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Chers amis,
les activités du « Toit du monde » ont bien repris depuis cet été.
Tout d’abord notre AG où Francis nous a présenté un récapitulatif
des parrainages depuis le début. Superbe travail effectué grâce
aux archives d’Antoine sur ordinateur et les miennes dans les
cartons ! Nous en mettons un extrait dans ce journal, vous pourrez
voir l’ensemble du power point sur notre site.

Nous avons fait deux expositions bien réussies, à Paimpol
et au Hézo (presqu’ile de Rhuys). Notre stock d’artisanat
a beaucoup diminué ! Puisque nous ne
pourrons pas aller en Inde et au Népal
Près d’un millier d’enfant parrainés sur
cette année encore, il a fallu trouver une
30 ans !
solution… J’ai réussi à contacter une
douzaine d’artisans à Delhi et Kathmandu,
trop heureux de pouvoir travailler. Les
échanges ont été fabuleux, par Whatsapp
avec plus de mille photos échangées de part
et d’autre. Plusieurs m’ont téléphoné tout de
suite… Je savais que nous avions établi un
lien d’amitié et de confiance depuis toutes
ces années, j’en ai eu la preuve !
Nombre d'enfants parrainés / an
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Un exemple entre deux commerçants
à Kathmandu : le jeune vendeur de
sacs ne lisant pas l’anglais, Shakil notre
marchand de bijoux s’est proposé
de faire l’intermédiaire. Moins d’une
demi-heure après notre échange
téléphonique, il était dans la boutique
et me rappelait pour mettre au point la
commande. Ce qui a bien facilité notre
travail !
Les cargos sont arrivés, nous pourrons
faire les expositions de cet hiver
et de 2022.

« Je t’apprends des choses
mais je ne peux pas te
faire apprendre. »*
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Les rencontres avec nos amis Tibétains
et les filleuls nous manquent beaucoup.
Je fais le lien entre les filleuls et les
parrains comme je peux, avec les informations reçues.
Tout cela grâce à la relation toujours maintenue avec Nyima,
les représentants de Kalimpong, Darjeeling, Tezu ; également
Tuting malgré les grosses difficultés de communication Internet.
Peut-être que pour vous ces informations ne sont pas toujours
précises, un peu décalées, mais ils ne peuvent pas mieux faire,
en raison des conditions actuelles.

Rajdhani, commerçant
Pahar Ganj - Delhi

Nous espérons vraiment revivre toutes ces rencontres
dès l’année prochaine…
À l’heure où nous éditons ce bulletin, certaines écoles tibétaines
commencent à réouvrir.
À bientôt à nos expositions.

n Annick DRÉANO

*Dans les écoles nous rencontrons de nombreuses maximes comme celle-ci !
On vous en fait découvrir au fil des bulletins.

LA DEUXIÈME VISITE D’UN SIKYONG DANS L’ANNÉE !
Après la visite du précédent premier ministre (Sykiong) Lobsang Sangay, le nouveau dirigeant de l’Administration
Centrale Tibétaine fait le tour des settlements (camps tibétains).
Le Sikyiong Penpa Tsering, élu cette année, est venu
en visite dans les écoles de Darjeeling et Kalimpong.
Deux Écoles Centrales pour Tibétains (CST).
L’administration centrale des écoles tibétaines est
une organisation autonome du gouvernement indien.
Le but de cette organisation, qui a été créée en 1961,
est « d’établir, de gérer et d’assister des écoles
en Inde pour encourager l’éducation des enfants
tibétains vivant en Inde tout en préservant et en
promouvant leur culture et leur héritage ».

Depuis plusieurs années, elles ont été progressivement
placées sous la seule autorité du DOE.
Les 6 dernières vont l’être prochainement. Parmi
elles, les écoles de Darjeeling et Kalimpong.
Le DOE gère actuellement 63 écoles, sans compter
les classes maternelles et les écoles privées.

