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LES NOUVELLES POUSSES/PONLOK THMEI
ASSEMBLEE GENERALE 1er JUILLET 2017 à MORESTEL
COMPTE RENDU
42 personnes présentes et 50 représentées par leur pouvoir. La présidente commence par souhaiter la
bienvenue à toutes les personnes présentes.

Rapport moral 2017 (Actions de 2016)
Rappel : L'objectif de Nouvelles Pousses est l'aide à l'enfance cambodgienne en difficulté.
Les actions de l'association sont orientées vers les enfants les plus pauvres. Pour cela, les bourses d'études
permettent à ces enfants d'aller régulièrement à l'école au lieu de travailler. Parallèlement, Nouvelles Pousses
essaie d’aider les parents de ces enfants à avoir de meilleures ressources en leur proposant un micro crédit ou
un prêt épargne. Mais, de moins en moins de familles empruntent à Nouvelles Pousses à cause de la
prospection de 2 banques (AMRET et ACLEDA). Les gens illettrés empruntent à l’une de ces banques, ne se
rendent pas compte du montant des remboursements et n'arrivent pas à s'en sortir. Actuellement, nous
estimons rien qu’à Sarikakeo, environ 200 familles sont en surendettement et Nouvelles Pousses n’a pas les
moyens d’aider toutes ces familles. Enfin Nouvelles Pousses permet à ces enfants et à leur famille d’être
soignés grâce aux visites médicales mensuelles dans les 2 zones.
Les réalisations en 2016
Grâce au versement de l’association DRC (Développement Rural Cambodge), avec l’argent donné par le Rotary
de Sarrebourg, Touch a pu faire construire encore 80 toilettes-douches pour des familles très pauvres, en plus
des 120 déjà réalisées en 2015.
Suite au deuxième versement de 21 000 $ de la société Experian de Singapour en 2016, nous avons pu acheter
un 2ème lit d’accouchement, des livres pour enfants et adolescents pour le CET et des médicaments pour les
cardiaques et diabétiques. Le reste des projets a été reporté sur 2017. C’est le 2 ème séjour de Jean-Louis au
Cambodge et la présence de Pénélope Ward ainsi que leur participation à la soirée de fin de séminaire
d’Experian qui ont permis, en avril, d’avoir la remise d’un chèque correspondant aux sommes déjà versées,
mais, surtout, de lancer un appel à de nouveaux dons qui ont totalisé ces 21 000 $.
Le brossage des dents, grâce au financement de l’école de la Châtaigneraie à Genève, a débuté avant les
grandes vacances de 2015 par l’école de Pos Thom et s’est poursuivi à la rentrée scolaire dans toutes les
maternelles et a continué pendant toute l’année 2016.
Un groupe de Compagnons-Scouts de Montpellier est venu à Taskor : ils ont fait de la peinture et de
l’animation en juillet.
L’association « Cœur Ouvert Cambodge » continue de financer des opérations du cœur. Nouvelles Pousses
donne 50 $ par mois. François Ponchaud et Pierre Laurent avec différentes associations approvisionnent ce
compte géré par Anne-Marie. 2 opérations ont eu lieu en début 2016.
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L'éducation
La maternelle : Depuis la rentrée scolaire 2008, nous avons pris en charge le salaire de 4 institutrices de
maternelle (salaire de 140 $ depuis janvier 2016 parce que le gouvernement a augmenté tous les
fonctionnaires), 2 dans l'école primaire de Taskor, 1 à Tacho et 1 à Pos Thom. A Tacho il serait nécessaire de
faire une 2ème classe de maternelle, mais il n’y a pas de locaux et nous ne prenons plus en charge un nouveau
salaire. A la rentrée scolaire 2016, 126 enfants de 4 et 5 ans sont scolarisés. Touch et les directeurs sont
chargés de surveiller la présence des institutrices et Anne-Marie leur rend visite régulièrement. Nous avions
décidé de faire des retraits sur salaire quand les absences ne sont pas justifiées. En décembre, les 2
enseignantes de Taskor ont été renvoyées par le directeur parce qu’elles faisaient, soit disant, des tontines à
l’intérieur de l’école. Des entretiens ont eu lieu pour choisir 2 nouvelles (parmi des bachelières), qui ont
commencé en janvier 2017.
Comme ces institutrices n’ont pas les diplômes pour être payées par l’Etat, Nouvelles Pousses continue à
prendre en charge leur salaire, mais les directeurs ont fait la demande auprès de leurs supérieurs de les faire
reprendre par l’Education Nationale. Les formations continues sont assurées par l’Education Nationale.
Les bourses d’études de 10, 15 ou 20 $ sont données à 64 familles.
