L’Ecole du Bois
48bis rue Bobillot, 75013 Paris, France
Tel +33 (0)6 86 72 23 02
edb@lecoledubois.org
www.lecoledubois.org

RAPPORT D’ACTIVITES – 2016

Faits marquants :

-

Création de l’association / recrutement du CA / élection du Bureau

-

Séparation de l’association ESK / transfert des actifs

-

Reconnaissance de l’association au Cambodge

-

Renforcement des équipes au Cambodge

-

Relance de la formation des niveaux supérieurs et de l’atelier
d’application

Subventions obtenues :

Evénements :

Missions :

- Fondation Solidarity Accor

-

Fondation Air France

-

Course des Héros, 19 juin 2016, Parc de St Cloud

-

Marché de Noël de WIG, 27 novembre 2016, Phnom Penh
Dîner Amalydes, 3 décembre 2016, Paris 13ème
Visite de l’association PPA à l’Ecole, 12 décembre 2016, Kompong Speu

-

9mai/11juin, mise en place de la mission de Jérémy Lipreau et remise du

dossier de demande de MoU auprès du MAE cambodgien
-

2oct/20oct, accueil de la nouvelle promotion et remise des diplômes,
élaboration du dossier de demande d’agrément auprès du MLVT
cambodgien

-

30nov/21 déc, accompagnement de la fin de mission de Jérémy et
organisation du relais à l’école

Recettes/Dépenses : -

Tableau de synthèse

Rédacteur :

Kénory YOU, présidente

-

L’Ecole du Bois tutors young Cambodians in fine wood working skills while encouraging them to become environmentally responsible
tradespeople.
L’Ecole du Bois forme de jeunes Cambodgiens au métier de menuisier, avec l’ambition de leur transmettre un savoir-faire exigeant, tout en les
sensibilisant au respect de l’environnement.
Voar Sâr, Kompong Speu, Cambodia

FAITS MARQUANTS

Création de l’association L’Ecole du Bois
L’association L’Ecole du Bois a été créée le 5 décembre 2015 et la mise en place des équipes et de
l’organisation nous a occupés tout le long de l’année 2016. Après la tenue de l’Assemblée générale
le 7 mai, des réunions du Bureau des 5 juin/29 juil/27 nov, l’équipe d’administrateurs est stabilisée
comme suit :
-

Kénory YOU, Présidente
François BERQUIN, Vice-président
Vicko OUK, Secrétaire général
Marie-Eugénie FOURTEAU, Trésorière
Simone DOUCE, Adjointe
Denis BRUNET
André JOIE

Parmi lesquels les membres du Bureau ont été élus.
Séparation de ESK
La séparation du projet de l’Ecole du Bois de l’association ESK, décidée fin 2015 pour permettre à
l’Ecole du Bois de se développer de manière autonome, a été votée par l’AG d’ESK du 9 avril 2016.
J’avais rejoint l’association ESK en 2005 dont j’ai été Présidente de 2006 à 2011 et y ai fait héberger
le projet de l’école que j’ai conçu, porté et piloté depuis lors. ESK a de ce fait diversifié et développé
ses activités, initialement centrées sur le soutien d’enfants dans des centres d’accueil. La séparation
ne sera réalisée qu’en février 2017, après moult échanges entre ESK et EDB, mais également entre
ESK et les partenaires et sponsors du projet de l’Ecole du Bois, pour garantir à ESK le transfert des
responsabilités parallèlement au transfert des actifs.
Reconnaissance au Cambodge
Une fois l’association L’Ecole du Bois créée en France, nous avons pu présenter aux autorités
gouvernementales cambodgiennes des demandes d’agrément, précédemment accordées au projet
de l’Ecole du Bois, via l’association ESK. Nous avons donc obtenu un Memorandum of
Understanding avec le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération cambodgien (MAE),
signé le 29 juin 2016.
L’accord du Ministère du Travail et de la Formation professionnelle cambodgien (MLVT), notre
ministère de tutelle, sera signé le 28 février 2017.
Ces accords ne sont pas indispensables à une association étrangère pour œuvrer au Cambodge,
mais en échanges de contraintes de reporting régulier, d’information, de conformité, ils nous
apportent de la visibilité auprès des autorités locales, un soutien par la validation des diplômes que
l’école délivre, par des facilités à l’importation de matériel nécessaire au projet et de la légitimité.
Renforcement des équipes au Cambodge
Mme Cécile MALTERRE, Déléguée générale de l’association EDB au Cambodge début 2016, ne
pouvant assurer de présence suffisante et l’intégralité des missions que nous souhaitions lui confier,
a été remplacée par Mme Polyna UNG, recrutée lors de ma mission de janvier 2017.
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Relance de la formation des années supérieures
L’enseignement de première année à l’école (C1, selon la nomenclature du MLVT) est confié aux
maîtres cambodgiens, formés par des ébénistes bénévoles en 2007 et qui ont bénéficié d’une
remise à niveau en 2013, avec un ébéniste volontaire, Simon Bouju.
La formation des années supérieures (C2 et C3) se déroule en atelier, sous la responsabilité d’un
menuisier confirmé. Au départ du responsable, en août 2015, cette formation avait dû être
suspendue. Elle a pu reprendre en juin 2016, avec le recrutement d’un Compagnon du Devoir,
Jérémy Lipreau, dans le cadre d’un contrat de volontaire de solidarité internationale (VSI). Le
déroulement de cette formation repose sur la réalisation de produits, support à un apprentissage
approfondi par une mise en pratique des différentes techniques acquises en C1. La production
requiert un budget (bois, matériaux, rémunération des apprentis) qui doit être couvert par la vente
des produits. Cette nécessité renforce le caractère professionnalisant de la formation C2/C3 en
préparant les apprentis à la prise en compte de la diversité des besoins des clients, des contraintes
économiques. La formation des niveaux C2 et C3 a donc pour vocation d’être autofinancée par les
réalisations des apprentis. Lorsqu’un surplus est dégagé, il est intégralement investi dans le
financement de la formation C1. C’est notre prochaine ambition, après avoir réussi l’insertion
professionnelle de jeunes Cambodgiens démunis, issus du milieu rural.
Pour mieux répondre aux besoins de l’économie locale, dynamisée par le tourisme et l’industrie du
bâtiment et former des menuisiers en plus grand nombre, nous avons progressivement accru les
capacités du site : agrandissement de l’atelier en 2015, acquisition de nouvelles machines en 2016
et augmentation du nombre de lits pour l’internat en 2017. 4 nouvelles machines d’occasion,
achetées en France ont donc été acheminées et installées en septembre, grâce à la subvention de la
fondation Solidarity Accor.
Ces investissements, le retour des partenaires et clients potentiels à l’annonce de la relance de
l’atelier et le retour de menuisiers expérimentés issus de l’école auraient dû assurer la réussite de la
mission de Jérémy Lipreau. Il a malgré cela démissionné en décembre. Nous avons accompagné son
départ de l’école et préparé la transition avec l’équipe des menuisiers.
Cela nous amène à rechercher, pour atteindre la seconde étape de notre ambition, plus activement,
des appuis locaux, en ressources humaines et en compétences, en sponsoring, partenariats … Le
contexte est plus favorable aujourd’hui, grâce à l’évolution de la société civile cambodgienne,
l’ouverture des jeunes diplômés cambodgiens sur les cultures occidentales et la présence de notre
Déléguée générale.

