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 Compte rendu AG du 24 mars 2018 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE 
L’ASSOCIATION MONIRETH du 24 Mars 2018 

 

- 39 membres présents ou pouvoirs sur les 72 membres de l’association 
- Quorum atteint à partir de 37 voix 

NOM PRENOM PRESENCE NOM PRENOM PRESENCE

ALVAREZ  PATRICE PRESENT GODINEAU MARIE THERESE POUVOIR 

BACHELET-DOCHERTY ELLEN PRESENT GOSSE COLETTE PRESENT

BARRE RENE PRESENT GOSSE PHILIPPE PRESENT

BAILLY DOMINIQUE GRANIER LAURENCE

BENOIT GUYOT CLAUDINE GREGOIRE BRUNO PRESENT

BENOIT GUYOT PAULETTE HOUEL BERNARD PRESENT

BLANC C HOUEL NICOLE POUVOIR 

BOUYSSOU HOUEL DUCOUSSO NICOLE POUVOIR 

BRICHE CHRISTINE PRESENT JOUDIOU CATHERINE POUVOIR 

CADORET FREDERIQUE PRESENT KUDLIKOWSKY OLIVIER

CAILLARD JEAN-FRANCOIS FARON LAURENCE PRESENT

CELLIER CHRISTIANE POUVOIR LE BIDAUD DOMINIQUE

CELLIER FRANCOIS POUVOIR LION ELISABETH PRESENT

CHARPENTIER GISELE LUJAN HILBERT VIRGINIE POUVOIR

CONVERSY JOELLE PRESENT LULUH SARL

CONVERSY LAURENT POUVOIR MAGLOIRE HENRI

CORMAN SOPHIE PRESENT MARCIANO MAURICE 

CORMAN XAVIER PRESENT MARIN JEAN-LUC PRESENT

CHRETIEN JEAN MARTIN PASCAL PRESENT

DECOENE BENOIT MASSE BERNADETTE

DECOENE PASCALE MAXIMIN ADRIEN POUVOIR

DE LA GUERONNIERE ERIC PRESENT MAXIMIN VIRGINIE POUVOIR

DE LA GUERONNIERE VIVIANE PRESENT MEIZELS MONIQUE POUVOIR

DEL COL ELIANE MIORCEC HUBERT

DESBROSSES JEAN PIERRE PRESENT MOENS MICHEL PRESENT

DUPRE JEAN-YVES MOREL NOELLE POUVOIR

DURAND DANIEL PRESENT MONCOND'HUY GILLES POUVOIR

EDS SARL MUREZ XAVIER

EMARD BERNADETTE OUCIF VALERIE PRESENT

EMARD CECILE PONTET MONIQUE 

FILHON DANIELE RENTIER HELENE PRESENT

GASQUE THIERRY POUVOIR SENTENNAC GILLES

GASQUE MIRADEY POUVOIR SLATER LESLIE

GIAMBIAGGI YOLAINE STEIN FRANCOIS

GIAMBIAGGI FRANCIS THOMAS ANTOINE (REVEAL DEV.)

GODINEAU JEAN PIERRE POUVOIR WESTPHAL PIERRE-YVES

MEMBRES DE L'ASSOCIATION MONIRETH
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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 2017 sont distribués aux présents (et seront envoyés par courrier aux absents). 

Introduction du Président  

Le Président, Pascal Martin remercie les participants de leur fidélité et de leur intérêt pour 
l’association MONIRETH qui, grâce à leurs dons, œuvre depuis 12 ans au Cambodge, a progressé en 
savoir-faire et a pu étendre son périmètre d’action à de nouvelles écoles. 
Le Président adresse ses remerciements à Virginie qui continue à mettre à jour très régulièrement le site 
Monireth.  

Le Président indique que Kun Seyha suit actuellement une formation de 6 mois à l’UNESCO, 
programme concernant les responsables de l’éducation nationale de différents pays (dont 3 
cambodgiens). Bien que basé à Paris, il n’a pu assister à l’AG car dans le cadre de cette formation, il est 
en voyages d’études aux Pays Bas ce WE. Néanmoins, il a pu participer à une réunion avec les membres 
du bureau et grâce à cette formation, mieux comprendre nos modes de fonctionnement avec des 
échanges plus fréquents et plus directs.  

 

Le Président rappelle l’ordre du jour : 

- Approbation du compte-rendu de l’AG 2017 

- Rapport moral 2017 et bilan des actions 2017 

- Résultats comptables de l’année 2017, soumis au vote, 

- Retour sur les missions de 2017 et début 2018,  

- Propositions d’actions et budget  2018, soumis au vote, 

- Questions diverses. 

