
1

Subject: FW: CMK / Réponse à votre courriel du 19 août dernier

---------- Forwarded message --------- 

From: You Wannthon  

Date: Fri, Dec 7, 2018 at 3:53 PM 

Subject: Fwd: CMK / Réponse à votre courriel du 19 août dernier 

To: administrateurs du CICM 

 

Mes chers(es) collègues Présidents(es), 

  

Je me permets de porter à votre connaissance le courrier électronique ci-dessous qui m’a récemment été adressé par 

M. BRINDEL à la demande du Président Lucien MIARA en réponse à mes lettres du 05/10/2018 et du 26/11/2018. 

  

Ce courrier électronique succinct et lapidaire m’a profondément heurté.  

 

Je vous laisse juges, mes chers(es) collègues Présidents(es), de l’estime dans laquelle je me sens tenu après plus de 10 

ans de mandat bénévole au sein du Crédit Mutuel.  

  

Par ailleurs et sans entrer dans les détails de mes demandes, j’estime, contrairement à ce qui m’est signifié, être en 

droit d’exiger toute explication à propos de faits intervenus durant l’exercice de mon mandat de Président national du 

Crédit Mutuel Kampuchea. 

  

Recevez, Chers(es) collègues Présidents(es), mes meilleures salutations mutualistes.  

  

YOU Wannthon 

Ancien Président 

  

Crédit Mutuel KAMPUCHEA (CMK)  
#171, St. 110, P.O Box 1102 
Phnom Penh, Cambodia 
youwannthon@gmail.com  
  

     

---------- Forwarded message --------- 

From: BRINDEL Christophe  

Date: Wed, Dec 5, 2018 at 11:41 PM 

Subject: RE: CMK / Réponse à votre courriel du 19 août dernier 

To: You Wannthon  

Cc: THERY Nicolas, DURAND Pascal (CNCM), jean-pierre.denis, Georges COUDRAY , HALIPRE Andre PFLIMLIN Etienne 

(Paris)  MIARA Lucien  ,HERVO Gilles  

 

Bonjour Monsieur YOU, 

 Pour faire suite à vos différents courriers, le Président du CICM me charge de vous informer des points suivants : 



2

 Nous n’avons pas apporté de réponse à votre précédente demande dans la mesure où vous n’êtes plus habilité à 

représenter le CMK. 

 Enfin, le dossier est désormais suivi par la Direction Juridique de la CNCM. 

 Bien cordialement 

 Christophe BRINDEL 

Directeur 

Centre International du Crédit Mutuel 

88-90 rue Cardinet 

75847 Paris Cedex 17 

Tél : 01.53.48.79.61 

christophe.brindel@creditmutuel.fr 

http://cicm.creditmutuel.com 

  

  


