Mot de la Présidente
Chers amis,
Traditionnellement dans ce numéro du mois d’octobre, vous allez
trouver les rapports qui ont servi d’ossature à notre assemblée
générale du mois de juin à Brillac, au bord du golfe du
Morbihan. Bien sûr nous revenons sur notre habituelle tournée en
Inde et au Népal en octobre/novembre, et vous pourrez constater
combien sont nécessaires vos dons et parrainages pour continuer
à promouvoir l’accès à l’éducation et à la culture d’une population
tibétaine condamnée au statut de réfugié. Encore une fois cette
assemblée générale fut un moment particulièrement chaleureux.
Elle nous a permis de revoir des membres fidèles et prévenants et
de découvrir de nouveaux adhérents enchantés de baigner dans
cette convivialité généreuse qui est notre marque et à laquelle nous
tenons tant !
Des nouvelles de nos protégés : en Inde ils sortent
progressivement d’une période très troublée ; pour de multiples
raisons dont une économie parallèle florissante, le gouvernement
indien a retiré de la circulation fin 2016 et sans prévenir tous les
billets de 500 et 1000 roupies.

Tezu

Il s’en est suivi une panique autour des banques qui n’arrivaient
pas à assumer ce changement brutal. La panique était encore plus
grande chez les indiens (surtout les plus pauvres qui n’ont pas de
compte en banque). En raison de cette situation la distribution de
l’argent des parrainages a pris du retard et personne n’y pouvait
rien. Tout rentrait progressivement dans l’ordre quand le peuple
Gorkha, région de Darjeeling et Kalimpong, qui revendique sa
spécificité et un état « Gorkhaland » s’est à nouveau soulevé !
Depuis la mi-juin, manifestations et grèves se sont installées,
paralysant cette région. Les écoles étant fermées, les élèves sont
contraints d’attendre à la maison en suivant, dans le meilleur des
cas, des cours particuliers. Certains étudiants des classes 12 ont
pu s’inscrire dans des écoles du nord ouest de l’Inde. Nous en
saurons plus sur cette situation en allant sur place, comme chaque
année en octobre/novembre. Si la situation le permet et les routes
ouvertes, ce qui n’est pas le cas au moment où j’écris ces lignes.

Kalimpong
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Je voudrais terminer par un grand Merci particulier : certaines
personnes prennent le soin
d’accompagner leur courrier
par quelques mots d’une
gentillesse touchante pleine
de reconnaissance. Je veux
leur dire combien j’apprécie
cette attention particulière et
combien ces quelques mots
me font chaud au cœur.
Merci à tous de votre
confiance.
En vous souhaitant une
belle fin d’année.
Jigmey Dhargyal, 22 ans,
3e année sciences politiques - Calcutta

n Annick DRÉANO

Les Kunga
Notre histoire avec les Kunga a
commencé alors que les années
2000 pointaient. Je venais de
faire valoir mes droits à la retraite,
je m’étais toujours occupé
de gamins dans l’Éducation
Nationale, mes enfants, installés
en couple, n’envisageaient pas
encore de nous faire grandsparents. Je me suis alors souvenu
que mon ex-collègue et amie,
Maryvonne, adhérait à TDM et
connaissait Annick : elle nous a
présentés et l’histoire avec TDM
et les Kunga était lancée.
D’abord il y a eu Kunga

Schopel.

Quand l’association m’a attribué
son parrainage il avait 8 ans et
était élève à l’école de Gangtok.
Sa maman, tibétaine exilée,
élevait seule ses 2 garçons.
Kunga avait eu un accident très
jeune et on avait dû l’amputer du
bras droit. Très vite on a eu des
échanges, ses résultats scolaires
nous parvenaient tous les ans et,
peu a peu, il nous a écrit donnant
des nouvelles de toute sa famille.
Quand j’ai su qu’il était possible
d’accompagner Annick dans ses
voyages annuels j’ai demandé
à profiter de l’aubaine. Quel
merveilleux voyage plein de
merveilleux souvenirs ! Un groupe
formidable, drôle, solidaire, et la
découverte de l’Inde et de ses
contrastes : incredible India !
Et puis la rencontre : Kunga, sa
maman, son petit frère venus faire
ma connaissance dans la chambre
que j’occupais à l’hôtel Tibet : on
était là empêtrés dans nos bribes
d’anglais scolaire, impressionnés
les uns par les autres mais déjà il y
avait tant de choses qui passaient
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par les regards et les sourires
qu’on sentait bien que l’accroche
affective s’insinuait.
Et puis je suis devenu membre du
CA de l’association et mes voyages
en Inde se sont multipliés :
quel plaisir de se rencontrer à
chaque fois, de passer la journée
ensemble, de rendre visite à
sa maman dans les différents
logements qu’ils ont occupés
– des « caves » des premières
années aux étages de ces derniers
temps –, de le voir devenir un
grand, beau garçon costaud,
autonome, volontaire et tellement
respectueux et attentif avec moi.
Puis il y a eu Kunga

Topke.

