COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE de
L’ASSOCIATION MONIRETH du 24 OCTOBRE 2021

MEMBRES DE L'ASSOCIATION MONIRETH
NOM PRENOM

POUVOIR

PRESENCE

ANTOINE THOMAS (REVEAL DEV.)

NOM PRENOM

POUVOIR

PRESENCE

HUANG (LULUH SARL)

BENOIT GUYOT CLAUDINE

P

JOUDIOU CATHERINE

X

BOUYSSOU CLARISSE

P

KUDLIKOWSKY OLIVIER

X

X

BRICHE CHRISTINE
CONVERSY LAURENT

P

LABADIE MARIE-LAURE
LEANG S

CORMAN SOPHIE

X

LION ELISABETH

CORMAN XAVIER

X

MARCIANO MAURICE

DEL COL ELIANE

P

X

MARIN JEAN-LUC

X

DESBROSSES JEAN PIERRE

P

DE VEYRAC BEATRICE

X

MARTIN PASCAL
MASSE BERNADETTE

DOCHERTY ELLEN

P

MAXIMIN ADRIEN

X

EMARD BERNADETTE

P

MAXIMIN VIRGINIE

X

EMARD CECILE

P

MEIZELS MONIQUE

FARON LAURENCE

P
X

MOENS MICHEL

GATINIOL FREDERIQUE

X

MONCOND'HUY GILLES

P

GODINEAU JEAN PIERRE

X

MOREL NOELLE

P

GOSSE COLETTE

P

MUREZ XAVIER

GOSSE PHILIPPE

P

NEYMON DENIS

X

OUCIF VALERIE

X

GRANIER LAURENCE
GREGOIRE BRUNO

P

RENTIER HELENE

HILBERT VIRGINIE
HOUEL DUCOUSSO NICOLE

P

SLATER LESLIE

X

STEIN FRANCOIS

HOUEL NICOLE

X

VALS CONVERSY JOELLE

-

X

SAUVESTRE MARIE-PAULE

HOUEL BERNARD

-

P
P
X

36 votants (membres présents ou pouvoirs) sur les 49 membres de l’association
Quorum atteint à partir de 25 voix
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En préalable à la réunion, la feuille d’émargement est signée par les membres présents ou
détenteurs de pouvoirs. De nombreux pouvoirs ayant été transmis, le quorum sera donc atteint
avec les personnes présentes et les pouvoirs reçus.

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 2006 au Cambodge, a
progressé en savoir-faire et a pu étendre son périmètre d’action à de nouvelles écoles.
Le Président rappelle la tenue exceptionnelle en 2020, d’une assemblée générale « virtuelle »
décalée en octobre à la suite des différents confinements.
Quant à l’assemblée générale 2021, elle a aussi dû être décalée en octobre afin d’avoir lieu
en présentiel … mais avec respect des gestes barrière !
Le Président est heureux de pouvoir présenter les 2 nouveaux membres du bureau : Sophie
Corman et Olivier Kudlikowski.
RAPPEL : Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, merci de procéder au plus vite au transfert
des virements de La Banque postale vers le CIC.
Le Président rappelle l’ordre du jour de cette Assemblée Générale :
 Approbation du compte-rendu de l’AG 2020
 Rapport moral 2020, soumis au vote
 Bilan financier de l’année 2020, soumis au vote
 Budget prévisionnel et propositions d’actions 2021, soumis au vote
 Questions diverses

CR de l’AG 2020
Le compte-rendu de l'Assemblée générale « virtuelle » 2020, transmis par mail avec la
convocation, est approuvé à l'unanimité.