Il y a eu jusqu’à 71 CST gérées par un groupe
paritaire de responsables indiens et tibétains qui
siège à New Delhi.
Chaque école est dirigée conjointement par
un Principal indien et un Recteur tibétain.
Le programme est spécifiquement tibétain dans
les petites classes, la langue d’enseignement est
le Tibétain et la deuxième langue l’Anglais. L’Hindi
ou le Sanskrit peuvent être choisies en option
de 3e langue. Les CST accueillent des élèves

Visite du président à Sonada

Les dernières CST seront placées sous la
responsabilité de la Société des Écoles
Tibétaines Thumi Sambotha* (TSTS).

Visite du président à l’école de Kalimpong

Indiens et Tibétains. Dans certains cas, il y a un fort
déséquilibre, les élèves tibétains comptant moins
de 10 % de l’effectif global de l’école.
Dans les derniers niveaux
du secondaire,
les programmes doivent
respecter les objectifs
de la politique éducative
du Département
de l’Éducation (DOE)
tibétain tout en répondant
aux instructions des
programmes indiens pour
que les élèves puissent
intégrer l’enseignement
supérieur indien.
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Les salaires des personnels (internat et
entretien) ainsi que ceux des enseignants
resteront assurés par le Ministère de
l’Éducation Indien. L’équipement, l’entretien
et les transformations des locaux seront
par contre entièrement à la charge de
l’Administration Tibétaine. La responsabilité
pédagogique appartiendra entièrement
au Directeur Tibétain, conformément aux
instructions du DOE Tibétain, mais les
programmes Tibétains et Indiens devront rester
compatibles pour permettre l’accès aux écoles
supérieures et aux universités indiennes.

Rassemblement du matin à Kalimpong

* Thumi Sambotha (VIIe siècle)
fut un ministre de Songtsen
Gampo, le 33e roi du Tibet.
Il créa l’écriture tibétaine à partir de
l’alphabet indien “devanâgarî”.

Thumi Sambotha, le plus
célèbre de ces étudiants
ayant maîtrisé le sanscrit
et ayant été initié au
bouddhisme, est retourné
au Tibet.

Songtsen Gampo envoya
17 étudiants tibétains en Inde
pour maîtriser ses langues
et à travers elles, mieux
comprendre les textes boudhistes.

En se fondant sur des
manuscrits en Brahmi
et Gupta, il a conçu
l’alphabet et la grammaire
tibétaine.
Pour la première
fois dans l’histoire
du Tibet, plusieurs
textes bouddhistes
importants
en sanscrit
ont été traduits
en tibétain par
Thumi Sambotha.

LE MARIAGE DE TENZING YANGZOM
Organiser un mariage en France
est très compliqué en ces temps de
pandémie.
Les difficultés se sont également
accumulées pour la jeune
Settlement Officer de Sonada (relire
à ce propos notre bulletin de mars
2021).
C’est fait ! Depuis le 2 juin dernier,
Tenzing Yangzom ajoute (Mrs) à
sa signature et porte chaque jour

le tablier qui
indique qu’elle
est mariée.
Elle garde son
nom, son mari
également.
Le mariage
lui-même
n’a pas été
spectaculaire,
comme l’indique son témoignage.
Tenzing la (« la » est une marque de
politesse et de respect) a cependant
envoyé quelques photos qui nous
font voyager.
« Le confinement a été prolongé.
Nous avons eu seulement une
cérémonie de mariage à la maison
avec la famille et les amis proches.
Tout s’est bien passé. Je suis
officiellement madame Tenzing
Yangzom... Ça sonne bien ! J’ai pris
une semaine de congés. Dès lundi
prochain, je porterai le tablier au
bureau. J’ai déjà 10 tabliers pour
aller avec mes robes ! »

Elle est toujours en poste à Sonada
et son mari, Passang la travaille à
Darjeeling. Ce n’est pas très loin,
environ 20 km, mais le temps de
trajet entre les deux époux fait qu’ils
se retrouvent au week-end.
Après une semaine de congés,
sans voyage de noces, elle s’est
replongée dans les projets et la vie
quotidienne de la communauté
tibétaine de Sonada.
Parmi les réalisations, le nouveau
portail a été terminé, et marque
l’entrée de l’espace où se trouvent
bureaux, école, internat et un très
beau temple.
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Le 3 juillet 2021 à 16 h, les membres
de l’association se sont réunis en
Assemblée Générale Ordinaire, dans
la salle municipale du Tour du Parc
(56), sur convocation écrite faite par
la Présidente, Annick Dréano, en date
du 6 juin 2021.
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PROCÈS-VERBAL