C’est le petit frère ! Le TSO de
Gangtok a proposé qu’il soit
parrainé au milieu des années
2000 car ses résultats scolaires
laissaient présager des études
supérieures brillantes et la maman
avait toujours autant de difficultés
à assumer le quotidien. Mon
épouse, jeune retraitée, était du
voyage cette année-là et, au cours
de la visite de l’école, elle avait
fait sa connaissance : elle était
tombée sous le charme de ce beau
gamin tout sourire qui n’avait que
rarement lâché sa main pendant la
visite de son école.
C’est donc très naturellement
que l’association nous a attribué
son parrainage. Lui aussi a été
un adorable filleul, beaucoup
plus expansif que son grand frère
il a beaucoup écrit et très tôt
s’est emparé des moyens offerts
par Internet. Il a fait des études
supérieures à Gangtok comme
son frère, sans doute pour ne
pas s’éloigner de maman qui a
toujours été très importante pour
ses 2 garçons.

Enfin le temps est venu que ces
parrainages s’arrêtent : vers 2014
Kung Schopel a terminé ses
études et, après quelques mois
de stage, il a trouvé un poste dans
l’administration à Gangtok. Il a
un peu tardé à nous prévenir car
la famille avait encore besoin de
l’argent du parrainage. On a eu
une franche explication en 2015
et je lui ai dit que la décision de
continuer à percevoir le parrainage
ne lui appartenait pas même si je
comprenais qu’il en ait eu besoin.
Ce moment de « fraîcheur » n’a
rien changé à la qualité de notre
relation. Il continue de nous
donner de ses nouvelles avec
la même chaleur et on est fier
de le voir s’investir dans la vie
associative tibétaine de Gangtok…
Et puis récemment on a été
tellement heureux d’avoir vu sa
photo sur sa page facebook avec
une très jolie jeune fille.
Kunga Topke est brillamment
sorti de la fac il y a 6 mois et lui
aussi s’est vu proposer un contrat
pour un poste de professeur dans
un lycée. Mais il espère toujours
devenir prof de fac.
Ainsi donc notre relation de
parrainage est terminée avec
eux. Le contrat était de les aider
dans leurs études jusqu’à ce
qu’ils soient autonomes socioprofessionnellement : c’est fait !
Pourtant nous avons toujours
autant d’échanges, sinon plus
qu’avant… Peut-être que nous
savons bien que nous resterons en
lien parce que nous avons construit
quelque chose de plus profond
dont il nous faut espérer que cela
résistera au temps qui passe.



n Jean Claude
JOHN POUR SES AMIS TIBÉTAINS

Une filleule nous parle de la grève

Dans le mot de la présidente vous avez pu lire que des manifestations et des grèves paralysent la région de
Darjelling et Kalimpong. Lors d’un échange de mail, Tsering Dolker, une filleule du TDM parle de son vécu
lors de ces évènements.
How are you? Even tho the strike is still going on we
reached kalimpong howsoever. And the situation out
here is so bad that all the shops and vehicles are
closed... people out here is having problem for having
food cause no shops are opened... people walks and
runs as an emergency to go to the hospital... all the
schools out here and Darjeeling are closed and the
students are loosing their time and Studies as well as
their year. And also they cut the network all over the west
Bengal. That’s why We were not able to contact anyone.
I am writing this email long as today luckily network
came and i am able to send you... Oh My God
Whats up with the world... I just Hope that people
understands well and realise that making this strike
long, no ones gonna be happy. Will suffer to death
by not getting food... people gonna kill each other
students studies had been stopped... Is this life?
I am really sorry but I had to write long one hope you
understand and pray for us but for now I will write this
much till them take care.

