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Septembre 2012 
C’est la rentrée … 
Nous espérons que vous avez passé un bel été et sommes heureux de vous retrouver par le biais de notre Pe-
tit Journal. 
 

                            Antenne Lyonnaise 

Dimanche 16 septembre 2012 9ème édition de la Tibétaine (randonnée pédestre) à Saint-
Romain-en-Gal 69560 avec l’équipe de Vienne. 

 Informez vos amis et venez nombreux. Pour toute information complémentaire, contactez 
Ranjan au 06 09 41 81 47/04 74 53 002 8 ou rendez-vous sur le site. 

 

 Activités Parisiennes 

� 12ème Festival Culturel du Tibet et des Peuples de l’Himalaya qui s’est tenu au mois de 
juin a été l’occasion de nombreux contacts. Outre l’artisanat qui réjouit toujours nos visiteurs, nous avons voulu, cette année, 
faire connaître le bien fondé de notre Association en présentant nos projets et nos réalisations ce qui a permis de conclure de 
nouveaux parrainages. Merci d’être venus nombreux nous rencontrer. 

 
� Les marchés de Noël se dérouleront cette année encore sur plusieurs sites : 

* le samedi 8 décembre de 9 h à 18 h au restaurant Lithang 318 rue Saint Jacques Paris 5e (RER ou bus 
38 station Port-Royal ou bus 83 et 91 station Saint-Jacques/Port Royal) 

* le dimanche 16 et lundi 17 décembre de 10 h à 18 h nous vous accueillerons au salon de coiffure  
Mikélé Lunetta  30 rue des Boulets  Paris 11e (métro Nation ou Rue des Boulets) 

 
Si vous souhaitez aider l’Association en organisant des ventes à votre domicile ou sur des salons, sachez que nous mettons à vo-
tre disposition l’artisanat nécessaire. N’hésitez pas à nous contacter. 
 

                                 Retard de la Distribution des fonds de parrainages dans les villages tibétains   

 
Chaque fin de trimestre, après avoir procédé aux rappels des retardataires, les fonds destinés aux villages sont transfé-
rés au Home Affair de Dharamsala* (vers le 25 du mois qui suit le trimestre terminé) qui procède à leur répartition à 
Dickey Larsoe, Lugsum, Choephelling, Tenzingang, Dhargyelling et Doeguling selon la liste récapitulative adressée 
par l’Association. 
Avant de faire parvenir ces sommes, le Home Affair doit s’assurer être en possession des accusés réception des fonds 
adressés précédemment.  
Le secrétaire du village, responsable des parrainages, distribue les fonds aux familles des enfants ou des personnes 
âgées et fait émarger la liste produite par l’Association qui sera ensuite retournée à Dharamsala et à l’Association. 
Des retards en cascade sont constatés dans la remise des fonds lorsque les parents des bénéficiaires sont absents du 
village. En effet, ils vendent (pulls, thé, ustensiles de cuisine…) ou travaillent à la réfection des routes. 
Dans certains villages il peut y avoir un  écart d’un an entre l’envoi des fonds et la remise aux personnes concernées. 
* Les fonds des parrainages transitent par le Home Affair pour un contrôle demandé par le gouvernement indien.  
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DON et ACTION pour le TIBET  ETATS FINANCIERS AU 31.12.2011 

 

            

1 ) Bilan           
            

                        
ACTIF Brut amort- Net Net    PASSIF  Net Net 

      provisions 31-déc-11 31-déc-10         31-déc-11 31-déc-10 
                    
Matériel bureau et mob. 3 470,03 3 470,03      Fonds associatif  28 519,61 32 175,31 
Stock  6 529,25 2 543,63 3 985,62 4 734,79          
            RESULTAT -16 938,65 -3 475,70 
Débiteurs divers                  
Placements 26 155,80   26 155,80 26 155,80          

            Parrainages envois en attente 52 978,31 55 773,47 
  Parrainages 16 390,63   16 390,63 28 796,98  Charges à payer  1 186,00 1 186,00 
  Autres activités 19 213,22   19 213,22 25 971,51          