31e Assemblée Générale de l’association
Le Toit du Monde, le 3 juillet 2021 au Tour du Parc
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Où se passent les actions du Toit du Monde…

INDE

DELHI (MAJNU KA TILLA) - MUNDGOD

Sikkim (Province rattachée à l’Inde depuis 1975) :
capitale GANGTOK - RAWANGLA

West Bengal :

DARJEELING - KALIMPONG - SONADA

Arunachal Pradesh :

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 35 membres de l’association
habilités à voter sont présents et
que 90 membres sont validement
représentés à travers les pouvoirs
qu’ils ont remis aux membres
présents ou au bureau.

TEZU - MIAO

NÉPAL

POKHARA - KATHMANDU

Conformément aux statuts, l’Assemblée
est présidée par Annick Dréano,
Présidente de l’association, assistée
de Christine Sodaguet en sa qualité de
Secrétaire. Maryvonne Mahé et Pierrick
Orain se portent volontaires comme
scrutateurs. Ils 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 du « Toit Du Monde » pour
l’exercice 2020.
Je remercie la mairie du Tour du Parc qui
nous met gracieusement à disposition
cette salle pour tout le week-end.
ORDRE DU JOUR PRÉVU
–– Rapport moral et réalisations en 2020
–– Rapport financier

–– Projets pour 2021
–– Élection de 2 postes au Conseil
d’Administration
–– Profil de nos filleuls sur 30 ans de
parrainage (présenté par Francis)
–– Jean Claude et Joseph
–– Film
–– Questions diverses

Sans oublier Sandrine pour son travail
de mise en page du bulletin et des
affiches, et qui pour la 1re fois nous fait
le plaisir d’être des nôtres.

Pour cette année 2020 le bureau
de l’association se présentait ainsi :

Au 31 Décembre 2020 l’association
comptait :
- 298 enfants parrainés,
- 137 personnes âgées aidées (dont 22
prises en charge par le TDM),
- 365 marraines, parrains et donateurs.

Présidente : moi-même
Vice-présidente : Brigitte
Secrétariat : assuré par Christine et Daniel
Aux finances : Michèle et Martin.
Chargée de communication : Claudine.
Délégués de région : comme
précédemment, Monique à Angers,
Maryvonne à Savenay (Nantes),
Nathalie à Genas (Lyon), Martine à Aix
en Provence, Henri à Nancy, Yves à
Paimpol, Marie à Dijon et enfin Brigitte
cumulant la vice-présidence et la
délégation parisienne.

2. RAPPORT MORAL

LES PARRAINAGES

Sur toute cette année, l’association
a parrainé 30 enfants nouveaux
et 47 parrainages ont cessé, les études
étant finies.

LES EXPOSITIONS
Cette année 2020, nos expositions ont
été toutes annulées sauf celle de SaintPabu, près de Brest, en juillet. Pour une
première, nous avons eu un très bon
résultat.
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Nous avons cependant fait un chiffre
de ventes non négligeable grâce aux
ventes improvisées et à domicile.
Brigitte, très beau record avec une
vente dans une boutique éphémère
à Nemours, chez Monique à Angers,
chez Maryvonne à Savenay. Quelques
petites ventes à domicile chez
Claudine, Geneviève à Roussillon, et
chez moi.
Nous étions inquiets pour nos produits
cosmétiques qui ont une date de
péremption, nous avons pratiquement
tout vendu.
Nous avons un stock d’artisanat
suffisant pour les expositions
d’hiver 2021, mais ensuite ???

Durée moyenne des parrainages : 9 ans
Durée du parrainage
Inférieur à 3 ans
De 3 à 15 ans
Supérieur à 15 ans

Nombre %
15%
70%
15%

PAS DE VOYAGE
POUR 2020
Il n’y en aura pas non
plus en 2021.

Au Népal si la première vague a été
bien gérée, la seconde a vu une
dégradation de la situation.