I - Rapport moral (Reportage photos dans le fichier de Présentation joint en annexe) :
Contexte au Cambodge en 2020
En 2020, tout le bassin du Sud-Est asiatique continue à être l’objet d’une présence et d’une
emprise chinoises de plus en plus importantes.
Au Cambodge, les organisations humanitaires « étrangères » sont encore tolérées mais leurs
interventions sont de plus en plus restreintes. Le régime autoritaire est très « influencé » par
le contexte géopolitique et économique, dominé par la Chine. En 2021, une campagne de
vaccination massive, a permis de vacciner la quasi-totalité de la population y compris les
enfants.
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Les mesures anti-COVID mises en place en 2020, ont eu un gros impact sur les enfants et
leurs familles puisque les écoles ont été fermées depuis février 2020 et ne vont rouvrir que
pour la rentrée 2021, en novembre. Néanmoins, le gouvernement a créé une chaine de
télévision pour dispenser des cours - horaires selon niveaux scolaires - et organisé la
distribution d’ordinateurs auprès des enseignants.

Les activités MONIRETH en 2020








L’assemblée générale du 21 novembre 2020
4 réunions de bureau en distanciel
Intégration des 2 nouveaux membres du bureau
2 lettres d’information semestrielle
1 site Internet
Des points réguliers avec l’AFEC (budget, actions, travaux)
Partenariats : Eau plus près des Khmers.