CR de l’AG du 05 mars 2017 

Le compte-rendu de l'Assemblée générale du 05 mars 2017 qui a été retransmis par mail avec la 
convocation, est approuvé à l'unanimité. 

 

I - Rapport moral :  

Avant de commenter les activités récurrentes de l’association, le président fait un point particulier sur 
quelques sujets particuliers.  

En premier lieu, la décision d’arrêter notre soutien à Somras Komar en 2018, cette école étant en bon 
état et maintenant suffisamment aidée par les familles des enfants qui la fréquentent   

Ensuite, les difficultés rencontrées pour transférer l’argent au Cambodge depuis juillet 2017 qui ont 
retardé l’avancement des travaux et des achats de rentrée des classes.  

Enfin, la dégradation de la santé de Pum Sen -Présidente de l’AFEC, association qui supervise et conduit 
les actions Monireth au Cambodge.   
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Le président fait le point sur les actions nouvelles telles que le partenariat avec le Rotary de Clichy-la 
Garenne pour la réalisation des travaux de rénovation engagés à l’école de Komar Sangkros, les 
partenariat/échanges entre les écoles de Nice et Phum Thmey,  

Puis après avoir localisé sur la carte de Sisophon et ses environs, les différentes écoles dans lesquelles 
l’association Monireth est intervenue en 2017, le Président indique que le bilan 2017 est très satisfaisant 
puisque 100% des actions prévues pour les écoles ont pu être réalisées avec un décalage de réalisation 
sur le début 2018 dû aux problèmes rencontrés pour le transfert des montants prévus. 

Il présente et commente avec photos à l’appui,  les réalisations 2017 qui sont conformes aux 
engagements pris lors de l’AG 2017 : 

- Komar Sangkros : Nouvelle école dans le périmètre d’action de Monireth dont les travaux de 
rénovation ont pu être réalisés grâce au soutien financier du Rotary de Clichy-la Garenne.   

- Rénovation du bâtiment en bois (5 classes) 
- Rénovation du bâtiment en maçonnerie (3 classes) 
- Rénovation portail et clôture 
- Construction et rénovation de toilettes (4 WC) 
- Construction de jeux extérieurs 
- Dotation de matériel scolaire 
- Dotation d’uniformes 

 
- Kampring : Pas d’aide en 2017 

 
- Somras Komar : Aide à la rentrée scolaire (fournitures scolaires,) et allocation pour la rencontre 

inter-écoles, ainsi divers entretiens  
 

- Kang Va : Aide aux dépenses d’investissement  
- Réfection de la clôture (enduit)  

 
- Phum Thmey: Aide au fonctionnement (petites réparations) et en dépenses d’investissement : 

- Clôture autour de la mare   
- Réalisation du remblai du terrain de sport  

 
- AFEC (Association pour les Femmes & les Enfants du Cambodge), Relais de Monireth sur le 

terrain : salaires pour les 2 personnes « opérationnelles », couverture des frais de fonctionnement. 
Le sujet d’inquiétude reste la santé de Pum Sen. Kun Seha, son neveu, et Sopha, sa sœur, prennent 
en charge la réalisation et le suivi des actions validées par Monireth.  
 

- Apprentissage « Couture » : Don reçu d’Un monde par tous mais action en stand-by côté AFEC   
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- Actions particulières de 2017 :  

 Participation à différentes manifestations  dont les principales sont la Journée des associations 
de Vincennes, la Journée des associations Air France, le Marché de Noël Air France,  

 Communication :  
 Amélioration continue du site (www.monireth.fr), 
 Mission Janvier/Février 2017 par 4 membres du bureau,  
 Mission Décembre 2017 par 2 membres du bureau, 
 « Lettres Monireth » diffusées au cours de l'année 2107. 

 

Le rapport moral est approuvé à l'unanimité. 

 

II - Les résultats financiers 2017  

II.1 Comptes d’exploitation 2017 : 

Présentation des comptes 2017 par le Trésorier. 
 
- 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.  

Le total des dépenses 2017 s’élève à 24 432 €. C’est toujours un travail exemplaire réalisé par 
l’équipe de l’AFEC au Cambodge.  

- Concernant les recettes, 2107 a été globalement une meilleure année que 2016. Les dons privés 
2017 (14 760 €) sont en légère hausse (soit +3,8%) par rapport à ceux de 2016. Il faut retenir la 
fidélité des Donateurs et leur nombre qui reste constant (45 personnes).Pour les dons ponctuels, le 
total s’élève à 20 000 €, composé de 15 000 € du ROTARY de Clichy la Garenne et 5 000 € de Un 
Monde par Tous.  