Subventions obtenues
En juin, celle de la Fondation Solidarity Accor, pour financer la relance de l’atelier (machines,
équipements, outils, matériaux…).
En août, celle de la Fondation Air France, pour financer la rénovation des bâtiments et du site
(plomberie, toiture, électricité, assainissement, plantations …).
Ces subventions ont été versées partiellement en 2016, le reliquat sera versé en 2017, sur la
présentation de rapports.
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Evénements
Course des Héros, au Parc de St Cloud : cet événement caritatif permet aux associations inscrites de
collecter des dons. Nous tenons à remercier encore une fois nos Héros de ce jour et leurs
donateurs, nos donateurs qui ont fait de cet événement un succès. Présents : François, Viceprésident, Vicko, Secrétaire général et moi-même. Cette année, elle a lieu dimanche 18 juin.
Marché de Noël de l’association Women International Group, organisé à l’hôtel Intercontinental de
Phnom Penh : l’association y était représentée par Jérémy Lipreau, Py et Kakada, apprentis C2 et C3.
Une occasion d’être visible par la vente de petits objets et de nouer des contacts.
Dîner de gala d’Amalydes, amicale des anciens du Lycée Descartes de Phnom Penh, au restaurant
Chinatown Olympiades, Paris 13ème. L’association y était représentée par Vicko. Merci à Brigitte,
présidente d’Amalydes, pour son fidèle soutien.
Visite de l’association Phnom Penh Accueil à l’école : cette association d’expatriés a aidé l’école par
le passé en fournissant des uniformes à 2 promotions d’élèves. Lors de cette visite complète des
locaux, suivie d’un déjeuner, la vente de petits objets a permis aux visiteurs de repartir avec un
souvenir.

Recettes / Dépenses 2016

COMPTE DE RESULTAT - Réel 2016
RECETTES

DEPENSES

Dons
Subventions
Parrainages et cotisations

7 588,64 Charges de personnel
20 000,00 Cotisations sociales VSI
5 830,45 Internat

pers local, VSI

Recettes atelier

4 276,68 Transport international
Transport local
18,21
Equipement et matériel
217,23 Entretien
Energie
14 000,00 Fournitures

billet VSI, machines -

2 871,77
112,86

-

5 719,45
1 420,05
807,27
1 009,66

-

197,93
1 451,03
1 022,73

-

3 555,20

Evénements
Autres Recettes
Transfert de ESK
Dons des frais de mission
Report année N-1

3 555,20 Frais financiers
Manifestations
5 914,00 Loyers
Frais de mission
Provisions année N+1

TOTAL
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61 400,41 TOTAL

Présidente

- 14 869,68
- 3 047,24
- 5 989,23

- 19 326,31

- 61 400,41

