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Chers adhérents, chers amis. 
 
Le mois dernier se tenait notre Assemblée Générale. Nous avons enfin réussi à nous 
retrouver dans la salle habituelle prêtée par la Mairie de Vincennes ; cela faisait plaisir 
de se revoir, certes moins nombreux que d’habitude, ce qui peut se comprendre facilement 
au regard du contexte encore délicat de la pandémie. Néanmoins, grâce aux présents et 
aux pouvoirs donnés, le quorum était atteint.  
Si nous n’avions pas prévu de déjeuner ensemble, nous avons pu échanger après 
l’Assemblée Générale autour d’un verre et de petits gâteaux. 
 
Lors de cette AG, les membres du bureau ont pu présenter le rapport moral et le bilan 
financier 2020 ainsi que le budget prévisionnel et les propositions d’actions pour 2021. 
Tous ces éléments ont été approuvés avec une belle unanimité, marque de votre confiance 
renouvelée. Vous trouverez en pièces jointes, le compte rendu de l’AG et les présentations 
effectuées comportant les tableaux chiffrés ainsi que des photos des écoles.. 
 
Le projet le plus notable pour 2021 sera la prise en charge d’une nouvelle école primaire, 
Koh Pong Sat, la sixième dont Monireth assurera le suivi. Il s’agit d’une école de 187 élèves 
située le long du fleuve, à proximité de Phum Thmei, Kampring et Korn Tout. Un budget 
est prévu en 2021 pour son approvisionnement en uniformes, fournitures scolaires et 
matériel pédagogique ainsi que pour des travaux de petites réparations. La prise en charge 
d’éventuels investissements plus importants sera évaluée dès qu’une mission du bureau 
aura pu se rendre sur place. 
 
Un autre élément notable des actions 2021 est l’accompagnement des mesures anti COVID 
dans les écoles à hauteur de 6 000 €, soit près de 50% du budget de fonctionnement 
2021. 
 
La rentrée scolaire a bien eu lieu le 1er novembre : les élèves ont retrouvé le chemin de 
l’école avec des jauges par classe et, bien sûr, avec le matériel et les mesures anti COVID : 
gel, masques, thermomètres … En outre il semble que le Gouvernement Cambodgien ait 
lancé une campagne générale de vaccination des enfants.  
 
Comme à l’accoutumée voici une série de photos récentes des écoles pour la rentrée des 
classes au début du mois. Vous y verrez les fournitures délivrées par les enseignants au 
nom de notre association.  
 



Seule Korn Tout n’a pas pu ouvrir le jour de la rentrée :  en effet la mousson ayant été 
forte ces derniers mois, tout était inondé. Il a fallu pomper l’eau avec l’aide des 
enseignants et des élèves. 
 
 
 

 
 

L’entrée de KORN TOUT pendant la mousson 
 

 

 
 

La cour de récréation inondée 
 

 
 

Pompage de l’eau à l’école 
 
  



PHUM THMEÏ 
 

 
 

Distribution des fournitures 
 

 
 

 Maternelle 
 

 
 

Les plus grands 
  



KOMAR SANGKROUS 
 
 

 
Fournitures 

 

 
Distanciation des élèves

 
 
 

 
 

Distribution des fournitures 
 

 



KANG VA 
 

 
 

Distribution des fournitures 
 

 
 
 
Dès que possible des membres du bureau iront sur place, comme nous le faisions 
normalement avant la Covid, cela afin de nous assurer que tout se passe comme prévu et 
que les réalisations sont faites correctement conformément au mandat que vous nous 
donnez et enfin préfigurer les besoins de l’année à venir. 
N’hésitez à revenir vers nous si vous avez des questions. 
  
Pour conclure, au nom de l’ensemble des membres du bureau, je souhaite vous dire un 
grand merci pour votre générosité sans laquelle nous ne pourrions entreprendre tout cela. 
Vous nous êtes fidèles, et, d’année en année, vous nous renouvelez votre confiance, ce qui 
fait chaud au cœur.  
 
Pascal MARTIN 
Président de Monireth 
 



Vos dons sont nécessaires, alors si vous ne l’avez pas encore fait adressez-nous vos 
chèques à l’ordre de Monireth (chez Pascal MARTIN 1 rue des Pommiers 94300 
VINCENNES) ou faites un virement avant fin décembre afin de bénéficier de 
l’abattement fiscal pour cette année. 

 