Les étudiants : Depuis la rentrée scolaire 2013-2014, Nouvelles Pousses n’avait plus un seul étudiant dans les
foyers de l’AFS, ni au CKN (centre de formation à l’électricité). Mais depuis la dernière rentrée universitaire,
nous avons 2 étudiantes au foyer de l’AFS, en tourisme et en droit, dont les études sont financées par
Pénélope Ward et son mari et un ami suisse.
La formation professionnelle reste encore un gros problème à cause du manque d'écoles fiables et il n'existe
pas grand-chose pour les jeunes qui ont un niveau très faible à part le centre Komiso.
La difficulté des jeunes des campagnes qui peuvent faire des études vient de leur culpabilité à étudier alors
que leurs parents sont fatigués. Plusieurs ont arrêté quand un parent est tombé malade.
Actuellement, nous avons 1 seul jeune en formation professionnelle en cuisine et pâtisserie qui termine en
juillet 2017.
La santé est devenue une activité importante de l'association. Les consultations mensuelles se font
alternativement dans le district de Lvea Em (Taskor, Kdey Kandal, Tacho ou Pos Thom) et dans le district de
Kandal Steung presque toujours chez Vanna, lieu central. Touch demande 500 riels (1/8 $) à toutes les
personnes qui voient le médecin, l’infirmier ou l’infirmière. Quand un malade est hospitalisé, Nouvelles
Pousses finance les examens, l'hospitalisation, la nourriture qui n'est pas fournie et les transports (moto, bac,
etc.), mais une participation est demandée aux personnes qui le peuvent. Depuis 2012, les malades
chroniques participent à leur traitement dans la mesure de leurs moyens. Les malades diabétiques,
cardiaques et les personnes ayant des problèmes de thyroïde, de tension ont une fois par mois une
consultation spécifique pendant laquelle le soignant donne les médicaments, prend la tension et fait les prises
de sang nécessaires. Au total cela fait 28 patients à Lvea Em et 14 à Kandal Steung (dont un cancéreux et un
épileptique). Cette solution économise les consultations mensuelles à l’hôpital et l’achat de médicaments plus
chers. Chaque malade donne 5 $ pour son traitement.
Camille Gadal, la 7ème volontaire chargée de la santé, mise au courant par Ombeline, a passé le flambeau à
Thibaut, nouvel infirmier, qui a commencé en août 2016. Les visites médicales pour tous les enfants de
maternelle se font après chaque rentrée scolaire. Cela permet de soigner les petites maladies et de détecter
les problèmes cardiaques. Les enfants sont pesés, mesurés et auscultés. Un médecin de Nouvelle Calédonie,
Christian Gerbes, maintenant installé au Cambodge, assure les consultations avec l’infirmier ou l’infirmière et
lui donne des conseils. Depuis janvier 2009 Nouvelles Pousses doit acheter les médicaments sur place parce
que nous n’avons pas le droit d’en emporter. Christian a apporté un an de médicaments pour la tension
donnés par des laboratoires et a nous fait économiser beaucoup d’argent. Pendant un an aussi, ils sont pris en
charge par le don d’Experian. Le service des urgences et celui des indigents de l'hôpital Calmette acceptent de
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prendre des malades gratuitement, mais les gens doivent attendre leur tour pour une opération par exemple
et il faut fournir un papier du maire ou du chef du village pour prouver leur pauvreté.
Accès à l’eau potable à Sarikakéo
En 2015, la station de fabrication d’eau potable a repris ses livraisons d’eau à domicile. Cependant, l’employé
ne travaillait pas à plein temps et ne livrait pas dans les lieux écartés, limité par la remorque trop lourde et
trop large. La municipalité a enfin compris le problème (mauvaise qualité de l’eau du réseau privé et manque
de motivation de l’employé). Le comité communal en charge du suivi a été remanié avec la nomination du
premier adjoint et du sous directeur de l’école (tous deux très dynamiques). Le comité a cherché et trouvé un
nouveau couple pour s’occuper à plein temps de la station. D’autre part, Mille et une Fontaines a repris aussi
les choses en main de son côté en assurant une réelle formation des nouveaux employés et en achetant une
nouvelle remorque. Début 2016, nous avons pu constater que les ventes étaient beaucoup remontées. Touch
de son côté a continué à sensibiliser les familles à la nécessité de consommer de l’eau potable et à ne pas
utiliser sans traitement l’eau du réseau. La mission de Tanguy de Belmont en décembre 2015 a permis
d’affiner le diagnostic et conforter le processus en cours.