  TOTAL 71 759 6 014 65 745,27 85 659,08    TOTAL  65 745,27 85 659,08 
                        
            

2 ) Compte de résultat          
            

                        
CHARGES  Net Net  RECETTES Net Net 

        31-déc-11 31-déc-10         31-déc-11 31-déc-10 
                  
Projets    39 215,00 50 827,00  Ventes   18 891,40 23 219,26 
Artisanat, encens, impression T-shirts, etc.   8 243,54 5 974,23  Dons   18 720,25 25 321,95 
          Subventions      
Variation stock   1 057,67 594,60          
    Total 48 516,21 57 395,83  Total   37 611,65 48 541,21 
Fournitures bureaux y compris photocopies 3 448,41 5 231,49          
Petits achats et entretiens, maintenance infor. 1 037,86 249,96  Adhésions   3 602,00 3 695,00 
Assurance, honoraires, divers   1 164,25 1 324,99  Part association sur parrainages 7 099,29 11 241,35 
Déplacements, locations salles et stands  3 335,44 3 579,52  Produits financiers 231,54 7 412,74 

Affranchissements   3 888,62 3 799,02  Produits exceptionnels, rep prov stock 308,50 383,33 
telephone,internet   2 550,42 2 325,49  Total   11 241,33 22 732,42 
Frais bancaires   1 810,42 754,02          
Dotation amortissements, prov stock    0,01          
Charges gestions courantes/regul  40,00 89,00          

    Total 17 275,42 17 353,50          

  Résultat   -16 938,65 -3 475,70          

  TOTAL   48 852,98 71 273,63  TOTAL   48 852,98 71 273,63 
                        
            

Les parrainages reçus pour l'année 2011 s'élèvent à 176 198 Euros, en 2010 : 186 980 euros   

Le montant des parrainages redistribué s'élève en 2011 à 169 099 Euros , en 2010  : 168 890  Euros   
            

 3 )  Annexe           
            

Principes comptables et méthodes de base         

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et  présentés conformément aux dispositions du plan comptable.  

L'évaluation des éléments d'actif a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques.   

La méthode de comptabilisation des parrainages permet une affectation informatique des montants reçus.   

En conséquence, les soldes des montants des parrainages reçus, ne figurent pas en recettes de l'Association mais   

apparaissent comme des engagements envers les filleuls.        
            

Evènements significatifs:           

Il n'y a pas eu d'événement significatif durant l'année.        
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Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 
du 12 mai 2012 à 16 heures au restaurant Lithang 

 
Ordre du jour comme signifié dans la convocation datée du 6 avril 2012 
1. Lecture du PV de l’Assemblée Générale de 2011 
2. Bilan comptable 2011 présenté par Ginette Touchard 
3. Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes 
4. Informations sur les camps 
5. Activités de l’Association en 2011 et projets 2012 
6. Informations diverses 
7. Election et réélection des membres au Conseil d’Administration 
 
Les participants ont été accueillis et remerciés de leur présence, de leur assiduité et de leur générosité. Florence met à notre dispo-
sition, cette année encore, son restaurant pour notre Assemblée Générale. 
 
Une présentation des membres du Conseil d’Administration présents et de leur engagement au sein de l’Association est faite par 
la Présidente.Ginette Touchard, Claude Cazes secrétaire, Gino Villelegier trésorier, H Maamir et Colette Alix de l'antenne Région 
Lyonnaise, Florence Gyampotsang antenne Paris, Losel traduction tibétain. Sont excusé(e)s : Christophe Demande,  Joël Lecornet 
– comptable, Anne Varloud – petit journal D.A.T.  
 
Les membres de l’Association inscrits (adhérents et/ou parrains) ayant été recensés (65O personnes), les pouvoirs reçus à 
l’Association ayant été comptabilisés (164), le quorum étant atteint (les statuts prévoient ¼ des membres présents ou représentés), 
la réunion peut commencer. 
 
1. Lecture du P.V. de l’Assemblée Générale du 07 mai 2011 relatif au bilan et aux activités de l’année 2010 et 
approbation par les participants. 
 