 45 à 50% des enfants font des études supérieures
 Dont 60 à 65% de filles
 Les professions les plus citées : infirmière et professeur
 Age moyen d’arrêt des parrainages des diplômés : 25 ans

Nyima a fait un tableau récapitulatif sur
la situation des filleuls à la fin de l’hiver.
Je l’ai attendu patiemment, je ne

B
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Etudes supérieures

Les voyages sont
l’occasion pour nous
de rencontrer les
filleuls, j’ai l’habitude
de donner des
nouvelles et des
photos aux parrains.
Depuis 2 ans, le
suivi des parrainages
est plus difficile, les
secrétaires sur place
font le maximum
pour m’envoyer des nouvelles mais
les filleuls sont difficiles à suivre…
Certains sont partis dans leurs familles,
dans des villages reculés, parfois
sans Internet, les communications
téléphoniques sont quelques fois
inexistantes.
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En Inde du Nord les secteurs tibétains
sont à peu près épargnés, les règles
sont bien respectées et la vaccination a
été massive et gratuite.
Peu de cas à Sonada et Darjeeling, un
peu plus à Gangtok. Par contre à Delhi
on recense beaucoup de malades et
de décès.

Sherab Gyatso

1995

La 2e vague semble s’éloigner, le
confinement et le couvre-feu sont
toujours d’actualité.

Nous mettons à jour le site du Toit
du Monde au fur et à mesure que
nous recevons des nouvelles de nos
différents lieux d’intervention.
3. RAPPORT FINANCIER
Michèle présente le rapport financier
que vous trouverez en annexe.
Quelques commentaires :
Le total de nos ressources se monte
à 159 825,74 €. Le montant des aides
transmises est de 158 806 €.
Le résultat de la période est un déficit
de 3 627,01 € et le solde de trésorerie
au 31 décembre est de 79 227,60 €.

recevais pas de réponse. En fait Nyima
était malade depuis 1 mois ½ et vient
de reprendre le travail.
Je viens juste de recevoir ce tableau
ainsi que des photos

POINT SUR LA SITUATION
EN INDE ET AU NÉPAL
Daniel nous fait part des dernières
nouvelles reçues d’Inde et du Népal.

Les dépenses de fonctionnement
représentent 2,91 % de
nos ressources, le poste
affranchissements est en
augmentation due aux envois de
marchandises et informations
aux membres. Merci de nous
communiquer votre adresse mail si ce
n’est déjà fait.
Pas de poste de frais de bénévoles,
les expositions ayant été toutes
annulées ou presque. Malgré tout le
bénéfice des ventes d’artisanat se

Age moyen des enfants en début de
parrainage : 11 ans
Age en début de
parrainage
Inférieur à 6 ans
De 6 à 17 ans
Supérieur à 17 ans

Nombre
%
10%
80%
10%

monte à 24 390 € grâce aux
petites mains qui ont œuvré
comme elles ont pu.

Le rapport financier et le quitus au
Trésorier sont soumis au vote et ils
sont adoptés à l’unanimité.
Un grand merci à Michèle qui
consacre beaucoup de temps
à ce travail et à ses explications
qui permettent à chacun de bien
comprendre notre fonctionnement.
4. PROJETS

PROJETS EN COURS
Ils sont les mêmes que l’année
dernière. Nous n’avons pas reçu de
devis, tout ayant été arrêté

- TEZU
Fin 2019, nous avons envoyé
5 000 € pour terminer la maison
commune du camp N°3
Il y a les versements annuels pour :
• le fonctionnement des maisons
personnes âgées à Kalimpong
et Tezu,
• le complément de nourriture
pour les écoles de Ravangla et
Tezu,
• soin médical pour prothèse
oculaire d’une jeune écolière de
Kalimpong,
Vous verrez le détail des aides
transmises dans le bilan financier.

Nos finances sont saines
et nous attendons un
remboursement des travaux
préfinancés à Tezu de la
fondation Prévoir.
Pour finir un grand merci
aux personnes qui ont
répondu à notre appel aux
dons du dernier bulletin.
Cela sera d’un grand
secours.

RÉALISATIONS 2020

Enfin pour conclure nos amis
tibétains ont élu un nouveau
président Penpa Tsering. Il
succède à Lobsang Sangay qui
devait laisser sa place après 2
mandats de 5 ans.