Bien que la grève continue, nous avons fini par atteindre
Kalimpong tant bien que mal. La situation y est si
mauvaise que tous les magasins sont fermés, aucun
véhicule ne circule… Les gens ont des difficultés à trouver
de la nourriture car tout est fermé, les étudiants perdent
leur temps et leur année d’étude. En plus, l’accès à
Internet a été coupé dans tout le Bengale occidental, c’est
pourquoi nous n’avons pu joindre personne. J’écris ce
long message car aujourd’hui, par chance, le réseau est
redevenu disponible et je peux vous l’envoyer...
Oh mon Dieu, où va le monde ? J’espère simplement que
tout le monde comprend qu’avec cette grève si longue,
personne ne peut être heureux. Les gens vont mourir de
faim, s’entretuer, les étudiants auront arrêté leurs études...
Est-ce une vie ? Je suis désolée, j’espère que vous
comprenez et que vous prierez pour nous...

Tsering Dolker

LA VIE DE L’ASSOCIATION
LES EXPOSITIONS FIN 2017

NOVEMBRE 2017
44 – SAVENAY : 26 rue du Bas Matz (Chez Maryvonne et Alain Mahé), les 17, 18
21 – DIJON : 16, rue Sainte-Anne, les 25, 26
DÉCEMBRE 2017
75 – PARIS : Forum 104, 104 rue de Vaugirard, le 2
56 – MUZILLAC : Salle Adélaïde (près de l’office du tourisme), les 8, 9, 10
44 – SAVENAY : Espace Prince Bois, (près de la gendarmerie), le 9
77 – COUPVRAY : Marché de Noël, les 9, 10
49 – ANGERS : salle du Doyenné, bd du Doyenné, les 15, 16, 17
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NOUS
CONTACTER
4, impasse de Bourgogne
56370 Le Tour du Parc
06 72 01 66 34
02 97 67 43 02
toit.monde@wanadoo.fr
www.letoitdumonde.org
Association Loi 1901
© LE TOIT DU MONDE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
dans le Morbihan
Samedi 23 juin 2018
INFOS PRATIQUES
Versements au Toit du Monde
LE 15 DÉCEMBRE 2017 : c’est la date limite
de réception de vos chèques pour que
vos règlements soient pris en compte dans l’année
en cours afin de bénéficier de la déduction fiscale
au titre de 2018. N’oubliez pas de nous informer
en cas de changement d’adresse postale ou mail.
Tous les chèques doivent être adressés
à la Boîte Postale :
Association Le Toit du Monde
BP 29 - 44480 DONGES.
Reçus fiscaux
Les reçus fiscaux seront envoyés prioritairement
par mail à partir du 15 février 2018.
Nos deux adresses mail
Celle utilisée pour l’envoi d’information, bulletin
semestriel, convocation à l’AG, reçus fiscaux etc.
est : tdm-info@orange.fr
Celle utilisée pour les sujets plus personnels,
suivi des parrainages etc. à : toit.monde@wanadoo.fr
Sont-elles dans vos expéditeurs agréés ?
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NOS DÉLÉGUÉS EN RÉGION
Angers
Monique BARIL
02 41 31 06 08
06 84 39 93 41

Paris
Brigitte LEMUET
01 60 48 19 23
06 07 10 17 18

Marseille / Aix
Martine VILLAC
04 42 54 68 61
06 78 35 00 59
Nancy
Henri SAULNIER
03 83 25 73 88
06 95 36 29 76
Nantes
Maryvonne MAHE
02 40 56 81 49
06 12 41 20 07
Dijon
Odile GUILLAUMIN
06 75 23 38 29

Vannes
Annick DREANO
02 97 67 43 02
06 72 01 66 34
Saint-Brieuc / Dinard
Yves LEBERT
02 96 74 25 78
06 37 03 39 88
Lyon
Nathalie MARION
04 78 90 40 23
06 52 95 14 77
Antoine MARION
06 66 95 50 00

Bulletin élaboré pour le TDM sous la direction de Annick DREANO
Coordination : Claudine MAHE - Maquette : Sandrine CLERICI

• Sandrine met ses compétences au service du TDM pour la
mise en page du journal et la création des affiches depuis de
nombreuses années. Un grand merci •

RAPPEL
ADRESSE POSTALE
Tous les chèques doivent être adressés à :