Les évènements marquants de 2020
 Une mission de membres du bureau :
- En février 2020 pour inaugurer le nouveau bâtiment à Kantuot
 La pandémie du COVID-19
 Les inondations de fin d’année
 Les difficultés pour obtenir des informations au Cambodge
 Une adresse pour les courriers au domicile du Président
 Nos amis de l’AFEC connaissent des difficultés liées à la santé de Phum Sen.
 L’année écoulée au Cambodge marquée par les problèmes sanitaires
En février 2020, l’inauguration du bâtiment de l’école de Kantuot s’est déroulée en présence
des autorités, des enfants et de la communauté pédagogique et de quelques membres du
bureau Monireth. Toutes les autres écoles ont reçu les représentants Monireth. Au cours de
ces différentes rencontres, le constat de la réalisation des actions 2019 a pu être complété et
les besoins 2020 précisés.
Quelques constats faits au cours de ces visites :
Trois écoles de Monireth sont particulièrement motivées et se sont rapprochées pour mettre
leurs expériences en commun (Phum Thmey, Kampring et Kantuot).
A Komar Sangkros la bibliothèque reste à aménager.
A Kang Va, l’effort sur l’hygiène et l’eau potable est effectif.
Partout les mesures anti Covid mises en place par les autorités ont conduit à la construction
de lavabos extérieurs, et à l’application de procédures telles que lavage des main, prise de
température, port de masques (voir photos dans le fichier de présentation).
Les inondations de fin d’année ont été très importantes. On peut noter l’impact d’un vrai
changement climatique car elles sont de plus en plus fortes et quasi systématiques chaque
année (voir photos dans le fichier de présentation).
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AFEC (Association pour les Femmes & les Enfants du Cambodge), l’association
cambodgienne relai Monireth sur le terrain, a pu continuer les actions prévues en 2020.
Kun Seyha, neveu de Phum Sen, reste très impliqué dans la réalisation des actions ainsi que
dans les échanges avec Monireth, malgré ses nouvelles responsabilités professionnelles au
sein du ministère de l’éducation nationale. Détecté « fort potentiel », après avoir suivi une
formation à la pédagogie organisée par UNESCO, de 6 mois (2019) en France, il est
actuellement en Inde depuis septembre 2021, en formation pour le Ministère de l’éducation.
La santé de Phum Sen est toujours aussi préoccupante. Néanmoins, Kun Seyha son neveu
et Sophea sa sœur, prennent en charge la réalisation et le suivi du plan d’actions et se
chargent du reporting, opérationnel et financier, envoyé à Monireth.
Partenariat « Eau plus près des Khmers » La participation à la Journée de Solidarité
Internationale de la Ville de Vincennes, prévue en 2020, est reportée en 2022. (Il est prévu
une représentation de Danses Khmers exécutées par une troupe de la ville de Bussy Saint
Georges.
En conclusion, en 2020, malgré la pandémie et ses impacts dont la fermeture des écoles
depuis février 2020, les travaux prévus ont pu avancer et les associations Monireth et AFEC
ont continué à travailler sur les projets en cours.
**********
Présentation des réalisations 2020 (voir photos dans le fichier de présentation support de
l’AG) conformes aux engagements pris lors de l’AG 2020 :
Kang Va : école aidée par Monireth depuis 2009.
Après la rénovation, en 2012, du bâtiment existant de 3 classes et la réalisation d’un nouveau
bâtiment avec l’aide de la Fondation Air France, le Ministère a fait construire un autre bâtiment,
le 3ème sur le site de cette école d’un village très pauvre. Grace à toutes ces actions, on peut
constater une relative stabilisation de la scolarité pour les élèves qui fréquentent l’école et
toujours un très grand succès dans la fréquentation de la bibliothèque.
(Très souvent les parents de ce village s’expatrient en Thaïlande pour travailler. Autrefois ils
emmenaient leurs enfants avec eux. Depuis l’amélioration des locaux et l’aide apportée
régulièrement par Monireth pour le fonctionnement, les parents confient les enfants à la famille
afin qu’ils continuent à aller à l’école du village.)
En 2020, les dépenses se sont réparties respectivement entre :
- Les dépenses de fonctionnement
• Fournitures scolaires
• Matériel pédagogique
- Les Investissements :
• Dotation d’uniformes
• Poubelles
• Armoires pour les livres
Komar Sangkros : école aidée par Monireth depuis 2017, école en milieu urbain aux abords
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de la ville de Sisophon
Après les gros travaux réalisés en 2017 et 2018 avec le soutien du Rotary de Clichy la
Garenne, nous entrons dans une phase de soutien « pédagogique » et de travaux d’entretien
des espaces et des locaux, plus normale.
On peut noter que comme pour Kang Va, cette école a été « repérée » en mauvais
état (Bâtiment en bois à réhabiliter, remblais à reconstituer et stabiliser, …) et avait besoin
d’être redynamisée. Et après l’intervention de Monireth, le Gouvernement a aussi investi : un
nouveau bâtiment construit grâce au Premier Ministre !
Une autre association française est également présente et donne des cours de français depuis
2016.
En 2020, les dépenses se sont réparties respectivement entre :
- Les dépenses de fonctionnement
• Fournitures scolaires
• Matériel pédagogique
- Les Investissements :
• Chemin principal cimenté (poste le plus important, permet l’accès du portail aux classe,
en particulier, lors de la saison des pluies)
• Dotation d’uniformes
• Matériel de sport
- Kantuot : nouvelle école prise en charge par MONIRETH en 2019.
Après l’investissement 2019 dans les bâtiments (construction d’un nouveau bâtiment et
rénovation du bâtiment existant), en 2020, l’objectif était de terminer les aménagements selon
les « standards » Monireth. Les actions ont donc été concentrées sur la remise à niveau des
aménagements intérieurs et extérieurs.
En particulier, une dotation complète de tables et chaises pour la classe de maternelle, des
bureaux et chaises pour les professeurs, une grande table de lecture et dix chaises, des
étagères et armoires à livres. Les extérieurs ont été également aménagés avec du
remblaiement et des plantations.
En 2020, les dépenses se sont réparties respectivement entre :
- Les dépenses de fonctionnement
• Fournitures scolaires
• Matériel pédagogique
- Les Investissements :
• Dotation d’uniformes
• Remblaiement du terrain et des chemins (surélévation pour l’accès aux classes
pendant la saison des pluies)
• Mobilier pour les classes et la salle des professeurs
• Aménagements extérieurs (jeux, plantations)
Une autre association, basée à Poitiers, intervient sur un programme de filtration d’eau. La
citerne qui a été installée, est accessible par tous les villageois.
- Kampring : école aidée par Monireth depuis 2015. Proche de l’école de Phum Thmey, elles
sont situées toutes les 2 dans une zone très inondable.
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Après la rénovation par Monireth du bâtiment en bois, la Province est intervenue en 2016 pour
construire un grand bâtiment-bibliothèque, qui a été aménagé en étagères et livres par
Monireth.
Il faut noter que l’école est gérée par un jeune Directeur très dynamique qui « coach » les
Directeurs des écoles du même secteur. L’école est très bien entretenue comme en témoigne
le très beau jardin qui l’entoure. L’école a des initiatives intéressantes comme la gestion de la
bibliothèque par les élèves de la grande section.
En 2020, les travaux se sont concentrés sur la réfection de la partie de clôture du terrain de
l’école la plus endommagée (celle qui laisse passer du bétail), sur la réparation des anciens
WC et la dotation dans chaque classe, d’une armoire pour ranger livres et le matériel scolaire.
En 2020, les dépenses se sont réparties respectivement entre :
- Les dépenses de fonctionnement
• Fournitures scolaires
• Matériel pédagogique
- Les Investissements :
• Réparations des anciens WC
• Réfection de la clôture derrière la bibliothèque
• Une armoire- bibliothèque par classe
Phum Thmey : école aidée par Monireth depuis 2009
Cette grande école (plus de 400 enfants, une douzaine de classes) a une équipe pédagogique
très dynamique et reste la référence pour les autres écoles Monireth.
La bibliothèque est gérée par une personne du village.
Dans cette zone, le problème récurrent est celui des inondations qui a conduit Monireth depuis
quelques années, à financer un remblai dans un premier temps d’une zone entre le portail de
l’école et les classes et dans un deuxième temps d’autres zones du terrain de l’école.
En 2020, les dépenses se sont réparties respectivement entre :
- Les dépenses de fonctionnement
• Fournitures scolaires
• Matériel pédagogique
- Les Investissements :
• Remblai sur le terrain et les chemins
• Jeux extérieurs pour les petits
• Réparation de la clôture arrière
- Le rapport moral et les réalisations 2020 est approuvé à l'unanimité.