2. Ginette Touchard présente le bilan financier de l’année 2011 (Voir tableau Etats financiers) 
• L’achat de la tente destinée aux expositions, pour un montant de 1000 € apparait dans les fournitures de bureau 
• Dans les frais bancaires figure un ordre de virement de 880 € envoyé par méprise dans un village. Cette écriture devrait être ré-

gularisée dans le courant de l’année. 
• Un ordinateur a été remplacé, il apparaît dans les fournitures car son coût est < 400 €   
 
Constat sur l’année 2011 : 
• dons en diminution 
• ventes en baisse mais l’année 2012 a bien commencé 
• entrée des parrainages en baisse  
• les frais de fournitures ont diminué par rapport à 2010 
• les frais de fonctionnement subissent une légère baisse grâce à la transmission du Petit Journal via internet 
Une demande d’approbation a suivi  la présentation du bilan financier acceptée par tous les participants. 
 
Nous présentons ci-dessous le détail des entrées/sorties de fonds pour 2011 
 
Détail des entrées de fonds   
Ranjan – Randonnées + Salons               11 362,20 € 
Ventes festival  des peuples d'Himalaya   2 887,15 € 
Didier – Marchés de Sermemtizon               806,40 € 
Marchés de Noël + Lithang +cartes          3 835,65 € 
Cumul Produits fonct. (2€/mois)               7 099,00 € 
Cumul des Dons                                       18 720,25 € 
Cumul des Adhésions                          3 602,20 € 
Produits financiers                             540,04 € 
Entrées autres que parrainages           48 852,98 € 
Entrées pour parrainages                       176 198,00 € 
Entrées totales                                      225 050,98 € 

Sorties pour projets et autres en 2011 
Rénovation d'une école à Doeguling à Mundgod           1 300 € 
Rénovation de l'accueil de pers âgées de Doeguling      6 600 € 
Aides extra scolaires aux étudiants                                 7 010 € 
Repas des écoliers et internat                                        17 070 € 
Aide aux OPH                                                                 3 570 € 
Paie des secrétaires dans les camps                                1 530 € 
Personnes âgées ou malades                                                              2 135 € 

Total  des sorties                                                         39 215 € 
Sorties des parrainages                                               169 099 € 

 Total des sorties                                                        208 314 € 
 

 
3. Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes. 
 
4. Informations sur les camps par Ginette Touchard 
Nos engagements perdurent : 
• Internat de Dickey Larsoe : repas pour 1200 écoliers (ce qui représente 260 000  repas pour un montant de 17 000 €  à l’année)  
• Salaires de 6 secrétaires  de 4 camps et de 2 correspondants 
• Aide aux personnes âgées 
• Aide de 19 étudiants en extra scolaire qui sont engagés dans des études supérieures. Beaucoup d’entre eux habitent le village de Tezu. Ils 

entretiennent une correspondance régulière avec l’Association. Josiane est en charge du suivi de ces courriers. 
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Dickey Larsoe à Bylakuppe : nous avons repris le financement des repas des 326 écoliers de l'école "primaire". Une marraine qui a visité 
l'internat, nous a fait part d’un besoin de financement complémentaire. 
Peu de demandes de parrainages nous parviennent de ce village. Pas de problème dans le suivi du courrier.  
 
Lugsum Sandubling à Bylakuppe : rien de spécial 
 
Rabgayling à Gurupura : rien de spécial – pas de nouveaux parrainages 
 
Monastère de Sera à Bylakuppe : rien de spécial 
 
Choephelling à Miao peu de remarque au sujet du suivi des courriers. La rénovation de la maison des personnes âgées a été achevée en 
cours d’année (cf. site Rubrique Réalisations). Engagement destiné à financer le fonctionnement des écoles maternelles (repas, cuisinier, 
nounou …)  
 
Tenzingang à Bomdila : nous avons toujours beaucoup de dossiers de parrainage en attente (enfants et personnes âgées) 
 
Doeguling à Mundgod : la rénovation de la maison des personnes âgées et du hall commun est achevée (cf. site Rubrique Réalisations). 
Dossiers de parrainages personnes âgées en attente. Concernant le parrainage des moines, rien de spécial. Le correspondant est toujours très 
méticuleux 
 
Shimla : rien de spécial. Dossiers de parrainages personnes âgées en attente.  
 