Association Le Toit du Monde - BP 29
44480 DONGES
DOMICILIATION BANCAIRE
Nous vous rappelons que notre banque n’est
plus en région parisienne mais à St-Nazaire
que c’est à vous de faire la démarche auprès
de votre banque (démarche faite par une
majorité de personnes).
Pour les retardataires nous pouvons vous

fournir un nouveau RIB, demande à faire
sur tdm-info@orange.fr

PROCÈS-VERBAL
Assemblée Générale Ordinaire du 24 juin 2017
Le 24 juin 2017 à 16 h, une cinquantaine de membres de l’association se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, dans la salle des
Fêtes de Brillac (56), sur convocation écrite faite par la Présidente, Annick Dréano, en date du 24 mai 2017.
Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les membres présents et qui est annexée au présent procès-verbal.
Cette feuille de présence permet de constater que 46 membres de l’association habilités à voter sont présents et que 83 membres sont
validement représentés à travers les pouvoirs qu’ils ont remis aux membres présents ou au bureau.

ORDRE DU JOUR PRÉVU
−R
 apport moral et réalisation en 2016
− Rapport financier
− Projets pour 2017
− Élection de 3 postes au Conseil
d’Administration
− Questions diverses
Conformément aux statuts,
l’Assemblée est présidée par Annick
Dréano, Présidente de l’association,
assistée de Christine Sodaguet en sa
qualité de Secrétaire.
Valérie Brunet et Martine Villac se
portent volontaires comme scrutateurs.
Elles assureront le compte des voix des
votes à mains levées.
1. ALLOCUTION DE BIENVENUE
Bonjour à tous et merci de
votre présence pour participer à
l’assemblée Générale de TDM pour
l’exercice 2016.
Nous remercions la Mairie de Sarzeau
qui nous permet de nous installer
dans cette salle des fêtes pour que
puisse se tenir notre 27e Assemblée
Générale…
Je le rappelle chaque année, les AG
sont des moments importants dans la
vie de notre association et c’est pour
nous un plaisir :
- de nous réunir,
- de faire le point de l’année passée,
- de répondre à vos interrogations…
Nous avons maintenant 27 années
d’existence, notre association se porte
bien, et reste fidèle aux valeurs de ses
débuts.
Pour cette année 2016 le bureau de
l’association se présentait ainsi :
Présidente : moi-même
Vice-présidente : Brigitte
Secrétariat : assuré par Christine et
Daniel
Et aux finances Michèle aidée par
notre toujours fidèle Antoine MARION.
Joseph Gaboriau qui a tenu ce poste

Assemblée Générale 2017

pendant de si nombreuses années a
pris, en cours d’année, une retraite
bien méritée.
Délégués de région : Monique à
Angers, Maryvonne à Savenay
(Nantes), Nathalie à Genas (Lyon),
Martine à Aix, Yves en Côtes d’Armor,
Odile à Dijon, Brigitte cumulant la
vice-présidence et la délégation
parisienne, Henri à Nancy.
2. RAPPORT MORAL

LES PARRAINAGES
Au 31 Décembre 2016 l’association
comptait :
- Autour de 340 enfants parrainés,
- 136 personnes âgées aidées (dont
45 prises en charge par le TDM),
- 439 marraines, parrains et
donateurs.
Sur toute cette année, l’association
a parrainé 78 enfants nouveaux
(dont une vingtaine de Dolma)
et 64 parrainages ont cessé,
les études étant finies.

LES EXPOSITIONS
J’aime bien rappeler l’importance de
ces manifestations qui se déroulent
tout au long de l’année. Je rappelle
que les expositions mobilisent
beaucoup de monde partout en
France, que c’est toujours autant
de travail, des achats sur place à la
réception des cargos en France, puis

la préparation des marchandises en
vue de nos futures expositions.
Tout cela est essentiel et nécessaire
car c’est grâce aux expositions :
- que nous informons le public sur la
cause tibétaine,
- que nous trouvons de nouveaux
parrains,
- que nous obtenons les moyens de
notre fonctionnement.
Cette année 2016 des expositions ont
eu lieu à :
• RABLAY/LAYON, ROUSSILLON,
DONGES
• EN BRETAGNE, LE BONO,
ST-ARMEL ET SÉNÉ
• ANGERS, LESCHES ET COUPVRAY,
SAVENAY
• SANS oublier DIJON, PARIS et
SAMOIS/SEINE
Grâce à tout cela nous sommes une
association vivante, en action tout au
long de l’année !!!!
Et ceci ne peut se faire sans le
concours de tous nos amis qui, soit,
organisent ces manifestations et nous
reçoivent, soit se rendent disponibles
pour étiqueter et ranger tous ces
produits, une tâche faite dans l’ombre
mais combien indispensable.
Et je ne saurais oublier les ventes
particulières faites, en plus des
expositions, par Catherine, Brigitte,
Maryvonne et Martine qui viennent
grossir les résultats…
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Exposition 2017

Encore une fois un grand merci aux
Maires qui mettent gratuitement leurs
installations à notre disposition et à
tous les parrains et marraines qui,
sur place, viennent nous aider.