II - Les résultats financiers 2020 (voir tableau détaillé dans le fichier de Présentation
joint en annexe)
NB : En 2020, le taux de change (1 € = 1,20 $) est plus avantageux que les années précédentes.

II.1 Comptes d’exploitation 2020 :
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- Concernant les recettes : Les donateurs sont toujours fidèles. En 2020, malgré une légère
baisse en nombre (42 donateurs au lieu de 51 en 2019), on observe une stabilité du montant
global des dons privés (16 482 €). Or du fait de la pandémie, il n’y a pas eu d’organisations
d’évènements tels que la Vente de Noël de la Fondation Air France ou la Journée des
Associations à Vincennes, auxquelles participe Monireth et qui génèrent des recettes
complémentaires.
Le total des recettes s’élève à 16 842 € en 2020 (27 825 € en 2019).
- Concernant les dépenses : les dépenses de fonctionnement et investissements prévus sur
l’exercice ont été réalisés par l’AFEC quasi en totalité, strictement dans l’enveloppe prévue au
budget pour les postes concernés, seul le budget de fonctionnement alloué pour les « petites
réparations » n’a pas été dépensé. Les dépenses de fonctionnement prennent en compte
celles des écoles ainsi que celles de nos 2 associations (pour l’AFEC, la rémunération de Kun
Seyha et Sophea, leurs frais de transport, les frais bancaires et pour Monireth essentiellement,
les cartes de vœux, les frais bancaires et postaux).
Les comptes sont scrupuleusement tenus mois par mois, par l’AFEC. Les copies des factures
nous sont régulièrement adressées.
Le total des dépenses 2020 s’élève à 19 976 € (36 201 € en 2019)
Conformément au budget prévisionnel, les dépenses 2020 sont supérieures aux recettes
2020. Ce dépassement de 3 134 € est inférieur à la prévision compte tenu de recettes un peu
plus favorables que prévues et de dépenses de fonctionnement des écoles inférieures au
budget prévu.
II.2 Trésorerie
A noter qu’en France, la comptabilité est en €uros alors qu’au Cambodge, elle est en Dollars.
Le solde de nos avoirs au 31.12.2019 s’élevait à 29 665 €.
En 2020, Monireth a fait 2 virements de 10 000 €, donc un total de 20 000 € qui se sont traduits
par 24 000 $ sur le compte au Cambodge grâce au taux de change favorable sur l’exercice
2020.
Compte tenu des entrées et sorties de notre compte, le solde de nos avoirs au 31.12.2019
s’élève à 25 327 €
A noter que ce solde est toujours affecté par des prélèvements injustifiés sur notre compte
Banque Postale en cours de régularisation.
Notre trésorerie se réduit donc de près de 4 300 €, conformément à notre objectif de tendre
vers des réserves plus proches du minimum que nous sous sommes fixés, soit de couvrir les
besoins de fonctionnement de nos cinq écoles pendant un an (6 à 7 k€ en dépenses de
fonctionnement en tenant compte du coût de la vie qui augmente aussi au Cambodge).
7
Compte rendu AG du 24 Octobre 2021

