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REMY LE COQ NOUVEAU PRESIDENT DE L’AFS

Jean Louis Ollivier passe le flambeau à Rémy Le Coq lors du CA du 11 octobre 2016
A chaque Assemblée Générale ces dernières années, Jean Louis lançait un appel de plus en plus
insistant pour qu’on lui trouve un remplaçant après 36 ans à la tête de l’AFS. Après de longues
discussions, Rémy Le Coq, habitant Lannilis dans le Finistère, responsable de la commission
éducation, a accepté de prendre cette responsabilité. Il a mis comme condition que les divers
responsables actuels de l’AFS restent en fonction.
Le CA de l’AFS du 11 octobre dernier a élu à l’unanimité Rémy Le Coq président et Jean Louis
Ollivier président d’honneur.
Ce bulletin revient longuement sur ce changement de président
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Le Cambodge en quelques chiffres
181 000 km² (entre 10 et 14° de latitude Nord)
15,5 millions d'habitants, 85 hab.au km²
espérance de vie : 70 ans
population urbaine: 20 %
PIB : 900 $/an/hab, 136 ème rang mondial
croissance du PIB : 7 %/an, inflation : 3,4 %/an
agriculture : 51 % des travailleurs, industrie : 19 %, services : 30 %
exportations: vêtements, bois,riz poisson, caoutchouc ...
importations : machines, produits pétroliers, matériaux de
construction, produits pharmaceutiques ...

Le départ en retraite de Yok

Yok a décidé de
prendre sa retraite fin
décembre.
Yok « attentionné et
délicat » pendant 36
ans
Merci Yok

La photo représente
Yok avec ses deux
enfants sur le Mékong
en 2007

36 ans de travail et de présence auprès de l’AFS à Phnom-Penh, difficile de résumer en quelques
lignes tout ce temps de travail. Ce qui caractérise le mieux, l’homme c’est, comme le souligne JeanLouis dans ses remerciements, son attention aux personnes et sa grande délicatesse.
Tous ceux qui sont passés à Phnom-Penh ou en visite dans les foyers d’étudiants peuvent en
témoigner. Toujours très efficace pour guider les personnes, répondre à leurs questions ou leurs
besoins, Yok a été un guide d’exception. Suivre l’évolution de certaines familles défavorisées,
accompagner les étudiants dans les foyers, recevoir les visiteurs et les accompagner au marché russe
ou ailleurs, recevoir les personnes en mission pour l’AFS, tout cela et bien d’autres actions ont été
menées avec beaucoup de professionnalisme et une qualité relationnelle remarquable. Les
responsables de l’AFS n’ont eu qu’à se féliciter de leurs relations de travail avec Yok et le
remercient très sincèrement pour tout son travail et toute la mission accomplie. (Rémy Le Coq)