VOYAGE
Les 5 objectifs de ces visites
annuelles sont :
- de rencontrer les enfants et les
parrainés,
- visiter les écoles, les maisons
de personnes âgées,
- de rencontrer les responsables
sur place afin de discuter des
futurs projets et de voir les
investissements financés les années
précédentes,
- de renouveler le stock d’artisanat et,
- de permettre à un groupe de
parrains et marraines de rencontrer
leurs filleuls et de découvrir leur
environnement…
Je vais me contenter de rappeler
quelques points importants de ce
voyage, vous avez déjà eu un compterendu dans le dernier bulletin.

Réunion avec le Tibetan Settlement
Officer pour faire le point sur les
besoins. Compte tenu de nos
finances, on a proposé en réunion
de bureau d’accepter les demandes
d’équipements faites par le Tibetan
Settlement Officer et par
le représentant de la coopérative
(on détaillera dans les réalisations).
Nous avons toujours un accueil très
chaleureux, les parents de filleuls
nous avaient organisé une superbe
soirée d’adieu.
KALIMPONG
A l’école, rencontre des enfants de
Kalimpong, Tezu et Gangtok.
Le directeur de l’école nous fait
visiter la petite cantine qui a besoin
d’une bonne réparation.
Rencontre des personnes âgées dans
la maison, et des enfants de l’opéra.
GANGTOK
Nous rencontrons le nouveau Tibetan
Settlment Officer Tenzin Tsepak que

nous connaissons depuis plusieurs
années. Il était auparavant à Sonada
puis à Darjeeling.
Discussion du budget du bureau et
de travaux importants à faire sur le
bâtiment.
Rencontre marathon des étudiants et
des enfants scolarisés à Gangtok.
Nous clôturons notre séjour par
une soirée organisée par les
représentants de la communauté
tibétaine locale et recevons en
cadeau une magnifique Tanka en
remerciement du travail effectué par
le TDM depuis 26 ans.
RAVANGLA
Nous sommes accueillies par la toute
nouvelle et jeune équipe de Ravangla.
Les travaux de la guest house que
nous avons financés sont presque
terminés.
Rencontre avec quelques personnes
âgées à qui nous distribuons
vêtements et argent.
Visite de l’école qui est devenue une
Thumi Sambottha. L’école a besoin
d’un nettoyage et ravalement de
peinture intérieur et extérieur.
A cette occasion nous distribuons
des maillots et ballons de foot et
avons la joie de revoir un ancien
parrainé qui est devenu le prof de
gym de l’école.

Tezu

PREMIÈRE ÉTAPE, DELHI
Comme d’habitude quelques
folles journées de magasinage. Et
rencontre avec quelques étudiants.
TEZU
Comme nous y allons tous les 3 ans,
cette étape est très importante. Jours
intensifs, au programme :
Tournée des divers projets que nous
avonc financés.
Visite de l’école qui de Central School
for Tibetans est devenue une Thumi
SambhotaTibetan School. Nous avons
été accueillies par la jeune équipe de
nouveaux professeurs, tous tibétains.
Visite de la maison des personnes
âgées où nous avons distribué des
vêtements.
Rencontre de la quarantaine d’enfants
parrainés et de leurs familles.

