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FRANÇAIS DU MONDE THAÏLANDE : Assemblée Générale / 
Bilan d’activités 2021 

 

Le 8 février dernier, les membres de l’association Français du Monde Thaïlande se sont 
réunis à Bangkok pour leur Assemblée Générale annuelle. Un dispositif a été mis en place pour 
que les personnes non-présentes puissent tout de même y assister. L’Assemblée Générale avait 
pour but de faire le bilan des activités menées en 2021 par l’association et envisager les actions 
futures. 

LES AIDES AUX ENTREPRENEURS PENDANT LA PANDÉMIE : 

L’association Français du Monde Thaïlande a notamment pu engager 820 000 baths 
d’aides directes OLES aux entreprises en difficulté suite à la pandémie du Covid-19 sur la 
période de décembre 2020 à février 2021 et 540 000 baths d’aides directes sur la période de 
juillet 2021 à septembre 2021. Au total, l’association aura ainsi reçu 88 demandes et accordé 
49 aides pour un montant total de 1 360 000 baths. En 2021, l’association FdMth a également 
recueilli plus de 462 560 baths de dons grâce à la cagnotte Weeboon dans le même but.  

(https://www.weeboon.com/en/campaign/caisse-de-solidariteacute-micro-
entrepreneurs-franccedilais-en-thailande).  

Indépendamment des montants alloués, ces aides ont pallié bien souvent à des situations 
humaines critiques et permis aux entrepreneurs de régler provisoirement des frais essentiels, 
loyers, électricité, frais scolaires etc... 

L’association FdMth a enfin participé et organisé deux marchés HOPE FAIR à 
Bangkok, en finançant des stands pour des commerçants et artisans. Ces deux opérations ont 
été un succès ayant attiré une foule nombreuse, permettant aux participants de se relancer. 

ENQUÊTE AUPRÈS DES ENTREPRENEURS, ARTISANS, COMMERÇANTS, 
INDÉPENDANTS. 

Une seconde enquête, après celle de 2020, a été menée par l’association à l’intention 
des entrepreneurs ; 87 personnes y ont participé. La première partie du questionnaire a permis 
d’avoir une connaissance de la situation des entrepreneurs, artisans, commerçants français en 
Thaïlande, dans le but de rechercher et développer des projets d’aide solidaire entre ceux-ci. La 
deuxième partie a concerné l’objectif et les fonctionnalités d’une plateforme solidaire en 
création, et en assurer la valeur ajoutée et l’intérêt pour les futurs utilisateurs potentiels. 

 



PLATEFORME SOLIDAIRE. 

L’association Français du Monde Thaïlande a porté le projet de mettre en place une 
plateforme solidaire afin d’établir une chaîne de solidarité entre les entreprises françaises pour 
que, clients, fournisseurs, prestataires de services, particuliers, administrations et associations 
puissent être en contact. L’objectif étant que la communauté française dispose d’un media 
d’unité et de solidarité pour soutenir et développer leurs activités, puis communiquer vers 
l’extérieur à l’intention des milieux d’affaires thaïs et internationaux. Cette initiative a été 
soutenue par l’ambassade. Elle est en phase finale de réalisation via le lancement du groupe 
Facebook Thémis qui est d’ores-et-déjà en ligne, en attente de contenu 
(https://www.facebook.com/Thémis-Thailande-107191271882275?_rdc=2&_rdr).  

Ce projet est piloté par un comité qui regroupe les différentes composantes du monde 
des affaires français à Bangkok et il est administré par un groupe de travail dont les membres 
sont bénévoles.  

Le principe de la plateforme solidaire est de permettre à des entrepreneurs 
complémentaires de se rencontrer et de travailler ensemble sur plusieurs aspects tels le : 

- Mentorat - Les jeunes entrepreneurs peuvent trouver leur mentor qui les guidera dans leurs 
décisions (crucial et essentiel pour l'entraide) 
- Partenariat - Les membres peuvent trouver des partenaires pour compléter leurs services et 
offres. 
- Espace de ressources et d’information 
- Espace de discussions et d’échanges sous forme de forum virtuel 
  
 ELECTION DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 
 

L’Assemblée Générale de Français du Monde Thaïlande a permis de revenir sur les 
élections des conseillers des Français de l’étranger. La liste « Solidarité, écologie et 
démocratie » soutenue par l’association est arrivée en tête avec 31,2% des voix, permettant 
d’obtenir deux sièges sur quatre. Les conseillers élus sont Thatsanavanh Banchong et Claude 
Bauchet, tous deux membres de l’association. (https://www.facebook.com/ConseillersFE).   

COMMUNICATION 

L’association dispose depuis 2020 d’un site internet fonctionnel et d’une page 
Facebook régulièrement alimentée d’informations utiles (2500 abonnés) :  

 https://www.fdm-thailande.org                 et               https://www.facebook.com/FDMThailande 

 



 BUREAU DE L’ASSOCIATION - ÉLECTION 

Lors de l’Assemblée Générale, un nouveau Bureau de l’association a été élu.  
 

- La présidence est assurée par Madame Thatsanavanh Banchong,  
- La vice-présidence par Monsieur Jean Sevestre,  
- Le secrétariat général par Monsieur Jean-Michel Ferry,  
- Le secrétariat adjoint par Monsieur Jean Maury  
- La trésorerie par Monsieur Roland Poupon.  

Différentes commissions animées par des responsables ont été mises en place. 
 

PROJETS : 
 
Un changement de statut est acté pour que l’association soit rebaptisée :  
Français du Monde Thaïlande – Birmanie.  
L’adhésion de l’association à l’association de la Bienfaisance a été votée.  
Enfin, des échanges nombreux ont porté sur les projets futurs de l’association pour l’année 

2022 tels l’organisation d’événements, de colloques thématiques sur des sujets de société, 
sociaux et culturels, de visites permettant une meilleure connaissance de la culture Thaï. En 
particulier, est en projet un colloque lié à la place de l’art dans l’éducation avec Elisabeth Zana 
associé au souvenir de Michel Testard, Ancien secrétaire de FdMth et Conseiller. Enfin, un   
partenariat avec le département de langue française de l’université de Thammasat est en cours.  

Vous pouvez nous aider en participant via ces liens. 

https://www.fdm-thailande.org 
https://www.facebook.com/FDMThailande 
 
Tatsavanh Banchong / Jean-Michel Ferry 
Présidente / Secrétaire général, pour Français du Monde Thaïlande.  
fdmthsecretariat@gmail.com     fdmthpresidence@gmail.com 
 

 