EDITO DU PRESIDENT
L’AFS, c’est 36 ans d’existence, un bel exemple de longévité et
d’énergie pour une ONG, un temps très long pendant lequel elle a
été pilotée par le même capitaine Jean-Louis aidé magistralement et
précieusement par sa femme Hélène, là encore un exemple
d’engagement sur le long terme. Le moment est venu de les
remercier pour tout le travail effectué, pour toutes ces relations
créées et entretenues au sein de l’AFS, avec et pour les
cambodgiens.
Depuis un mois, j’ai accepté la présidence de l’Association et je
souhaiterai vous dire pourquoi. Dès le début de ma participation à
la vie de l’association, j’ai mesuré que tout était fait et pensé pour
les cambodgiens et que les frais de structures de l’association étaient volontairement minimes, que
l’engagement des personnes était total, tous bénévoles et réellement bénévoles. C’est un premier
aspect qui pour moi était primordial.
Le deuxième motif tenait au fait qu’à trois reprises, Annie et moi avons participé à des missions et à
chaque fois nous sommes revenus avec des
motifs d’engagement supplémentaires. En
septembre 2015 je souhaitais à nouveau
vérifier que des besoins existaient encore
dans la région et les villages où l’AFS est
active. Nous avons constaté que le pays
évoluait. Phnom-Penh la capitale s’est
modernisée et beaucoup reconstruite. La
misère y est moins visible et pourtant elle
continue à être très présente.
Nous étions à la période de recrutement des Rémy et Annie Le Coq (à droite) lors de la mission de 2015
enfants qui seraient admis dans la classe de
avec Sitha, Jean Louis et Josiane Pioda
rattrapage pour l’année suivante. Nous avons visité 40 familles dont l’état de pauvreté et les besoins avaient déjà été évalués.
Nous sommes allés de surprise en stupéfaction et nous sommes revenus de ces journées, persuadés
que les besoins étaient énormes et que, sans problème, nous aurions pu admettre dans la classe de
rattrapage ces 40 enfants et non seulement les 24 qui y sont réellement rentrés. Cela veut dire que
nous aurions pu créer une deuxième classe mais … nous n’en avons pas les moyens financiers. Ceci
montre que 36 ans n’ont pas été suffisants pour que tous les besoins soient gommés et qu’il reste
encore beaucoup de choses à faire. L’AFS s’oriente principalement dans le domaine éducatif et
donne aux jeunes les conditions pour acquérir toutes les bases, tout le potentiel pour réussir, et un
réel apprentissage d’un métier. Tout cela est extrêmement positif et encourageant. Le fait que 16
jeunes sur les 16 élèves de 12ème (terminale au Cambodge) aient réussi leur bac est positif. Nous
devons continuer ainsi et leur donner les meilleures conditions de réussite, les encourager et les
pousser à persévérer et à se dépasser.
Ce sont ces objectifs de travail et ces perspectives qui m’ont poussé à accepter cette présidence,
assuré que je serai bien aidé et épaulé. C’est un travail d’équipe et je mesure bien l’investissement
de chacun et chacune dans l’association, chacun dans son rôle.
Le troisième motif est que, s’il est toujours possible de passer le relais à une autre association
humanitaire, il y a dans l’AFS des particularités, une histoire qui lui est propre et singulière et qu’il
vaut mieux maintenir et faire évoluer ensemble. Je souhaitais aussi que cela perdure tant que les
besoins seront là et que nous serons suffisamment investis.
Il est certain que je ne resterai pas président 36 ans … inutile de vous dire pourquoi, cependant
travaillons ensemble pour que la situation des jeunes cambodgiens s’améliore encore.
En cette fin d’année, avec un peu d’avance permettez-moi de souhaiter à tous et à toutes mes meilleurs vœux pour l’année nouvelle.
Le président Rémy LE COQ
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BILAN FINANCIER 2015
PRESENTE PAR LE TRESORIER

GUY CADIOU
FONCTIONNEMENT
Recettes: 183 490 €
- membres AFS : parrainages, bons verts, cotisations, dons de particuliers: 150 140 €.
- dons divers: 9 350 € : Peuples Solidaires : 6 000 €, ARVEL : 2 350 €, écoles: 1 000 €
- ventes diverses: 24 000 € dont: bulbes (9 000), artisanat (7 000), Loire Atlantique (5 000),
Maine et Loire (2 000) ...

Dépenses: 223 300 €
- fonctionnement en France : 5 800 €, 2,87%, ( frais postaux, bancaires et assurances).
- fonctionnement au Cambodge : 30 600 € : les salaires de 13 cambodgiens représentent
71% des dépenses, les autres dépenses étant : nourriture, entretien des foyers, matériel de
bureau internet, déplacements, frais de séjour des équipes en mission.
- l'essentiel des dépenses se partage entre les actions éducatives pour 71% (foyer des filles
de Phnom Penh : 21 300 €, foyer des garçons : 33 200 €, Maison d'Accueil de Battambang : 61 000 €)
et les actions auprès des familles pour 29%: bons verts, prêts individuels, fonds social,
banque de vaches …