Dhargyeling à Tezu : toujours des difficultés dans le suivi des courriers. Nous avons reçu les photos relatives à l'aménagement de la laite-
rie. En octobre, nous irons dans ce village et ensuite nous rendrons visite à un groupe de Tibétains qui réside dans les environs de Tutting. 
Ces hameaux, situés à 2 jours et demi de Dhargyeling (village qui les gère), sont difficiles d’accès et nous aurons recours au 4X4 et à la mar-
che à pieds. Cette visite permettra de recenser leurs besoins dans le but de leur apporter notre aide en plus des actions de parrainage. 
 
Le TCV de Chauntra : rien de spécial.  Peu de parrainages 
 
5. Activités de l’Association en 2011 et projets 2012 
• Région Lyonnaise : Ranjan, Colette et leur équipe, toujours actifs et efficaces, ont organisé 2 grandes randonnées pédestres et 
participé à plusieurs ventes dans le cadre de marchés solidaires. Le Salon Bien Etre de Jardin, dont ils sont les initiateurs est un 
franc succès. 
En 2012, ce sont déjà tenus les événements suivants : salon Primevère sur Lyon en février, une randonnée ayant rassemblé près de 
1100 marcheurs ainsi que le Salon Bien Etre de Jardin. Sont prévus, un marché solidaire (Marché du Monde) en juin et une ran-
donnée en septembre. 
• Florence au restaurant Lithang, notre antenne parisienne, nous a permis d’organiser durant toute une journée un marché de 
Noël début décembre 2011. Ici nous la remercions de mettre son restaurant à notre disposition. Florence nous a signifié son ac-
cord pour organiser, cette année encore, un marché de Noël dans son établissement. 
 
Deux autres marchés de Noël se sont déroulés dans un salon de coiffure 30 rue des Boulets à Paris 11e. Merci à Mikélé, notre ami 
coiffeur, pour son accueil. 
 
Ces événements nous permettent de faire de nouvelles rencontres et aussi de faire connaître notre Association. Si vous souhaitez 
organiser des réunions ventes entre amis (type tupperware) nous pouvons mettre à votre disposition de l’artisanat. Faites-le nous 
savoir. 
 
6. Informations diverses 
Adhésions 
Le Conseil d’Administration a décidé de porter à 25 euros euros l’adhésion annuelle. 
 
Parrainages en attente 
Des actions de phoning sont effectuées  auprès de boutiques bio et des bulletins d’informations et de parrainage leur sont ensuite 
adressés. Cette expérience a été concluante en Bretagne et dans le Sud. Nous poursuivons dans cette voie. 
Certains participants à l’AG nous ont demandé de leur adresser les bulletins de parrainage via internet afin de pouvoir les retrans-
mettre par courriel pour une plus large diffusion.  
 
Festival du Tibet 2012 
Pour pallier la diminution du nombre de parrainages, nous envisageons une participation destinée à faire connaître notre Associa-
tion au travers des différentes actions menées (nos projets, nos réalisations …) 
Un mini stand d’artisanat est prévu. Pour mener à bien ce projet, la présence de 3 personnes sur le stand, durant les 2 journées, est 
indispensable. 
 
Le site  
Le web master ne souhaitant plus s’engager dans le développement du site, quelques personnes de l’Association ont pris en 
charge sa réalisation et contribuent à son évolution. Vos remarques et suggestions seront les bienvenues. 
 