Le total des recettes s’élève à 34 905 € en 2017 (23 163 € en 2016).  

L’année se termine donc avec un solde positif de (+ 10 473 €) affecté au report à nouveau. 

 
II.2 Trésorerie  

Situation fin 2016 : 24 478 € 

Situation fin 2017 : 24 478 € + 10 473 €= 34 951 €  

Notre trésorerie reste donc très largement positive. Elle permet de couvrir plus d’une année scolaire de 
fonctionnement des écoles ce qui correspond au principe fondamental de gestion pour Monireth.  

 

Les comptes 2017 sont approuvés à l’unanimité. 
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En conclusion à cette première partie de réunion consacrée au bilan des actions 2017, le trésorier 
rappelle les valeurs de Monireth et sa finalité qui est  d’aider les enfants de villages pauvres, à travers 
nos actions auprès des écoles, pour qu'ils aillent à l'école et aient accès à l'éducation.  
Les fondamentaux restent savoir lire, écrire et compter. 
Pour MONIRETH, la finalité reste de favoriser les actions pérennes en œuvrant sur le fonctionnement, 
tout en respectant  la transparence financière et la concrétisation des actions votées en AG, avec la 
responsabilité des acteurs et la confiance renouvelée de nos donateurs et partenaires. 
 

 
III- Retour sur les missions de Mars 2018  

Le président et la vice-présidente présentent les différents temps forts de la mission conduite par 
plusieurs membres du bureau les 1er et 2 mars 2018.  

Pendant ces 2 jours, le groupe a pu visiter chacune des cinq écoles et assister, pendant la matinée du 2 
mars, à l’inauguration des travaux de la nouvelle école Komar Sangkros en présence des responsables 
locaux et des représentants du « donateur » -le Rotary de Clichy la Garenne. Il faut noter que les notables 
du village dont dépend l’école, avaient organisé une manifestation à laquelle étaient conviés non 
seulement les écoliers et leurs familles mais aussi des représentants de la province et de l’Education. 

Dans chaque école, la visite avait pour objectif de constater les travaux réalisés en fonction des budgets 
d’investissement alloués ainsi que l’attribution des équipements scolaires et du matériel pédagogique et 
aussi, de discuter avec le Directeur et son équipe, de leurs besoins futurs à la fois sur les aspects 
« bâtiment et équipements des classes de cours  » et sur les autres aspects « sécurité/santé » tels que les 
jeux extérieurs, les livres/bibliothèque, l’approvisionnement en eau potable et l’aide aux enfants les plus 
défavorisés.  

Après le déjeuner pris le premier jour, avec les enfants du foyer et d’autres parrains, une réunion 
spécifique s’est tenue à Somras Komar entre les membres du bureau et Julien, (VIE de l’association 
AEC Lataste) pour échanger sur les difficultés rencontrées pour travailler  avec le Directeur de l’école 
et s’expliquer sur l’arrêt des subventions Monireth pour l’école Somras Komar.    

En support de la présentation, ont été commentés en séance :  
 
- le reportage photo qui a permis de visualiser les travaux réalisés et illustrer des demandes ou souhaits 
d’amélioration pour 2018,  
 
- le film de l’inauguration, montré en début d’AG, pour mettre en avant l’organisation et la 
participation locale lors de la manifestation et détailler les travaux réalisés à l’école de Komar Sangkros.   
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IV -Budget prévisionnel 2018 et propositions d’actions pour 2018 

Présentation par le trésorier des orientations 2018 et du budget prévisionnel, établi sur la base d’un 
montant total des dons de 28 200 € dont 14000 € de dons des particuliers, de 4 000 € correspondant au 
deuxième versement du Don ROTARY de Clichy pour finir les travaux de Komar Sangkros, de 5 000 € 
de don « un Monde par tous » et de 5 000 € de don de la Société Générale  

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 8 407 €. Elles sont revues un peu à la hausse 
comparativement à celles de 2017 pour prendre en compte en plus des dotations de rentrée scolaire, la 
participation à l’inauguration en mars 2018 de Komar Sangkros et la réparation du toit du collège de 
Pneath. En outre, il faut noter l’hypothèse d’un taux de change Euro/Dollar plus favorable que les années 
précédentes (1€ = 1,18 $ au lieu 1€ = 1$ lors de l’établissement du budget 2015 et 2016,  alors qu’en 
2014 le taux était très favorable 1€ = 1,35 $). 
 