Déficit: 38 810 €
INVESTISSEMENTS
Il n'y a pas eu de gros investissements en 2015. Seuls les travaux de latrines pour les familles
parrainées ont entraîné des dépenses. Des subventions ont été obtenues pour ces travaux de la ville
de Lesneven et du Syndicat Mixte des eaux du Bas Léon.
Le budget 2015 présente un déficit de 38 810 € qui s'explique en grande partie par le taux de
change actuel dollar-euro qui impacte les charges au Cambodge de 25 000 $ par rapport à
l’année 2014. L’ an dernier nous écrivions « il faut prévoir des économies de fonctionnement
dans les foyers ». Le CA a donc décidé de fermer le foyer des étudiantes de Phnom Penh et
regrouper étudiantes et étudiants dans le même foyer, ce qui a été fait sans problème.
Le Foyer des étudiantes, mis en vente il y a quelques mois, vient d’être vendu.
Le CA réfléchit à de nouvelles économies et à de nouvelles actions.
Pour financer les actions éducatives, les aides aux familles, il est indispensable de poursuivre les
actions de solidarité en France.
Vous pouvez aider l'AFS:
- en parrainant un élève de famille démunie accueilli à la Maison de l'AFS: 35 € par mois.
- en parrainant un étudiant à Phnom Penh ou un lycéen à Battambang: 35 € par mois.
- en faisant un don régulier ou exceptionnel à l'AFS.
Vos dons sont déductibles des impôts à hauteur de 66%.
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LE CHANGEMENT DE PRESIDENCE A L’AFS
Messages de Jean Louis Ollivier 11-08-2016
Comme je l’ai dit à la dernière A.G., et même aux précédentes, je souhaite passer la main de président après
36 ans !
Lors de la dernière commission d’éducation, nous avons étudié cette possibilité.
En accord avec le comité lyonnais, nous avons pensé que cette présidence devait rester bretonne.
Après un tour de table, c’est Rémy Le Coq qui a accepté d’assurer cette responsabilité : nous en sommes
d’autant plus heureux que nous savons qu’il pourra partager ces responsabilités avec Annie, son épouse: ceci
devra être confirmé lors de notre prochain C.A. fixé le 11 octobre.
Rémy a accepté à condition que les principaux responsables des commissions restent en place, ce qu’ils ont
confirmé et ils m’ont demandé de rester membre de ce comité de direction en tant que Président d’honneur,
ce que j’ai accepté : vous n’avez donc pas fini de me voir, même si vous m’entendrez moins !
Je suis très fier du travail que nous avons fait ensemble et c’est parce que nous faisions une bonne équipe que
cela a été possible.
Merci à chacun d’entre vous pour la confiance et l’amitié que vous m’avez accordées.
Je n’ai pu assurer cette responsabilité qu’avec l’appui et la collaboration
journalière d’Hélène. Je n’oublie pas non plus Danielle qui assure le
secrétariat depuis le début : un grand merci à elles deux.
J’ai aussi une pensée toute particulière pour mes grands amis Jean et Marie
Claudine Lecointre, avec qui nous avons créé l’AFS et qui ont été pendant
26 ans le moteur et l’âme de l’association.
Je suis certain que l’AFS va poursuivre ses activités dans de bonnes
conditions avec son nouveau Président qui a toute ma confiance et mon
amitié.
Je suis heureux également de savoir que nous pouvons compter sur le comité
lyonnais pour nous aider à moderniser et dynamiser notre association.
Comme on le dit, mais je le pense aussi très fort, “quand on donne, on reçoit
bien plus” : avec Hélène, nous comptons aujourd’hui de nombreux amis sincères, en France et au
Cambodge.
Je vous dis donc à bientôt pour poursuivre notre belle action.
Bien amicalement à chacune et chacun.