7. Election et réélection des membres du Conseil d'Administration 
Election de Vincent Choquet – trésorier adjoint. Réélection de Ginette Touchard, qui reconduit son mandat. 
Demande d’approbation acceptée par tous les participants 
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Composition du Conseil d’Administration 
Ginette Touchard – Présidente/Claude Cazes – Secrétaire/Gino Villelegier – Trésorier/Joël Lecornet – Comptabilité/Christophe 
Demange - Antenne Annecy/Hamar Maamir - Antenne Région Lyon/Colette Alix - Antenne Région Lyon/Anne Varloud - Bulle-
tin d'informations/Florence Gyampotsang - Antenne Paris restaurant Lithang/Losel Kelsang - traduction en tibétain 
 

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS 
DON ET ACTION POUR LE TIBET 6, rue Mozart 94200 IVR Y SUR SEINE 

 
Madame le Président, Mesdames, Messieurs, 
 
En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale, je vous présente mon rapport relatif a l'exercice 
clos le 31 décembre 2011, sur 
- le contrôle des comptes annuels de l'association DON ET ACTION POUR LE TIBET, tels qu'ils sont joints au présent rapport, 
- la justification de mes appréciations, 
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi. 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration. Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opi-
nion sur ces comptes. 
1. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS 
J'ai effectué mon audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligen-
ces permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit 
consiste à vérifier par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants ou informations 
figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives 
retenues et la présentation d'ensemble des comptes. J'estime que les éléments que j'ai collecté sont suffisants et appropriés 
pour fonder mon opinion. 
Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une 
image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'associa-
tion à la fin de cet exercice. 
2. JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS 
En application des dispositions de l'article L.823-9 du code de Commerce relatives a la justification de mes appréciations, je 
vous informe que les appréciations auxquelles j'ai procédé, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appli-
qués. 
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de ma démarche d'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, et 
ont donc contribué a la formation de mon opinion exprimée dans la première partie de ce rapport. 
3. VÉRIFICATIONS ET INFORMATIONS SPÉCIFIQUES 
J'ai également procédé aux vérifications spécifiques prévues par la loi. 
Je n'ai pas d'observation a formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rap-
port financier du conseil d'administration et dans les documents adressés aux membres sur la situation financière et les 
comptes annuels. 
Fait a Sarcelles, Le 5 mai 2012            Jean LEBIT, Commissaire aux Comptes, Membre de la Compagnie Régionale de Versailles 
 

Arrivée en France de « La Flamme de la Vérité » 
 Au vu de la situation extrêmement grave au Tibet, le Parlement Tibétain en Exil organise un relais 

de six mois dans 30 pays du 6 juin au 10 décembre 2012. Cette campagne a pour but d’appeler la 
communauté internationale à supporter la cause du Tibet et à attirer les états membres des Nations Unies. La flamme passera à 
Toulouse le 7 septembre, à Bourges le 8 septembre et à Paris les 8,9 et 10 septembre 2012. Bureau du Tibet 84 bd Adolphe Pinard 
75014 Paris/courriel tibetoffice@orange.fr 

 
                                 Des nouvelles de l’état de santé de Prakash  
 
Nicole nous donne des nouvelles de l’état de santé de Prakash après une opération de la colonne vertébrale grâce aux dons, entre 
autre, de membres de association. Si ce jeune homme souffre encore lors de ses déplacements, le chirurgien est satisfait des résul-
tats obtenus. 
Prakash a 19 ans. Il vit à Kathmandu au Népal. Ses problèmes de scoliose étaient très importants depuis l’âge de 6 ans. Il portait 
un corset depuis l’âge de 7 ans.. Il était  urgent qu'il subisse une intervention chirurgicale afin de  la consolider. C'était devenu une 
question de survie. Il fallait pour cela qu'il se rende quelques mois dans le sud de l’Inde, à Bangalore, très loin de chez lui.  Mais il 
n'avait absolument pas l’argent nécessaire pour payer le voyage  ni cette très lourde opération (plus de 8000 € en tout).  
« Quelle récompense pour tous ! Aussi bien pour l'entourage de Prakash au Népal que pour la chaîne de solidarité qui s'est formée 
en France" (propos repris sur le blog de Nicole www.prakash.fr)   
 

