUELLE	  	   Présent	  	  
 

- 25 membres présents sur les 46 membres de l’association. Quorum atteint à partir de 
23 voix. 
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Introduction du Président  

Le Président, Pascal Martin remercie les participants de leur présence et de leur intérêt pour 
l’association MONIRETH. 

Le Président présente les membres du bureau puis introduit et accueille 2 futurs 
adhérents,  Emmanuelle Pabolleta et Dominique Mallet qui souhaitent apporter une aide active au 
fonctionnement de l’association : Emmanuelle pour nous aider sur tous les aspects communication et 
Dominique pour renforcer le secrétariat.  

Il rappelle l’ordre du jour : 

1. Approbation du PV de l’AG du 24 février 2013 

2. Rapport moral 2013 et bilan des actions 2013 

3. Exercice financier de l’année 2013, soumis au vote, 

4. Retour sur la mission de mars 2014, 

5. Propositions d’actions et budget  2014, soumis au vote, 

6. Questions diverses. 
 

1. PV de l’AG du 24 février 2013 
Le Procès verbal de l'Assemblée générale du 24 février 2013 est approuvé à l'unanimité. 
 

2. Rapport moral  (présentation jointe en annexe) :  

Avant de débuter la présentation du rapport moral, le Président précise que malgré l'éloignement 
géographique des membres du bureau,  ceux-ci se voient souvent et échangent beaucoup. Monireth 
fonctionne bien grâce à ces liens d'amitié. Monireth n'est pas une grande association mais accomplit de 
jolies choses grâce à tous ses membres et en particulier, à la fidélité des anciens donateurs et aux 
nouveaux qu’il a beaucoup de plaisir à accueillir. 

Après avoir commenté la carte du Cambodge précisant la localisation de nos actions, le Président 
présente et commente avec photos à l’appui,  les réalisations 2013 qui sont conformes aux 
engagements pris lors de l’AG précédente : 

- Pum Thmei: livres et matériel scolaire pour la rentrée,  construction de jeux extérieurs, 
aménagement de la bibliothèque, incinérateur, début du remblaiement du terrain, aménagement 
pour la maternelle. Commentaire sur le départ en retraite du directeur qui sera remplacé par le Dir 
Adjoint actuel. 

- Somras Komar : matériel pédagogique, soutien aux enseignants, petites réparations et peinture de 
la façade de l’école. 
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- Kang Va : réfection du toit et  des fenêtres, remblaiement du terrain, construction de jeux 
extérieurs, incinérateur, aide à la rentrée, petit entretien, aménagement maternelle, aménagement 
bibliothèque, prime aux enseignants. 

- Présentation de l'AFEC: Association relais de Monireth sur le terrain, des personnes 
remarquables qui réalisent un travail de qualité  

- Apprentissage: Aide reçue de  la fondation "Un monde par tous", promotion couturières de 20 
jeunes filles en 2013, organisée et gérée par l’AFEC  

- Réunions trimestrielles du bureau : suivi des comptes et des actions,  préparation de la mission 
annuelle.  

- Points spécifiques : La communication et le secrétariat. 

- Actions particulières de 2013 : mission de mars 2013,  inauguration de la maternelle de Kang Va. 
Journée école internationale de Fontainebleau, Journée des associations de Vincennes, Journée des 
associations Air France,  Marché de Noël Air France,  participation à la soirée de la Fondation AF 
avec médaille de récompense de nos actions. Trois “ lettres Monireth ” diffusées au cours de 
l'année 2103. 

 
 
3. Les résultats financiers 2013  (cf. présentation détaillée jointe en annexe) 

3.1 Comptes d’exploitation 2013 : 

Présentation par le Trésorier des comptes 2013. 

- Concernant les dépenses, les frais de fonctionnement et investissements prévus ont été réalisés par 
l’AFEC en totalité, strictement dans l’enveloppe prévue au budget (malgré les aléas) et entièrement 
sur l’année civile 2013. C’est un travail remarquable réalisé par l’équipe de l’AFEC au Cambodge. 
Le total des dépenses 2013 s’élève à 23 330 €.  

- Concernant les recettes, très bonne année 2013 puisqu’avec 12 695€ de recettes (hors fondations) 
nous faisons 2 710 € de mieux que l’année dernière (+27%). Cette augmentation de recette tient 
essentiellement aux “ autres recettes ” à hauteur de 2 120€  (dons ponctuels et ventes) contre 145 € 
en 2012. 

- Nous avons bénéficié cette année encore d’un don de 10 000 € de la Fondation Air France (dont 5 
000 € versés en 2013 et le reste en 2014) et d’un don de 5 000 € de la Fondation Un monde par 
tous. Le total des recettes 2013 s’élève à 22 695 €. 

L’année se termine donc avec un solde très légèrement négatif de – 635 € affecté au report à 
nouveau 

3.2 Trésorerie   

Situation fin 2012 : 12 593,14 € 

Situation fin 2013 : 12 593,14 € - 635  € = 11 904 €  
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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.  

Les comptes 2013  sont approuvés à l’unanimité. 