Jean Louis
Message aux responsables cambodgiens
Chers amis,
En octobre prochain, je cèderai la présidence de l’AFS après 36 ans, à Rémy Le Coq, mais à la demande
des responsables de commission, je resterai président d’honneur et membre du comité de direction. Nous
resterons donc encore en contact.
Avant de quitter la présidence, je voudrais vous dire MERCI; merci pour l’étroite collaboration que nous
avons eue tant dans les moments douloureux que dans les moments de fête et de joie.
MERCI à toi, Yok, qui a toujours été délicat et attentionné pendant ces 36 ans et qui va nous quitter à la fin
de cette année. MERCI à Oeurn qui a fait preuve d’une grande humanité, d’une grande honnêteté et d’une
grande efficacité à la direction du foyer de Battambang.
MERCI à Sitha, le nouveau directeur, qui a révélé ses qualités humaines et ses qualités d’organisateur.
MERCI à vous deux, Chanty et Chitra, pour la gérance du foyer des étudiants.
MERCI au personnel de l’AFS : les responsables de secteur, les cuisinières, et tous les salariés.
MERCI à Devin qui a toujours répondu présent pour nous conseiller et nous aider.
Au revoir aux étudiants de Phnom Penh et aux élèves et étudiants de Battambang : MERCI à ceux qui ont su
prendre des responsabilités au service des autres. Je leur souhaite beaucoup de succès et de bonheur dans leur
vie. J’espère que pendant les années passées à l’AFS ils auront pris conscience de la solidarité et qu’ils
sauront la mettre en oeuvre dans leur famille et leur entourage.
MERCI à Makay, Leng et Thol qui nous ont toujours aidés et accueillis avec une grande amitié.
Grâce à ces 36 ans à la tête de l’AFS avec Hélène, nous comptons de nombreux amis au Cambodge et en
France, et cela a enrichi notre vie !
Avec toutes mes amitiés à chacune et chacun d’entre vous.
Jean Louis
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TEMOIGNAGE DE HERVE COAT AU CA DE L’AFS DU 11 OCTOBRE 2016
Jean louis a décidé de lâcher les rênes de l’AFS bien avant la date
prévisible de son départ. Cela ne fait que 36 ans qu’il est aux
commandes de l’AFS ! Je ne vous rappellerai pas ici toutes les étapes
de sa carrière de haut responsable de l’AFS.
J’évoquerai tout de même ses deux complices du début de l’aventure :
Jean et Marie Claudine Lecointre, artisans avec lui et Hélène du
développement de l’AFS dans les années 80. J’en profite pour
évoquer quelques fidèles qui l’ont suivi depuis le début : Danielle
Falc’hun, Chantal Cluet, Nicole Guillec.
La vie de l’AFS a été et est toujours une aventure au sens plein du terme avec ses temps forts, riche
en expériences, en rencontres humaines et en péripéties de tous ordres. Pour avoir été à ses côtés
quelquefois, j’ai pu admirer ses qualités humaines hors pair, sa générosité, sa ténacité, sa
disponibilité, son ouverture d’esprit, son esprit d’entreprise, le respect de nos partenaires
cambodgiens ; en témoigne la longévité de la carrière de nos deux principaux responsables, Yok et
Oeurn qui ne nous quittent que pour prendre leur retraite.
Mais parler de Jean Louis sans évoquer le rôle crucial de
son épouse serait faire preuve d’une grande
méconnaissance de ce couple et aussi d’une grande
injustice. Elle aura été jusqu’au bout un soutien sans
faille et une collaboratrice efficace et indispensable. Cet
hommage est donc aussi le sien.
Il est difficile pour une personne extérieure d’imaginer la
multiplicité et la variété des tâches que requiert le
fonctionnement d’une ONG, à fortiori une ONG « touk