Les puits à Kandal Steung.
Tanguy a également refait le point sur le fonctionnement des puits. Ses recommandations ont été en partie
mises en œuvre en 2016 grâce à l’appui de Maud, volontaire MEP à partir de fin septembre.
Les toilettes douches
Ainsi qu’indiqué précédemment, 120 toilettes douches ont pu être réalisées en 2015 pour les familles les plus
pauvres. Il faut cependant souligner que la limitation du financement à 125 dollars par équipement a posé des
problèmes. Le principe des donateurs a été que seuls étaient fournis les matériaux et que la main d’œuvre
devait être assurée par le bénéficiaire. Cette démarche est importante pour l’appropriation de l’équipement
par les bénéficiaires, mais le manque de souplesse (notamment au niveau du financement) a posé des
problèmes que nous avons dû résoudre en abondant financièrement pour les familles sans main d’œuvre
(femmes seules, en particulier). Par ailleurs, le projet ne finançait pas du tout la superstructure (murs et toit).
Tanguy au cours de sa mission en décembre a pu constater que 70 % des toilettes n’étaient pas utilisables du
fait de l’absence de ces éléments importants pour la simple intimité. Il faut rappeler que le devis établi pour
les donateurs fixait le coût moyen d’une toilette-douche à 250 dollars, permettant ainsi d’aider les familles ne
pouvant fournir la main d’œuvre et d’aider à la réalisation des infrastructures. Par ailleurs, il avait été
demandé le financement de 3 mois de salaire pour le suivi des travaux. Ceci n’a pas été accordé, Touch a dû
tout faire par lui-même (son tempérament ne l’amène pas de toutes façons à déléguer !). Cette surcharge de
travail a eu des effets sur les autres activités de notre assistant social (même s’il ne veut pas en convenir).
Enfin, Tanguy a pu constater qu’il fallait améliorer le système en ajoutant une buse de réception des eaux de
la douche (25 $) et ainsi éviter de créer un mini élevage de moustiques et qu’il faudrait compléter l’installation
dans les deux ans par un deuxième réceptacle pour les excréments. L’expérience acquise dans la zone de
Sarikakéo devrait nous permettre d’être plus performant dans la zone de Kandal Steung où avec l’aide de
Maud et de Tanguy, nous allons commencer fin 2016.
Les permanents
Anne-Marie, à mi-temps, supervise tout, participe aux visites médicales, voit régulièrement les institutrices de
maternelle, s'occupe des opérations du cœur à l’hôpital Calmette avec Mr Saran. Elle a beaucoup d’empathie
pour les personnes en grande difficulté. Elle envoie chaque mois des comptes très précis après avoir
rencontré Touch et Camille, puis Thibaut.
Touch travaille à Nouvelles Pousses depuis 2004. Il fait le travail d’assistant social auprès des familles les plus
pauvres, distribue les parrainages, prépare les visites médicales, suit tous les travaux, fait l’achat des
matériaux, choisit les maçons, rencontre les autorités locales quand c’est nécessaire, s’adapte à toutes les
situations et sans lui, Nouvelles Pousses ne pourrait continuer. Mais il a besoin d’être secondé parce qu’il a
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beaucoup d’activités et de travaux à suivre. C’est pourquoi nous avons décidé de prendre une deuxième
volontaire après les grandes vacances. Maud a donc commencé en septembre 2016.
Camille, infirmière volontaire, mise au courant par Ombeline, s’occupe des visites médicales, des visites des
diabétiques et des cardiaques, des visites médicales en maternelle, de l’achat des médicaments et des suivis
dans les hôpitaux. Elle est aidée par Christian Gerbes installé définitivement au Cambodge. En août, Thibaut
arrive pour remplacer Camille.
Nous remercions chaleureusement Anne-Marie, Touch, Ombeline, Camille, Maud et Thibaut ainsi que
Christian pour tout leur investissement et leur compétence au service de Nouvelles Pousses.
Conclusion
Pour terminer, nous voyons que beaucoup de réalisations ont été effectuées en 2016 grâce à 2 financements
importants et elles vont se prolonger sur 2017.
Des personnes organisent des concerts, des projections de photos, des « bols de riz », la mondée de Saint
Quentin sur Isère, des chefs d’entreprises et des paroisses nous envoient des dons importants, etc.
Alors merci à toutes les personnes qui aident Nouvelles Pousses et continuons tous ensemble à donner de
l’espoir aux familles les plus pauvres.

