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Compte rendu réunion comité Cambodge 
du 13/10/2019 

 

Présent : Dèth Chhirm (vice-président), Mike Julen (co-fondateur et membre) et Thaddée 

Bechtold (secrétaire) 

Absent : Mme Yan Chanthy Hourst (président) et M. Visuth Um (secrétaire adjoint). 

 

Début de la séance à 10h30 

 

Préambule :  

En introduction de la séance un mot de Mike (Co-fondateur de l’association) : 

Notre comité Saèk Thmey Cambodge se réunit à ma demande ce dimanche 13.10.2019 pour 

une assemblée extraordinaire avec la participation de trois de nos membres sur les cinq que 

comporte officiellement notre comité au Cambodge. 

 

La situation au niveau de notre comité et de notre association étant de plus en plus 

préoccupante, si ce n’est alarmante, nous avons donc pris l’initiative d’organiser cette séance 

pour tenter de faire entendre nos voix auprès de notre présidente, des deux autres présidents 

ainsi que les membres des quatre comités que compte notre association Saèk Thmey. 

 

Afin d’y voir plus clair nous avons demandé à notre présidente, Mme Yan Chanthy Hourst 

d’organiser une réunion extraordinaire de notre comité, demandes faites les 04.02.2019, 

10.02.2019, 17.08.2019 et 28.09.2019, mais nous n’avons reçu aucune réponse de sa part.  

Bien que j’aie adressé à chaque fois une copie de nos demandes au président de Saèk Thmey 

International et France, M. Pierre Hourst, celui-ci n’a pas daigné non plus nous faire de 

courrier, bien que je sois également vice-président de Saèk Thmey International. 

M. Christophe Pfammatter, président de Saèk Thmey Suisse nous a par contre répondu le 

25.08.2019 pour nous soutenir dans cette action légale.  

Notre demande est tout à fait conforme à nos statuts de Saèk Thmey Cambodge déposés et 

validités à Phnom Penh le 04.01.2014, (articles 12, alinéa b, article 13). 
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Je vous rappelle que depuis 2017, aucun membre de notre comité n’a été invité à participer à 

des séances de comité, ni à des assemblés générales, ce qui est le rôle du président en fonction, 

comme le stipule nos statuts. 

 

Le 29.09.2019, lors d’échanges de courriers concernant le site web de l’association, notre 

membre M. Thaddée Bechtold apprend par M. Pierre Hourst que le Cambodge a aboli les 

statuts des ONG pour mieux les contrôler. ? 

Une explication peu claire et plutôt surprenante s’en suit qui sous-entend que puisqu’il n’y a 

plus de dépôt de statuts, il n’y a donc plus d’Association Saèk Thmey Cambodge, et par là plus 

de comité, selon lui, seulement un staff d’employés avec des salaires. 

Vu l’importance de cette déclaration, notre membre, M. Thaddée Bechtold a donc demandé à 

M. Pierre Hourst de s’expliquer et de nous donner des informations claires et fondées à ce sujet. 

A ce jour, il n’a reçu aucune réponse. 

 

Une association, comme son nom l’indique, doit être à l’écoute des membres de ses comités, 

débattre avec eux des affaires qui la concerne et prendre les décisions ensembles, tout en 

respectant les termes qui sont inscrits dans leurs statuts. 

Or actuellement, au sein de notre association, ce n’est plus guère le cas. 
 

Nous nous permettons donc de débattre les différents points que nous avons cité dans notre 

demande d’assemblée extraordinaire et d’en faire part ensuite aux responsables et aux 

membres de Saèk Thmey. 

Nous espérons ainsi recevoir des explications claires et fondées de la part des responsables 

actuels de notre association et de pouvoir en débattre avec eux et les autres membres. 

Merci à M. Thaddée Bechtold d’avoir accepté de rédiger le PV de notre séance. 

Jean-Michel Edmond Julen (dit Mike Julen), co-fondateur, membre de Saèk Thmey 

Cambodge et vice-président de Saèk Thmey International. 
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Finance de l’association : 

Dèth rappelle que les objectifs de l’association sont non lucratifs et s’interroge sur les raisons 

de la non diffusion des bilans comptables détaillés et des investissements effectués. 

Or depuis 2017, nous n’avons plus d’information sur les finances de l’association. Les membres 

présents demandent par conséquent : 

• Les comptes détaillés de l’association pour 2018 et 2019 

• Pour les frais de fonctionnement le détail des frais et des bénéficiaires des sommes. 

• Une copie des comptes bancaires avec les détails des mouvements. 