–– Tezu : escalier pour la descente à la
rivière, 2 600 € ont été envoyé
au printemps.
–– Delhi : réfection du dispensaire :
8 194 €
–– Tezu : Sono : 1 500 €
–– idem pour Sonada
–– Ravangla: aire de jeux et préau: ± 5000€
–– Kalimpong : Il y aura aussi des projets de
sanitaires pour les filles et les garçons,
ils ne sont pas encore établis.
5 CONSEIL D’ADMINISTRATION
Cette année, les membres sortant du
conseil d’Administration sont Michèle
Evain et Christine Sodaguet, qui se

L’administration va donc changer
et il faudra nous y adapter, en
espérant faire connaissance des
nouveaux ministres lors d’un
prochain voyage.
Le rapport moral est soumis au
vote et il est adopté à l’unanimité.

portent candidates à leur succession.
Le nombre de votants présents ou
représentés est de 125.
Elles sont déclarées régulièrement
élues à l’unanimité.
6. PROFIL DE NOS FILLEULS
SUR 30 ANS DE PARRAINAGE
Francis notre ancien secrétaire nous
a préparé une rétrospective de nos
31 années de travail sur le terrain, il
tient à remercier Annick et Antoine
Marion auprès de qui il a pu recueillir
toutes les données nécessaires à cette
synthèse.
Près d’un millier d’enfants ont été
parrainés sur 30 ans en Inde (75 %)
et au Népal (25 %).Une répartition de
52 % de filles et de 48 % de garçons,
un début de parrainage pour 80 %
d’entre eux entre 6 et 17 ans.
La moitié des filleuls ont fait des études
supérieures, nous pouvons être fiers
de ce qu’ils sont devenus.
Vous pouvez retrouver l’étude
complète sur notre site Internet.
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C

7. AU REVOIR
Pendant ces 30 années, il y a eu
beaucoup de rencontres, de joies, de
rires, et malheureusement aussi des
départs et des peines. Fin 2020 nous
avons tous eu énormément de chagrin
avec le départ de Jean Claude. Il était
notre ami et nous a aussi beaucoup
aidés au sein du TDM pendant tant
d’années !
Joseph, notre trésorier depuis
pratiquement le début, avait quitté
le TDM depuis quelques années.
En ce début 2021, il a aussi quitté
notre monde.
C’est grâce à des personnes comme
eux que le TDM a pu traverser toutes
ces années, chacun apportant son
savoir faire.
8. FILM

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
du 3 juillet 2021

Nous avons préparé un film pour les
30 ans, ce film a été réalisé par Robert
à partir d’interviews faites au cours
du voyage 2019. Nous l’avons projeté
l’année dernière et vous le présentons
à nouveau.
La présidente reprend la parole
Merci à tous pour votre présence,
je vous invite maintenant à rester
pour les festivités.
Le Tour du Parc, le 3 juillet 2021
La Présidente : Annick Dréano
La Secrétaire : Christine Sodaguet

Le 3 juillet 2021 à 18 h, les membres de l’association se sont réunis en
Assemblée Générale Extraordinaire qui a fait suite à une Assemblée Générale
Ordinaire, dans une salle municipale, place de la Mairie, Le Tour du Parc (56),
sur convocation écrite faite par la Présidente, Annick Dréano, en date du 6 juin
2021.
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 35 membres de l’association sont présents et que 90
membres sont validement représentés à travers les pouvoirs qu’ils ont remis
aux membres présents ou au bureau.
ORDRE DU JOUR PRÉVU
–– Modification des statuts
Conformément aux statuts, l’Assemblée est présidée par Annick Dréano,
Présidente de l’association, assistée de Christine Sodaguet en sa qualité de
Secrétaire.
Pierrick Orain et Maryvonne Mahé se portent volontaires comme scrutateurs.
Ils assureront le compte des voix des votes à mains levées.
Modification des statuts
La Présidente expose les raisons de la convocation, c’est-à-dire le changement
du siège social de l’association et son transfert à la Maison des Associations,
31 rue Guillaume Le Bartz, VANNES (56000).
Ce changement ne soulevant pas d’objection particulière, il est soumis au vote.
Il est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés.
Le Tour du Parc, le 3 juillet 2021
La Présidente : Annick Dréano
La Secrétaire : Christine Sodaguet
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NOS DÉLÉGUÉS EN RÉGION
Angers
Monique BARIL
02 41 31 06 08
06 84 39 93 41
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
Brest / Saint-Pabu
Arnaud ALLAIN
06 18 12 81 25
Stéphanie ALLAIN
06 89 19 04 32