Côté Cambodge, le solde au 31.12.2020 est de 1 931 $ (918 $ au 31.12.2019).

Les comptes 2020 sont approuvés à l’unanimité.

III -Budget prévisionnel 2021 et propositions d’actions pour 2021
Pour établir le budget prévisionnel de 2021, en l’absence de la mission Monireth « annuelle »
sur place pour visiter les écoles, rencontrer chaque Directeur pour faire le point des besoins
ou des projets, l’AFEC a fait le recueil des besoins. Sur cette base, il a été décidé que les
investissements les plus importants ne seraient décidés que lorsqu’une mission Monireth
pourra se rendre sur place afin de valider la demande.
Par ailleurs, l’objectif est pouvoir repérer une autre école à aider car d’une part, les écoles
soutenues par Monireth sont bien identifiées et font figure de privilégiées et d’autre part, le
niveau annuel des dons « privés » permet d’intégrer une nouvelle école.
L’AFEC nous propose une nouvelle école primaire Koh Pong Sat, proche des 3 écoles de
Phum Thmey, Kampring et Kantuot, qui est dans la même dynamique pédagogique.
De plus, cette école offre une facilité d’accès lors des visites pour l’AFEC.
Créée en 1980, elle a actuellement 2 bâtiments, un en bois et un en dur. Elle gère 8 classes
pour un total de 187 élèves dont 94 filles, avec 8 professeurs ce qui correspond à peu près, à
la taille de Kampring.
Le bureau pense que malgré le contexte compliqué et en particulier, ne pas pouvoir faire de
visite avant la fin de l’année 2021, il est néanmoins important de continuer nos actions et
intégrer -comme prévu- une nouvelle école mais sans faire de gros investissements tant
qu’une mission n’aura pas pu aller sur place discuter des besoins.
Aussi le budget 2021 a été fait sur une hypothèse de répartition des dépenses, d’1/3 en
investissement et de 2/3 en fonctionnement, contrairement aux autres années où la répartition
est plutôt de 3/ 4 en investissement et de 1/ 4 en fonctionnement.
L’autre raison qui conforte cette hypothèse, est que dans le contexte sanitaire du Cambodge,
les écoles ont demandé un budget spécifique pour les aider à mettre en place des mesures
anti COVID, ce qui représente un budget de 6 000 € sur l’ensemble des 6 écoles, environ
1400 enfants, soit 4,30 $/enfant/an. C’est un poste de dépenses conséquent qu’il nous a paru
important de soutenir.
Le budget prévisionnel 2021 est donc établi, avec une hypothèse de taux de change de 1€ =
1,15 $, sur la base d’un montant total des dons de 15 400 € (dons des particuliers)
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 14 748 € comprenant outre l’allocation
exceptionnelle mesures anti-COVID, les dotations habituelles de rentrée scolaire, les petites
réparations pour les six écoles (12 843 €) ainsi que les frais de fonctionnement de nos deux
associations (1 904 €).
Concernant les frais de fonctionnement des associations, ils se répartissent en
-