B
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Le voyage de 2016

Tezu

Tenzin Jorden, - 24 ans M com 1re année

Kalimpong

POKRIABONG
Quelques enfants parrainés,
distribution de vêtements et maillots
de foot et point sur les derniers
travaux financés.
DARJEELING ET SONADA
Visite de l’école, rencontre avec les
enfants de Darjeeling, Gangtok et
Tezu, puis des nouveaux enfants de
l’association Dolma.
A Sonada nous avons quelques
enfants parrainés dont la plupart sont
de l’association Dolma.
Nous continuons aussi à aider une
jeune femme handicapée comme
nous l’avions promis.
NÉPAL
Qui est loin d’être remis du
tremblement de terre de 2015, à part
le grand stupa de Bodnath (haut lieu
spirituel) qui a été restauré par les
tibétains.
Nous rencontrons Tsering Topgyal, le
responsable du Snow Lion Fondation
qui nous remettra des dossiers
d’enfants à parrainer, il nous amène
à la Namgyal High School et dans le
quartier de Bodnath rencontrer les
jeunes parrainés.
Compte tenu de la situation, nous
sommes un peu inquiètes en
arrivant à la Bouddha Academy. Les
enfants que nous parrainons sont
là et en bonne santé, l’école semble
avoir retrouvé un fonctionnement
normal. L’ancienne équipe a été
remise en place, elle a à cœur de
faire fonctionner correctement
l’école, et, rassurées nous décidons
de continuer les parrainages pour
l’année qui vient. Ils nous demandent
d’attendre encore avant d’envoyer
l’argent des parrainages car ils
ne savent pas quel directeur va
reprendre l’école.
A ce jour, nous n’avons toujours
pas de nouvelles, l’argent des
parrainages est bien sûr mis de côté.
Nous sommes très chagrinés de
cette situation car nous avons encore
une vingtaine d’enfants que nous ne
voulons pas abandonner.
Au bureau du Tibet, nous faisons
le point sur les aides transmises,
le compte rendu du comptable est
toujours très précis.
Pour nous remercier de l’aide
apportée par le TDM après le
tremblement de terre, ils nous offrent
un beau Bouddha.

RÉALISATIONS 2016
Le fonctionnement des maisons personnes âgées à Kalimpong et Tezu (30 000 €).
Le complément de nourriture pour les écoles de Ravangla et Tezu. Vous verrez le
détail des aides transmises dans le bilan financier.
- KALIMPONG : rénovation du toit de la cantine 550 €
- RAVANGLA : rénovation des classes 4 300 €
- TEZU : rénovation de la crèche 1 500 €
Équipements pour l’ambulance 800 €
Générateur, réfrigérateur 1 710 €
Extracteur d’huile pour la coopérative 3 500 €
Avant de passer la parole à Michèle pour le bilan financier, je voudrais évoquer
un problème survenu en Inde juste avant notre départ fin novembre. Du jour
au lendemain toutes les coupures de 500 et 1 000 roupies ont été retirées de
la circulation, en quelques jours tous les billets de 100 roupies ont disparu, les
banques se sont retrouvées à cours d’argent.
Ceci pour en venir à la
distribution de l’argent des
parrainages du 2e semestre
2016 (qui devait être fait sitôt
notre départ au Sikkim et la
région du West Bengale). Cet
argent est distribué en espèces
et, par la force des choses, la
distribution en a été retardée.
Nyima m’a envoyé un message
fin avril me disant qu’il était en
train de distribuer l’argent.
Le rapport moral est soumis au
vote et il est adopté à l’unanimité.

POKHARA
C’est notre première visite à la Mount
Kailash School où nous avons de
nouveaux enfants parrainés, c’est
une belle école avec un jeune
directeur qui a aussi été parrainé par
une dame française à qui il est très
reconnaissant.
N’oublions pas le magasinage
intensif entre toutes ces visites.
Nous bouclons le cargo, repartons à
Delhi et le voyage se termine, mission
accomplie.
EN CONCLUSION :
Encore un excellent voyage plein de
belles rencontres et retrouvailles, une
année bien remplie et toujours de la
fierté en retrouvant ces beaux jeunes
étudiants et adultes que le TDM a
porté pendant des années.
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3. RAPPORT FINANCIER
Michèle nous commente les grandes
lignes du bilan 2016. Vous trouverez
tous les détails en annexe.
Le total de nos ressources se monte
à 227 694,18 €, dont 14 146,85 €
de don de l’association Dolma.
Le montant des aides transmises
est de 184 410 €.
Le résultat de la période est un
bénéfice de 8 139,86 €.
Nos ressources ont progressé
de 8,26 % en ce qui concerne
les parrainages et nos dépenses
de fonctionnement sont toujours très
basses à 3,7 %.
Un poste nous préoccupe toujours :
les frais postaux. Un nouvel appel est
Bulletin d’information LE TOIT DU MONDE
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lancé à nos parrains de bien vouloir
nous transmettre leur adresse mail,
nous permettant des économies sur
les envois des bulletins, attestations
fiscales et convocations.
Il reste encore 65 personnes qui
n’ont pas fait le transfert de banque
de Paris sur Saint-Nazaire. Merci
aux retardataires de bien vouloir
régulariser afin que nous puissions
clôturer le compte de Paris.
Le rapport financier et le quitus au
Trésorier sont soumis au vote et ils sont
adoptés à l’unanimité.
Boudha Academy
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4. PROJETS EN COURS
• Rénovation des peintures de l’école
de Ravangla.
• Amélioration et agrandissement
du bâtiment où se trouve le bureau
de Gangtok.
5. ÉLECTION DE 3 POSTES AU
CONSEIL D’ADMINISTRATION (C.A.)
Cette année, les membres sortant
du conseil d’Administration sont
Michèle Evain et Christine Sodaguet,
qui se sont portées candidates à
leur succession. Joseph Gaboriau a
démissionné en cours de mandat
et Claudine Mahé présente
sa candidature.
Le nombre de votants présents
ou représentés est de 129.
Ils sont déclarés régulièrement élus
à l’unanimité.