Dijon
Marie MATERAC
06 33 63 93 67
Paris
Brigitte LEMUET
01 60 48 19 23
06 07 10 17 18
Vannes
Annick DREANO
02 97 67 43 02
06 72 01 66 34
Saint-Brieuc / Dinard
Yves LEBERT
09 84 22 18 21
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

INFOS PRATIQUES
ADRESSE POSTALE
(Tous les chèques doivent y être adressés)

Association Le Toit du Monde / BP 29
44480 DONGES
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. est toit.monde@wanadoo.fr

VIREMENTS PROGRAMMÉS

Merci aux parrains qui règlent par virement
programmé de penser à le rétablir à la date
d’échéance afin d’éviter les ruptures de paiement.
Vous pouvez mettre une date assez lointaine sachant
que vous pourrez l’annuler si besoin.
Petit rappel : le montant des parrainages
est actuellement de 25 € par mois pour un enfant
et 13 € pour une personne âgée.

On compte sur vous ! Merci
VERSEMENTS AU TOIT DU MONDE

LE 15 DÉCEMBRE : 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 2021.

ATTESTATIONS FISCALES

LA VIE DE L’ASSOCIATION
LES EXPOSITIONS FIN 2021

L’envoi sera fait à partir du 15 février surveillez votre
messagerie et pensez à nous indiquer votre nouvelle
adresse mail en cas de changement.

Toutes ces dates sont liées à l’actualité. Vous pourrez vérifier
si elles sont maintenues sur notre site letoitdumonde.org

Novembre 2021
• 56 - MUZILLAC : Salle Adélaïde (près de
l’office du tourisme), les 26, 27 et
28 novembre
• 21- DIJON : 3 rue Millotet, les 26
et 27 novembre
Décembre 2021
• 77 - COUPVRAY : Marché de Noël - Ferme
du château, le 4 décembre
• 49 - ANGERS : Salle du Doyenné,
boulevard du Doyenné, les 10, 11
et 12 décembre
• 75 - PARIS : Forum 104, 104 rue de
Vaugirard, les 4 et 5 décembre

Bulletin élaboré pour le TDM sous la direction
d’Annick Dréano / Coordination : Claudine Mahé /
Mise en page : Sandrine Clerici
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NOUS
CONTACTER

L’adresse du « Toit Du
Monde » a changé :

Le Toit du Monde
Maison des Associations
31 rue Guillaume Le Bartz,
56000 Vannes

06 72 01 66 34
toit.monde@wanadoo.fr
Association Loi 1901
© LE TOIT DU MONDE

www.letoitdumonde.org

Venez visiter la page Facebook :
Toit du monde

LE TOIT DU MONDE RÉSULTAT DE L’EXERCICE DU 01/01/2020 AU 31/12/2020 (en €)
RUBRIQUES

TOTAL

% SUR
RESSOURCES

RESSOURCES
PARRAINAGES ENFANTS

84 580,23

52,92 %

PARRAINAGES PERSONNES ÂGÉES

17 898,32

11,20 %

DONS

32 209,04

20,15 %

600,00

0,38 %

54,43

0,03 %

23 852,75

14,92 %

537,50

0,34 %

DON FONDS D’URGENCE ÉTUDIANT
INTÉRÊT COMPTE LIVRET
VENTES ARTISANAT
VENTES MANIFESTATIONS DE SOUTIEN
ÉCART DE CHANGE
PRODUIT EXCEPTIONNEL (IMPUTATION RBT REPAS AG)

93,47

0,06 %

TOTAL DES RESSOURCES

159 825,74

100,0 %

TOTAL DES PRODUITS

159 825,74

RENONCIATION REMBOURSEMENT FRAIS BÉNÉVOLES

DÉPENSES
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
FOURNITURES DE BUREAU