touk » où tout repose sur le président et sa petite équipe,
qu’il s’agisse :
-des finances : chercher les parrainages, réaliser des
actions de collecte de fonds, monter les dossiers de
financement pour l’investissement ;
-des démarches administratives au Cambodge, ce qui
n’est pas de tout repos ;
-de la gestion du personnel permanent au Cambodge ;
-du suivi de la scolarité des enfants à Battambang et des
étudiants à Phnom Penh ;
-du maintien des relations avec les différentes antennes
de l’AFS à Lyon, Nantes et Rennes.
Je voudrais dire à Hélène et Jean Louis de la part de tous les membres de l’AFS un grand bravo
pour l’oeuvre colossale réalisée et un grand merci de nous avoir permis de vivre une aussi belle et
une aussi riche expérience humaine. A titre personnel, mais je suis certain que les membres de
l’AFS partageront mon sentiment, je tiens à vous dire à tous les deux que vous êtes l’une des plus
belles rencontres de ma longue vie.
Encore merci et longue et heureuse vie à tous les deux.
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LA MISSION DE JANVIER 2016
Elle s’est déroulée du 8 au 27
janvier 2016. Elle était composée
de Joëlle Pieres de Pleumeur Bodou, Véronique Gouit de et de
Mic-kaèle Le Bars de Lesneven.
Elles sont ici en compagnie de
Sinuon,
institutrice,
Sayorn
responsable de la classe de
rattrapage et de quelques élèves
de cette classe.
Dans La Lettre de l’AFS de mai
2016 nous avons publié quelques
unes des observations et interrogations de Joëlle Pieres. En voici
d’autres regroupées par thèmes.
LES RENCONTRES AVEC LES FAMILLES PARRAINEES :
Ce qui m'a le plus marquée : à l'évidence, la découverte du Cambodge rural, très reculé, là où je
n'avais jamais été en tant que touriste et que je n'avais jamais imaginé !!
La précarité des familles rencontrées et leur façon de nous annoncer tous leurs malheurs en souriant
« les cambodgiens sourient pour ne pas pleurer ».
L'accueil, bien sûr, de certaines familles démunies
mais courageuses : la récolte a été mauvaise, on est
endetté mais on va replanter et réemprunter pour
resemer et si c'est encore mauvais, il y a l'usurier !!
Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de terrain, seulement la
dette !! Et le sort de gens courageux, avec une
réussite liée à leur travail de tant d'années,
expropriés ou empêchés de continuer leur activité
au profit de gens corrompus !! Même cela, nous est
annoncé sans aménité apparente !! Souvent ils ont
des dettes, soit parce qu’ils ont investi , soit qu’ils
ont emprunté pour racheter des semences, des
engrais, des pesticides pour enrichir MONSANTO qui en plus leur vend des semences non hybrides
et les rend dépendants du système capitaliste.
Cependant, certaines familles parrainées de père en fils ou en fille attendent l’aide de la famille
française : aucun projet, pas d'investissement dans l'avenir de leurs enfants. On connaît bien ce phénomène d'assistanat en France. Les parrains sont-ils des sponsors qui investissent à fonds perdus ?
Heureusement, dans chaque journée, nous trouvons toujours une situation pour nous réjouir !! C'est
un vrai bonheur quand certains nous disent : c'est grâce à votre aide. Pour ma part, je parlerai plutôt
de soutien : de celui des responsables de district, des rencontres sur le terrain avec SITHA, de
l'accueil de leurs enfants au Centre. On peut constater que le fait de prendre en charge leur enfant,
de le soutenir dans ses études, permet à la famille de « décoller » ; les projets de leurs enfants leur
donnent de l'ambition.
LES ENFANTS PARRAINES :