Rapport d’activité
En 2016 on a tenu 4 Conseils d’Administration (19 mars – 4 juin – 1 octobre et 17 décembre).
Certains se sont tenus en Nord-Isère, d’autres à Grenoble, ce qui donne la possibilité à chacun de participer au
mieux de ses obligations personnelles. Nous essayons aussi de partager un pique-nique dans la foulée, ce qui
permet des échanges plus informels et entretient l’amitié. Non seulement on y aborde toutes les questions
liées au fonctionnement, aux finances mais c’est aussi le lieu où peuvent être invités tous les adhérents
intéressés, certains ayant fait un séjour au Cambodge, d’autres étant acteurs d’un projet spécifique en France.
Ces moments sont importants car c’est là que nous échangeons des nouvelles sur ce qui se passe au
Cambodge. Chaque fois Anne-Marie envoie un rapport qui fait l’état des lieux et des actions, et l’infirmière et
les permanents, de leur côté aussi, font le point.
Etienne, notre trésorier, nous tient aussi au courant de l’état des finances ; il nous informe des dons, des
dépenses courantes ou exceptionnelles. C’est au cours de ces CA que nous sommes amenés à infléchir des
orientations ou à prendre des décisions au vu de l’évolution des problèmes qui se posent. Le premier CA de
l’année est souvent le CA dit « retour du Cambodge » des Michard après leur séjour annuel ; c’est toujours un
grand moment car ils réactualisent l’état d’avancement des actions qu’ils ont « revisitées » avec Anne-Marie,
Touch et le médecin ou l’infirmière bénévole.
C’est dans ces réunions de CA aussi qu’on planifie les actions en France selon les disponibilités des uns et des
autres, qu’on examine les projets, qu’on prend qu’on organise une présence aux manifestations auxquelles on
participe ; ces manifestations sont parfois organisées par des associations amies ou partenaires auxquelles
nous nous joignons.
Les activités en France sont, soit :