Nous remercions Richard Braun et son groupe groupe "Par Si Par La" qui reversera un euro par CD vendu de 
l’album "Sur les montagnes d'Himalaya".destiné à un public familial. Cet argent sera dédié à une école. Le CD 
sort en septembre : http://www.peaceandlovemusic.com/parsiparla.html  
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        Parrainages 
De nombreuses demandes de parrainage sont en attente : 
90 enfants et adolescents - 35 personnes âgées - 20 nonnes et moines 
Contactez nous si vous souhaitez les aider. 
Par ailleurs, nous pouvons vous adresser nos formulaires de demande de parrainage à déposer chez des enseignes qui consenti-
raient à aider l’Association. Demandez les par courriel : datibet@wanadoo.fr 
 

                                 Transmission du Petit Journal par courriel   
Afin de réduire les frais d’affranchissement, merci de nous faire savoir si vous accepteriez de recevoir le Petit Journal par cour-
riel. Nous vous rappelons qu’il est également en ligne sur le site de l’Association. 
 
 Vente de cartes postales 
Dans quelques mois, la période des vœux ou un petit mot à adresser …   Nos cartes sont disponibles sur le site. Pensez à les 
commander et à les proposer à vos proches. 
 

Traductions 
Des parrains se proposent de faire vos traductions de lettres anglais/français. Adressez les courriers accompagnés d’une enveloppe 
timbrée à votre nom pour le retour de la traduction à : 
� Iris Hart 3 bd Lech Walesa 06000 Nice 
� Anne-Marie Champelouier 21 Chemin du Valentin 26500 Bourg-les-Valence 
� Nathalie Durand 3 rue Béron 44000 Nantes 
� Céline Guillemot La Gouverdière 22250 Tremeur/courriel guillemotc@caramail.com 
� Danielle Astruc 1167 chaussée d'Alsemberg 1180 Uccle Belgique/courriel danielle.astruc@gmail.com 
� Véronique Addario 2, avenue Jamin 94340 Joinville le Pont/courriel vaddario@free.fr 
� Nathalie Bénigot 259 Chemin de ronde 01700 Miribel/courriel nathalie.benigot@orange.fr 
Nous encourageons les personnes qui peuvent nous aider en traduisant des courriers à se faire connaître. 

 

Ranjan Tour organise au cours de ses voyages une 
découverte de la culture tibétaine (participation à des 
repas, des danses ; visites des centres d'artisanat d'un 
ou de plusieurs villages que nous aidons). Ce 
voyagiste reverse à DAT un pourcentage sur ses 
bénéfices  
Contact : 04 74 54 71 58/06 09 41 81 47 

 

Retrouvez toutes les informations utiles sur notre site www.donactiontibet.org 
 

 
Votre adhésion (25 euros) est destinée à faire face aux frais de fonctionnement de l’association

Nous vous encourageons à nous aider en devenant membre. 
 

Nom _____________________________________________ Prénom________________________________________________________        

Adresse _________________________________________________________________________________________________________ 

Code postal __________________ Ville _______________________________________________________________________________ 

Tél. _______________________________Courriel ______________________________________________________________________ 

� Je renouvelle mon adhésion ou je deviens membre adhérent et je verse la cotisation de 25 euros par an 

� Je deviens parrain et m’engage à parrainer :   Enfant    Adolescent(e)  et  je verse _____ euros par mois (20 euros minimum) 

        Personne âgée et je verse ______euros par mois (15 euros minimum) 

� Je préfère m’engager à parrainer une collectivité :   école    Internat     Accueil de personnes âgées 

       et je verse __________euros par mois 

� Je deviens membre donateur, je fais un don de ____________ euros (minimum 70 euros) 

� Je suis déjà adhérent, je fais un don de _____________ euros 

� Je ne désire pas être membre mais je fais un don et je joins un chèque de ______________ euros 

                                   Date _________________________________                                           Signature : 
 
 
 

 
 Chèque à libeller à l’ordre de « Don et Action pour le Tibet ». Chaque versement sera inclus dans  un reçu fiscal global annuel, excepté 
l’adhésion qui ne fait l’objet d’une réduction d’impôts 