Joëlle avec son filleul

Le moins que l'on puisse dire est qu'ils ne manquent pas d'ambition . En auront-ils
tous les moyens, l'avenir se chargera de nous le dire.Ce sont les enfants les plus
pauvres mais aussi ceux qui ont droit aux cadeaux, à l'attention de leurs parrains et
marraines. Le moins que l'on puisse dire est qu'ils ne manquent pas d'ambition . En
auront-ils tous les moyens, l'avenir se chargera de nous le dire.
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Dommage qu'on ne puisse pas tous les parrainer, la différence de niveau de vie ne doit pas être très
importante !! Un petit cadeau à chacun ne me paraîtrait pas injuste. En tout cas, moi ça me sert de
leçon : je donnais beaucoup trop à mon filleul qui va finir par devenir un enfant gâté !! A l'avenir, je
vais partager parce que maintenant j'en parraine deux et je ferai plutôt une donation pour du
matériel pédagogique pour la 6è.
L’EQUIPE DE BATTAMBANG
Sinoun et Sitha avec un élève
Nous avons au Centre, une équipe éducative exceptionnelle :
SITHA le Directeur, toujours à l'écoute des enfants qui n'hésitent pas à
longueur de journée « à venir confier leurs joies, leurs difficultés, leurs
petits bonheurs » à PA .
SINOUN l'institutrice pleine de talents et très respectée malgré son
jeune âge, présente au Centre même en dehors de son temps scolaire.
PISITH le responsable des études
applaudi à chaque réunion hebdomadaire
avec les élèves, il a beaucoup d'humour,
ne se met jamais en colère.
SAYORN qui veille et soigne toute cette
petite communauté toujours souriante.
Pisith

Sayorn

Les cuisinières SOCKIM et LORM qui nourrissent ces 150
enfants, toujours de bonne humeur également bien
qu'accomplissant une tâche énorme.
Toutes ces personnes réussissent à créer une ambiance qui m'a
vraiment impressionnée. Pendant ces 2 mois ½ de présence, je
n'ai assisté à aucune bagarre, aucun cri, aucune récrimination de
la part de ces enfants quand il s'agit de faire les corvées
(rangement du bois, ménage, aide aux cuisinières) chacun y met
du sien avec allant. Toujours respectueux de l'adulte, ils méritent tous le respect qu'ils nous donnent.
Pour conclure: j'ai beaucoup reçu de la part de ces enfants et de l'équipe. Je les en remercie
chaleureusement, ils sont tous les jours présents dans mon esprit et j'ai envie de les retrouver
prochainement.
Note : Joëlle est retournée à Battambang fin octobre et elle sera là pour accueillir la mission de
janvier 2017 qui sera composée de : Mickaêle Le Bars, Françoise Martin, Josiane Pioda.
LES IMPRESSIONS DE VERONIQUE GOUIT
J’ai rencontré Sophy Phem et sa famille que je parraine depuis 2009.
Après avoir parrainé des enfants j'ai accepté de parrainer
une mère de famille qui avait 5 enfants mais, séparée de
son conjoint, elle avait seulement la garde des 3 petits nés
en 95, 96, 97. Ses ressources en 2010 étaient minimes:
une petite maison en chaume sur un terrain de 9000 m² où
elle cultive +2 vaches AFS.
La correspondance était régulière une à 2 lettres par an ,
mais j'ai découvert en allant lui rendre visite que sa
situation s'était améliorée récemment avec un travail de
cuisinière régulière , un nouveau compagnon et la
construction l'an passé d'une vraie maison. La maison est en parpaing peinte en rose avec une table
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en faïence, à l'extérieur des latrines derrière la
maison. Elle cultive 1/2 hectare de manioc , elle
loue 3 hectares de terre, ils ont ramassé juste 2
tonnes de maïs cette année.
J'ai été très émue de la rencontrer avec son fils et
son compagnon. Ses autres enfants travaillent et
elle a 3 petits enfants .
La difficulté est de faire la part des choses, car ma
famille étant en bonne voie je me disais que j'aurais
stoppé mon aide à celle ci pour parrainer un autre
enfant. Mais le chef de secteur m'a expliqué que la
possession d'une maison n'était pas ici signe de richesse car les ressources dépendent de la terre et
que d'une année sur l'autre la misère peut resurgir.
Les projets collectifs menés dans les villages ont des retombées positives pour l'ensemble d'une
communauté, donc je me demande si l'effort ne devrait pas être entièrement reporté sur le collectif
en envisageant de la coopération dans les villages pour les plus démunis. Certaines familles ont du
mal à gérer et se retrouvent régulièrement en dette à cause des mauvaises récoltes ou des soucis de
santé. L'AFS se tourne aujourd'hui vers les parrainages des enfants car il est davantage porteur pour
l'avenir mais le travail réalisé auprès des familles reste essentiel pour permettre aux familles
d'envoyer leurs enfants suivre une scolarité.
J'ai été très impressionnée par l'organisation de l'internat de Battambang où les enfants ont un
rythme de vie très cadré et ils participent tous à la vie collective : ménage, cuisine, entretien du
linge…
Pendant mon séjour j'ai aidé à l'installation de la bibliothèque et l'enthousiasme des enfants a été
une grande récompense.