Des marchés solidaires et des brocantes,
Des concerts,
La Mondée de Saint-Quentin sur Isère,
Des bols de riz avec des témoignages au moment du Carême ou des interventions en aumônerie, avec souvent un
appel à appuyer un projet particulier

 Etc.

Au moment de ces manifestations, on passe généralement un montage sur nos actions au Cambodge, en
ayant le souci de réactualiser notre présentation pour coller au plus près des conditions de nos interventions
sur le terrain. On répond aux questions et il nous arrive de vendre de l’artisanat.
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En 2016 nous avons organisé ou participé à différentes manifestations :
25 mars : bol de riz à Morestel
15 mai : brocante à Septmoncel
25 mai Vente artisanat à Bonne
25 et 26 juin concerts à St Chef
6 juillet à Morestel AG suivie à 17h du Concert
des Polyphonies Corses à St Victor de Morestel
(Solange Rivier).
6 septembre : Brocante de Bresson (Anouchka
Michard)

6 novembre Marché Solidaire, à la Maison de
l’Amitié de Morestel (Marie Louise Billiot)
10 décembre 2016: 10 ans d’Artisans du Monde où
Nouvelles Pousses est invité (Maurice Salmon)
26 novembre La Mondée à St Quentin (Jean-François
Rinino)
7 décembre Vente OMS à Genève (M-L et J-L Michard
grâce à Pénélope Ward).

Rapport financier
(voir document en annexe) Le trésorier souligne le bon état de nos finances dû à différents facteurs, on a
plus d’un an de fonctionnement en caisse, grâce notamment des dons exceptionnels reçus en 2016. Nous
avons une trésorerie qui nous permet d’assurer l’avenir pour l’année 2017. On peut estimer, pour 2017, en
prévisionnel qu’on consacrera 30 % aux projets et 70% aux programmes. Ceci est dû à la bonne gestion du
trésorier, des permanents et des volontaires.
Mise au vote de ces trois rapports : Ils sont approuvés à l’unanimité des présents et représentés.
On donne la parole à Gilberte (Marie-Christophe) présente. Elle explique le contexte dans lequel la situation
évolue : départ d’Anne-Marie avant la fin de l’année. Il faut évaluer pour l’association l’impact causé par
son départ et en premier lieu le changement de local du secrétariat et des archives de Nouvelles Pousses. Il
faudra trouver un lieu plus près des activités de Nouvelles Pousses.
Intervention de Tanguy
Tanguy présente un diaporama sur les activités suivies ou réalisées par Maud durant son mandat, de la fin
2016 à juillet 2017. Nous avons pu voir l’agrandissement du centre de santé, les 10 nouvelles toilettesdouches de Kandal Steung et la restauration des trottoirs devant les écoles.
Intervention d’Ombeline
De même Ombeline explique le travail de Nouvelles Pousses relatif à la santé à l’aide de photos.
Renouvellement du Conseil d’administration. Les sortants sont Françoise Vigny et Christian Gerbes.
Françoise ne souhaite pas faire un nouveau mandat et veut se faire remplacer à partir du prochain CA.
Christian est reconduit bien que ne pouvant assister aux réunions, mais son statut de médecin peut nous
aider auprès de laboratoires.
Fixation du montant de la cotisation pour l'année : l’adhésion reste fixée à 15 euros (décision adoptée à
l’unanimité).
Prochains CA : Le 9 septembre à Grenoble, le 9 décembre à Morestel.
Jean-Louis Michard pourra faire un séjour au Cambodge en octobre pour assurer la continuité des
opérations (notamment tout ce qui est lié à la tenue des comptes).
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Bilan – Compte de résultat 2016
Charges

2016

Produits

2016

Charges d’exploitation 72 352 € Produits
d’exploitation

77 873 €

Résultat d’exploitation 6 622 € Perte
d’exploitation

0€

Charges financières

91 €

Produits financiers

Résultat financier

1 462 € Perte financière

Total Général

80 527 € Total Général

Résultat

+ 8 527 € Perte

1 554 €
0€
80 527 €
0€

 Résultat d’exploitation positif : + 8 527 €
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