• Des précisions sur le don de 100 000 Franc Suisse de Saek Thmey Suisse et une 

explication sur l’origine de ces fonds. 

• La destination de ces fonds et s’ils ont permis l’acquisition d’un terrain le nom du 

propriétaire. 

Fonctionnement de l’école : 

Les membres présents n’ont eu aucune information sur le fonctionnement actuel de l’école 

depuis 2017. Par conséquent nous demandons : 

• Le nombre d’élèves inscrits annuellement depuis 2017. 

• Bilan du taux de présence depuis 2017. 

• Horaire et calendrier de l’école. 

• Un accès libre à l’école aux membres de l’association de Saek Thmey Cambodge selon 

leur convenance. 

• Les raisons pour lesquels des cours d’anglais seront dispensés (cf annonce Facebook du 

02.10.2019). Nous rappelons que depuis l’origine le but de l’association est de se 

focaliser sur le français dont l’enseignement gratuit est inexistant sur Siem Reap, ce qui 

n’est pas le cas pour l’anglais, langue pour laquelle certaines écoles sur Siem Reap, 

soutenues par des associations anglophones, l’enseignent déjà gratuitement. 

• Des précisions sur la notion de « Staff » évoqué dans certains documents avec une copie 

de son organigramme. 

D’autre part, nous exprimons notre inquiétude sur l’abaissement de l’âge minimal d’inscription 

et les conséquences juridiques de l’accueil de mineur dans l’association. Nous demandons que 

cela passe par un vote à la majorité du comité de Saek Thmey Cambodge. 
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Facebook : 

Après l’éviction de la gestion du compte Facebook des autres membres du comité de Saek 

Thmey Cambodge, nous voulons savoir qui gère actuellement la page Facebook de l’ecole. 

Quel plan de communication est défini pour cette page ?  

Ainsi, nous sommes surpris de découvrir des informations importantes pour l’avenir de l’école 

uniquement via ce canal (ex : cours d’anglais – 02.10.2019 – organisation de voyage  sans que 

les autres membres du comité n’en soient informés au préalable. 

 

Site Web : 

De la même manière nous voulons savoir qui a décidé du changement de nom du site Web et 

de son contenu. Encore une fois les membres du comité Cambodge ont été mis devant le fait 

accomplis.  

D’ailleurs même notre membre M. Mike Julen, pourtant vice-président de Saèk Thmey 

International, n’a pas non plus été informé de ces changements. 

Nous constatons que le site ne parle plus de Saek Thmey Cambodge mais uniquement de Saek 

Thmey International. Idem pour les adresses emails qui renvoient que sur un seul contact. 

Nous n’acceptons pas que le site de l’école devienne l’usage exclusif d’un seul comité. Nous y 

découvrons aussi la mise en avant d’une agence de voyage pour « soutenir » l’école. Nous 

demandons donc plus d’information concernant cette agence : 

• Qui est le propriétaire de l’agence ‘Voyage-Solidaire-Cambodge’ ? 

• Une copie de son acte d’enregistrement au Cambodge,  

• Dispose-t-elle des assurances obligatoires ? 

• Quelle part est allouée à Saèk Thmey sur une vente de voyage et qui gère cela ? 

• Qui sera l’employeur du Tour Assistant Manager (voir offre Facebook en annexe) ? 

Donation : 

Les membres présents remercient Mike Julen pour sa donation dont le montant est sa part de 

50% issue de la vente d’un de ses 2 biens immobiliers, par son ancienne compagne Mme Yan 

Chanthy, actuellement épouse de M. Pierre Hourst. Ce bien ayant été évalué à 160 000 USD, 

la part que Mike fait don à l’association est donc de 80 000 USD. 
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Election : 

Au vu des nombreux disfonctionnements constatés, les membres présents expriment leur perte 

de confiance vis-à-vis de la présidence actuelle de l’association. 

Ces disfonctionnements concernent : 

• Le non-respect des statuts de l’association. 

• La mise à l’écart de la majorité des membres de l’association 

• La non-divulgation des comptes. 

• La prise de décision unilatéral. 

Par conséquent, nous demandons de nouvelles élections pour renouveler le comité de Saek 

Thmey Cambodge.  

Nous encourageons les candidats à nous contacter (email à thaddee@saekthmey.com) pour 

s’inscrire pour les prochaines élections que nous fixons au 01 Décembre 2019. 

 

Fin de la séance à 12h00 
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Annexes 

Annonce FaceBook pour un Tour Assistant Manager 

 
Annonce FaceBook pour un professeur d’anglais 
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