LA MISSION DE JOSIANE PIODA
Josiane Pioda, de Lyon, s’est rendue une nouvelle fois au Cambodge au mois
de novembre pour tenter de régler un certain nombre de problèmes. Voici
quelques extraits de son compte rendu.
La propriété des biens de l’AFS au Cambodge :
Au Cambodge, seuls les Cambodgiens peuvent posséder des immeubles. Après avoir discuté avec
un notaire de Phnom Penh, le Directeur de PSE (Pour un Sourire d’Enfant) et Devin, je suis arrivée
à la conclusion qu’il n’existe qu’une possibilité : créer une entreprise qui serait propriétaire des
bâtiments et les louerait à l’AFS. Cette entreprise serait détenue à 51 % par des Cambodgiens et
49 % par des membres du CA. Or, nous avons des Cambodgiens au CA . Il faudrait décider que le
fait d’être détenteur de 51 % des actions soit lié à son rôle d’administrateur et non pas à son nom.
La vente du bâtiment des filles
Depuis le regroupement des étudiantes et des étudiants dans le Foyer des
étudiants, le Foyer des étudiantes était en vente. J’ai rencontré Yok et le directeur
de l’agence immobilière et nous avons décidé de baisser le prix. Aujourd’hui un
acheteur s’est présenté et un accord a été trouvé. Nous aurons à régler 5000 à
6000 € de frais à l’Agence.
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LE DEPART DE CHITRA

Chitra lors de son mariage fin novembre en compagnie d’étudiants du Foyer de Phnom Penh
Chitra « Une grande disponibilité et une attention de tous les jours »
Dans quelles circonstances Chitra a-t-il croisé l’AFS, je ne le sais pas.
Par contre depuis sa prise de fonction en tant que gérant du foyer des étudiants en 2008 je peux
mesurer combien il a été efficace dans le suivi quotidien des étudiants au foyer de Phnom-Penh et
qu’il a su transmettre aux responsables de l’AFS ses questions, ses avis avec beaucoup de
régularité. Chitra a toujours été très attentif et rigoureux. Il a su allier son travail de gérant et sa
formation de médecin. Au terme de ces 8 années, il a acquis la formation et les compétences pour
exercer son métier.
Nul doute, qu’il saura être attentif aux besoins des uns et des autres et nous lui souhaitons bonne
chance dans l’exercice de sa profession et dans sa vie familiale. (Rémy Le Coq)

Chanthy, qui s’occupait des étudiantes, est un peu inquiète de prendre la
direction de l’ensemble,garçons et filles. Yok me dit qu’il restera auprès
d’elle pour l’aider et la conseiller en cas de besoin. De plus, il faut définir
avec Sitha une organisation rigoureuse : un rapport hebdomadaire sur
Skype, par exemple. Il faut que Chanthy ne se sente pas « abandonnée »,
elle a besoin d’être bien cadrée. C’est d’autant plus vrai qu’elle a tendance
à être trop « gentille », et que Sitha devra être hyper présent pour toutes les
décisions financières.
Sitha nous confirme que d’après lui, ce n’est pas nécessaire d’embaucher
quelqu’un pour remplacer Chitra.
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