1 304 € pour notre partenaire l’AFEC au Cambodge (dont 895 € d’allocation versée à
notre gestionnaire sur place).

-

600 € pour MONIRETH à Paris
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Le budget d’investissement global prévu s’élève à 7048 €, avec la répartition suivante :
- Kampring (170 enfants) : 1 630 € pour compléter les jeux extérieurs et refaire le sol des
bâtiments A et E.
- Kantuot (159 enfants) : 896 € pour améliorer la clôture, réparer les anciens WC et prévoir
une dotation d’uniformes.
- Kang Va (145 enfants) : 435 € pour une dotation d’uniformes.
- Phum Thmey (437 enfants) : 0 €. Rien de prévu cette année car la réfection de la clôture a
été prise en charge par le village.
- Komar Sangkros (307 enfants) : 783 € pour une dotation d’uniformes.
- Koh Pong Sat (187 enfants) : 3 304 € pour cette première année, le budget a été évalué à
partir de notre expérience lors de la prise en charge d’une nouvelle école et en l’absence d’une
visite Monireth de premier état des besoins. Il est donc prévu une dotation d’uniformes et de
matériel pédagogique ainsi qu’un budget de travaux pour réparer la clôture, reconstituer une
partie du remblai et faire les premières réparations urgentes en attendant la visite sur place de
Monireth pour établir un budget prévisionnel des « gros travaux » à répartir sur une ou
plusieurs années.
Pour rappel, les 6 écoles actuellement aidées par MONIRETH réunissent un effectif global
de 1405 élèves.
La totalité des dépenses inscrites au budget 2021 (fonctionnement et investissement)
s’élève à 21 796 €. En l’absence de construction ou rénovation lourde de bâtiment, ce budget
2021 est assez uniformément réparti sur les cinq écoles avec un effort particulier pour
l’intégration de Koh Pong Sat.
La prévision totale de recettes inscrites au budget 2021 s’élève globalement à 15 000 €. Les
dépenses 2021 devraient donc être supérieures de 6 796 € aux recettes.
Compte tenu de notre trésorerie très positive de fin 2020 (25 327 €), le solde de trésorerie à
fin 2021 devrait s’élever à 19 727 € en conformité avec notre politique de réduction de nos
réserves vers une année de fonctionnement (environ 8 000 € pour 6 écoles).
Compte tenu de nos réserves encore importantes et de la régularité des recettes apportées
par nos donateurs privés, il est raisonnable d’aider cette sixième école en gardant un niveau
équivalent en dépenses de fonctionnement (soit un budget annuel d’environ 10 000 € pour 6
écoles). Les petits investissements seront assurés par nos recettes au-delà de ce budget.
Quant aux gros travaux éventuels, il nous faudra trouver leur financement auprès de
fondations ou institutions, comme nous l’avons fait à plusieurs reprises avec succès dans le
passé. La prochaine mission des membres du bureau aura donc notamment pour objectif de
valider les travaux à prévoir pour amener la nouvelle école de Koh Pong Sat au niveau des
critères « MONIRETH ».
Les actions envisagées et le budget prévisionnel 2021 sont adoptés à l’unanimité.

En annexe
1) Monireth-Présentation AG 2021 & Reportage photos des travaux réalisés en
2020
2) Annexes comptables : Bilan financier 2020 & budget prévisionnel 2021
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