Ce montant comprend aussi les Frais de fonctionnement des 2 associations.  
 Pour notre partenaire, l’AFEC au Cambodge : budget prévisionnel de 1 271 € qui correspond 

à  
- Allocation mensuelle versée à nos gestionnaires sur place : 850 € par an 
- Dépenses diverses (téléphone, Internet, encre, papier, déplacements, petit matériel) : 421 € 

 Pour MONIRETH à Paris : 640 € pour la prise en charge de : 
- Frais postaux, frais bancaires et assurances 
- Communication 

 
 
Un budget d’investissement global prévu de 21 968 €, proposé pour 2018, avec la répartition suivante 
:  
 Phum Thmey (383 enfants): 4 855 € pour la pose de 2 panneaux d’affichage en bois sur le 

bâtiment E, un complément  du remblaiement du terrain de sport et des chemins (surélévation  
pour l’accès aux classes pendant la saison des pluies), le scellement du toboggan et la pose d’un 
portillon dans la clôture ainsi que la réparation générale de la dalle « grand » bâtiment D (les 
classes & la coursive le long des classes). 
 

 Kampring (136 enfants): 2 119 € pour réaliser la peinture extérieure des bâtiments A & C , 
rajouter des meubles-bibliothèques et équiper le Directeur d’un PC.  
 

 Kang Va (140 enfants) : 653 € provisionné pour la peinture intérieure des salles du bâtiment 
en dur (classe de maternelle et bibliothèque), des réparations de la porte, de dalle et de l’estrade 
et la peinture du garde-corps.  
 

 Komar Sangkros (319 enfants): 2 432 € pour finaliser les travaux engagés et réalisés au titre 
du budget 2017 tels que le remblaiement du terrain et des chemins, la réalisation d’une dalle et 
l’ajout de mobilier d’extérieur sous l’auvent, l’aménagement de la maternelle, la réalisation d’un 
réseau de distribution d’eau potable au sein de l’école et un complément de dotation Uniformes.   
 
NB : Somras Komar (518 enfants) aucun investissement en 2018 suite au désengagement 
annoncé par le Président dans le rapport moral 
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Pour chaque école, chacun des postes de dépenses, envisagé est commenté en séance. 
 

Pour rappel, le périmètre de ces 5 écoles correspondant à un effectif global de 1 500 élèves. 
 
 

La totalité des dépenses inscrites au budget 2018 s’élève à 31 635 € (dont 7 627 € pour la 
production d’eau potable de Phum Thmey sous réserve de l’obtention du co-financement avec 
la SG et des conditions du contrat de maintenance). 

Sur le volet recettes, il est à noter qu’il est attendu et pris en compte pour bâtir le budget, le deuxième 
versement du don « ROTARY » (4 000 €), un don de « Un Monde par Tous » (5 000 €) et le don 
« Société Générale » qui reste à confirmer courant 2018 :  
 
La prévision totale de recettes inscrites au budget 2018 s’élève globalement à 28 200 €.  
 
L’année 2018 devrait donc se terminer sur un solde négatif de -3 435 €. Compte tenu de notre 
trésorerie très positive de fin 2017, nous pouvons néanmoins afficher un niveau de trésorerie fin 2017 
de 31 516 €, somme largement supérieure à une année de fonctionnement (1 année = 10 000 €) : ce qui 
reste notre engagement. Ce résultat nous permet donc d’envisager d’aider une autre école en termes 
d’investissements (gros travaux) et l’arrêt notre support à  Somras Komar permet de garder un niveau 
équivalent en dépenses de fonctionnement (toujours 5 écoles).  
La mission des membres du bureau, prévue en décembre 2018, en plus des visites et réunions de suivi, 
aura aussi pour objectif de trouver une nouvelle école à aider selon nos engagements « Monireth ». .  
 

Les actions envisagées et le budget prévisionnel 2018 sont adoptés à l’unanimité.  

 

V – Témoignages   

Echange école primaire de Nice – école de Phum Thmey : Présentation et commentaires des 
reportages photos et film préparés par les enfants de Nice sur les traditions ou activités pendant les 
vacances de Noël, des textes et dessins échangés entre les 2 écoles.   
 
Spectacle de clowns dans les écoles : Présentation du film réalisé par Dunja & Emeric pendant la 
semaine qu’ils ont passé en « tournée » dans les écoles pour jouer leurs différents numéros de clown 
permettant aux enfants de participer activement à chacun des numéros (sans ressentir la barrière de la 
langue).  
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VI - Questions diverses 

Néant.  