266,04

0,17 %

FOURNITURE EXPO

294,11

0,18 %

171,49

0,11 %

339,00

0,21 %

ENTRETIEN RÉPARATION
PUBLICATIONS-RELATIONS MEMBRES
TRANSPORT SUR VENTES
FRAIS DE MISSION
ABONNEMENT ASSISTANCE LOGICIEL

324,59

0,20 %

1 000,00

0,63 %

FRAIS ORGANISATION EXPO

437,60

0,27 %

TÉLÉPHONE INTERNET

660,13

0,41 %

AFFRANCHISSEMENTS

419,99

0,26 %

SERVICES BANCAIRES

363,48

0,23 %

FRAIS ENGAGÉS VOYAGE NYIMA
FRAIS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

IMPÔTS
FRAIS BANCAIRES
ASSURANCES

23,28

0,01 %

197,00

0,12 %

150,04

0,09 %

4 646,75

2,91 %

TRANSFERT PARRAINAGES ENFANTS

92 732,00

58,02 %

TRANSFERT PARRAINAGES PERSONNES ÂGÉES

21 372,00

13,37 %

AFFECTATION FONDS COLLECTES

39 400,00

24,65 %

sous total DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
DÉPENSES ARTISANAT
ACHAT ARTISANAT
TVA SUR ACHAT
FRAIS DE TRANSPORT-DÉDOUANEMENT
sous total DÉPENSES ARTISANAT
MISSIONS D’AIDES (selon ventilation)

DONS - AIDES DIVERSES

5 302,00

3,32 %

sous-total AIDES TRANSMISES

158 806,00

99,36 %

TOTAL DES DÉPENSES

163 452,75

102,27 %

TOTAL DES CHARGES

163 452,75

FRAIS ENGAGÉS PAR LES BÉNÉVOLES

RÉCAPITULATIF COMPTE TDM
RÉSULTAT PÉRIODE

-3 627,01

+ REPORT SOLDE EXERCICE PRÉCÈDENT

82 854,61

= NOUVEAU SOLDE AU 31/12/2020

79 227,60

ANNEXE VENTILATION AIDES TRANSMISES DU 1er JANVIER 2020 AU 31 DÉCEMBRE 2020
RUBRIQUES

SOUS RUBRIQUES

1 - PARRAINAGES ENFANTS

MONTANT RUBRIQUES
(EN EUROS)

MONTANT SOUS
RUBRIQUES (EN EUROS)

92 732

Gangtok

58,4 %
38 922

Dharamsala

300

Kalimpong

10 550

Tezu

13 020

Tuting

4 350

Darjeeling

4 500

Delhi

600

KTM Snow Lion Fundation

13 850

Darjeeling Sonada

4 670

Darjeeling Self Help Center

1 200

Autres Parrainages

520

Parrainage spéciaux (Mandi)

250

2 - PARRAINAGES PERSONNES ÂGÉES

21 372

Parrainage personnes âgées Gangtok

13,5 %
16 536

Parrainage personnes âgées Darjeeling

2 496

Parrainage personnes âgées Katmandu

2 340

3 - BUDGET GANGTOK

4,6 %

7 350

Budget salaires

5 700

Fonds d'urgence étudiant

500

Fonds d'urgence personnes démunies

510

Vairocana School

320

Sunday Tibetan language School

320

4 - DARJEELING

% LIGNE SUR TOTAL
TRANSMIS

0,5 %

800

Office

800

5 - KALIMPONG

9,9 %

15 800

Maison des personnes âgées
Budget de Fonctionnement
Office

15 000

Rénovation de la cuisine

6 - RAVANGLA

800

1 200

7 - SONADA

0,8 %
1 200

Complément nourriture école

2 000

8 - KATMANDU

1,3 %
2 000

Financement poste comptable

2,0 %

3 152
Famille Karma Jigme

552

Fonds d’urgence bureau du Tibet

2 000

Aide famille Dorjee Tsering

9 - TEZU

600

13 000

8,2 %

Maison des personnes âgées
Budget de Fonctionnement

10 000

Salaire secrétaire Wangchen

1 000

Complément Nourriture

2 000

10 - DONS DIVERS

1 400

0,9 %

Soins oculaires pour Pasang Metok

400

Association Karuna Matthieu Ricard

1 000

TOTAL DES AIDES TRANSMISES

158 806 €

100 %