Moralement on ne peut abandonner
ces enfants. Si la situation ne
s’améliore pas, le bureau envisage de
les prendre en charge et de donner
de nouveaux dossiers de parrainage
aux parrains concernés.
Il ne nous est pas possible de faire
transférer ces enfants dans une
autre école. Nous n’en avons pas le
pouvoir et le gouvernement tibétain
en exil non plus.
Problèmes monétaires
Le désordre qui a suivi la
démonétisation en Inde semble
réglé. Les familles ont reçu
leur argent bien qu’avec beaucoup
de retard. Mais la solidarité tibétaine
a joué pour leur permettre de faire
le joint.
Change devises
Les enfants n’ont aucun problème
pour changer des euros en roupies
indiennes.
Adresses mail
Il est possible de communiquer par
mail avec les enfants les plus grands.
Au cours du dernier voyage nous
avons transmis les adresses des
parrains que nous connaissions.
Nous avons aussi récupéré les
adresses de la plupart des étudiants.

6. QUESTIONS DIVERSES

Nouvelles fonctions de Nyima
Les fonctions étendues de Nyima lui
permettent d’avoir plus de poids et
de responsabilités.
Cela permet d’améliorer nos relations
avec les différentes personnes qui
ont en charge nos enfants et nos
personnes âgées.

LA PRÉSIDENTE
REPREND LA PAROLE
Si vous n’avez plus de questions,
je vous invite maintenant à nous
retrouver pour partager la soirée et
continuer d’échanger autour d’un
verre sur notre belle association.
Brillac, le 24 juin 2017
La Présidente : Annick Dréano
La Secrétaire : Christine Sodaguet

Tenfe Lhamo, 16 ans, class 8 - Gangtok

Bouddha Academy
Il nous reste une vingtaine d’enfants
dans cette école. On fera à nouveau
le point au prochain voyage. Il y a un
risque que l’ancien directeur gagne
son procès et revienne. Compte
tenu des incertitudes le compte
de l’école a été bloqué mais nous
enverrons l’argent des parrainages
dès autorisation.

D

Kalimpong
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Pema Lhamo, 22 ans, hotel management - Gangtok

LE TOIT DU MONDE RÉSULTAT DE L’EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016 (en €)
RUBRIQUES

TOTAL

% SUR
RESSOURCES

RESSOURCES
PARRAINAGES ENFANTS

93 123,85

40,9%

PARRAINAGES PERSONNES ÂGÉES

15 180,32

6,7 %

DONS

30 674,85

13,5 %

DONS NÉPAL

722.90

0,3 %

INTÉRÊT COMPTE LIVRET

260,17

0,2 %

VENTES MARCHANDISE ET ARTISANAT

32105,49

14,1 %

t/ENTES MANIFESTATIONS

55 380,60

24,3 %

écart de chanqe

246,00

0,1 %

TOTAL DES RESSOURCES

227 694,18

100,0 %

TOTAL DES PRODUITS

232 337,38

4 643,24

RENONCIATION REMBOURSEMENT FRAIS BÉNÉVOLES

DÉPENSES
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
FOURNITURES DE BUREAU