 

4. Retour sur la mission de Mars 2014 

La vice-présidente, Christine Briche fait le bilan de la mission qui a eu lieu début Mars et qui avait 
pour objectifs de rencontrer les différents acteurs sur le terrain pour faire le bilan des actions 2013 et 
recueillir les besoins ou demandes particulières pour 2014.  

Réunion avec l’ATDJK, en matinée du premier jour : La réunion s’est tenue au foyer  Lataste, situé à 
côté de l’école de SOMRAS KOMAR, en présence de 4 personnes de l’ATDJK dont le Directeur du 
foyer et des 2 coordinatrices de l’AEC Foyer LATASTE, Estelle et Anaïs. A cette occasion, le 
Directeur et  les membres de l’équipe ATDJK ont renouvelé leurs remerciements à tous les donateurs 
de MONIRETH et ont rappelé les liens privilégiés entre le foyer et l’école, et nos associations. 

Réunion avec l’AFEC, l’après-midi : la réunion a été organisée autour des 3 points suivants, le bilan 
des actions 2013 par école et les demandes 2014, la revue des comptes puis l’apprentissage. 

Le deuxième jour a été consacré à la journée de visite annuelle des écoles, la délégation 
MONIRETH étant accompagnée exceptionnellement cette année de la Déléguée Générale de la 
fondation Air France et son adjointe. Il a pu être constaté sur site que les réalisations étaient conformes 
au reporting des actions engagées suite au feu vert donné par Monireth à l’AFEC. 

De plus, les représentantes de la fondation Air France ont pu voir d’une part, les réalisations faites 
dans chaque école grâce aux dons d’Air France et d’autre part, rencontrer les différents acteurs terrain 
et ainsi constater/mesurer leur implication et leur enthousiasme pour atteindre les objectifs fixés ou les 
engagements pris. 

La troisième et dernière journée a été dédiée à la problématique de l’apprentissage : une réunion 
spécifique a été organisée entre Estelle et Anaïs (VSI de l’AEC) et 3 membres du bureau de 
MONIRETH car nous partageons les mêmes préoccupations pour tous les jeunes qui arrivent en fin de 
scolarité et souhaitent suivre une formation offrant des débouchés en adéquation avec les nouvelles  
opportunités offertes ou émergeant dans la région/dans le Cambodge (principalement, l’industrie 
-textile/mécanique/maintenance des installations- et les services). 

Au cours de cette réunion a été aussi évoquée, la mise en place d’une procédure de mesure de la 
progression de chaque école bénéficiant de l’aide MONIRETH. 

Les faits marquants relevés au cours de cette mission ont été principalement les suivants :  

- Des réalisations conformes aux prévisions 

- Des comptes  bien tenus (beaucoup de précision et une grande rigueur) 
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- Globalement, une grande satisfaction de mesurer l’amélioration liée à nos actions et surtout la 
joie et l’enthousiasme des enfants à s’approprier les différents équipements tels que la 
bibliothèque et les jeux  

 

5. Budget prévisionnel 2014 et propositions d’actions pour 2014 (présentation en annexe) 

Présentation par le trésorier  des orientations 2014 et du budget prévisionnel 2014 en commentant 
chaque poste de dépenses envisagé. 

Les dépenses de fonctionnement sont comparables à celles de 2013. Aucune aide de la Fondation Air 
France n’étant attendu pour 2014, les investissements dans les écoles seront limités cette année à des 
travaux de conservation des bâtiments, à la mise hors eau de certains terrains (afin de limiter les  
périodes d’inutilisation des classes en saison des pluies) et l’amélioration de l’hygiène (construction de 
WC). La totalité des dépenses inscrites au budget 2014 s’élève à 16 063 € 
 
Sur le volet recettes, à noter le versement en 2014 du solde du don 2013 de la Fondation Air France 
soit 5 000 €. Un dossier sera de nouveau déposé auprès de la Fondation Un monde par tous pour 
financer en 2014 la formation et la dotation des couturières.  
La prévision totale de recettes inscrites au budget 2014 s’élève à 20 500 €.  
 
Conséquence d’investissements volontairement limités, l’année 2014 devrait donc se terminer sur 
un solde positif de 4 437 €. Ce montant devrait nous permettre, compte tenu de notre trésorerie très 
positive de reprendre des investissements plus importants en 2015.  
 
Les actions envisagées et le budget prévisionnel 2014 sont adoptés à l’unanimité.   
 
Daniel Durand fait un zoom particulier sur le projet d'électrification de l’école de Kang Va en 
partenariat avec le lycée de Romorantin et la fondation Energy Assistance de GdF/Suez.  
NB : Ce projet n’a aucun impact sur le budget propre de MONIRETH.  
 
 
6. Questions diverses 

Néant. 

 

Le Président, Pascal Martin remet aux personnes présentes qui ne l’ont pas eu l’année dernière, un 
exemplaire du PORTAIL de Michel BIZO, offert par les éditions Talents Hauts.  

En annexe 

1) Le rapport moral et bilan d’activité 2013 
2) Le bilan financier 2013 
3) Le budget prévisionnel et plan d’actions 2014 
4) Le projet d’électrification de l’école de Kang Va 