394,26

0,2 %

EMBALLAGES EXPO

130,32

0,1 %

PUBLICATIONS-RELATIONS MEMBRES

484,45

0,2 %

82,79

0,0 %

TRANSPORT SUR VENTES
FRAIS DE MISSION

3 566,31

1,6 %

ABONNEMENT ASSISTANCE LOGICIEL

227,91

0,1 %

FRAIS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

-99,82

0,0 %

FRAIS ORGANISATION EXPO

647,04

0,3 %

TÉLÉPHONE / INTERNET / BOÎTE POSTALE

549,58

0,2 %

AFFRANCHISSEMENTS

1 342,13

0,6 %

SERVICES BANCAIRES

229,08

0,1 %

IMPÔTS

63,40

0,0 %

ASSURANCES

136,56

0,1 %

FRAIS BANCAIRES

683,95

0,3 %

80,00

0,0 %

8 517,96

3,7 %

19 355,51

8,5 %

7 270,85

3,2 %

26 626,36

11,7 %

TRANSFERT PARRAINAGES ENFANTS

92 950,00

40,8 %

TRANSFERT PARRAINAGES PERS. ÂGÉES

19 512,00

8,6 %

AFFECTATION FONDS COLLECTES

69 776,00

30,6 %

CHARGES À VENTILER
sous total DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
DÉPENSES ARTISANAT
ACHAT ARTISANAT
FRAIS DE TRANSPORT-DÉDOUANEMENT
sous total DÉPENSES ARTISANAT
MISSIONS D’AIDES (selon ventilation)

DONS - AIDES DIVERSES

2 172,00

1,0 %

sous-total AIDES TRANSMISES

184 410,00

81 %

TOTAL DES DÉPENSES

219 554,32

96,4 %

4 643,24

FRAIS ENGAGÉS PAR LES BÉNÉVOLES
TOTAL DES CHARGES

224 197,52

RÉCAPITULATIF COMPTE TDM
RÉSULTAT PÉRIODE

8139,86

+ REPORT SOLDE EXERCICE PRÉCÈDENT

82 097,72

= NOUVEAU SOLDE AU 31/12/2016

90 237,58

ANNEXE VENTILATION AIDES TRANSMISES DU 1er JANVIER 2016 AU 31 DÉCEMBRE 2016
RUBRIQUES

SOUS RUBRIQUES

1 - PARRAINAGES ENFANTS

MONTANT RUBRIQUES
(EN EUROS)
92 950

1,01 Gangtok
1,02 Kathmandu-Bouddha Academy
1,03 Kalimpong
1,04 Tezu
1,05 Tuting
1,06 Darjeeling
1,07 Delhi
1,08 Sonada
1,09 Dharamsala
1,10 KTM Snow Lion Fundation
1,11 Darjeeling Sonada Dolma
1,12 Darjeeling Self Help Center Dolma
1,13 Parrainages complémentaire
1,14 Parrainage spéciaux

2 - PARRAINAGES PERSONNES ÂGÉES

4 - DARJEELING OFFICE
5 - KALIMPONG

50,4 %
45 173
17 142
13 698
10 538
5 288
4 531
1 104
276
276
2 760
4 416
1 932
758
2 200

19 512

2,10 Parrainage personnes âgées Gangtok
2,20 Parrainage personnes âgées Darjeeling
2,30 Parrainage personnes âgées Katmandu

3 - BUDGET GANGTOK

MONTANT SOUS   % LIGNE SUR TOTAL
TRANSMIS
RUBRIQUES (EN EUROS)

10,6 %
15 120
2 304
2 088

20 856

20 856

11,3 %

550

550

0,3 %
8,6 %

15 950
Rénovation toit de la cantine
Fonctionnement Maison des Personnes Agées
Office

6 - KATMANDU

550
15 000
400

1,9 %

3 452
Famille Karma Jigme
Fonds d’urgence Snow Lion étudiants
Fonds d’urgence bureau du Tibet

7 - POKRIABONG

552
900
2 000

310
Achat batterie pour l'école
Abonnement internet

8 - RAVANGLA

0,2 %
140
170

5 500
Rénovation des classes
Complément nourriture école

9 - TEZU

3,0 %
4 300
1 200

23 710

10 - DONS DIVERS

12,9 %
1 200
800
1 500
210
1 500
3 500
15 000

Complément nourriture
Aménagement de l'ambulance
Travaux de rénovation crèche
Réfrigérateur
Générateur
Extracteur d'huile
Fonctionnement maison personnes Agées

1 620
Complément salaire Nyima
Salaire 2016 secrétaire Tezu
Pouboire Ugen
Aide aux parents Wangchen Tezu
Traitement médical père filleule MH Ledan
Aide en solidarité décès agent santé Tezu

TOTAL DES AIDES TRANSMISES

0,9 %
600
500
50
200
200
70

184 410 €

100  %

