
Septembre 2018 

 
        Très belle rentrée scolaire 
à tous les enfants qui reprennent 

le chemin de  l’école. 
 
 
 
 

PARRAINAGES  
 
Vous pouvez améliorer le quotidien des personnes âgées et/ou offrir un avenir 
aux enfants et adolescents en vous engageant dans un parrainage. 

Même si le nombre de dossiers diminue, des demandes nous arrivent ponctuellement 
parmi lesquelles nous avons sélectionné les plus urgentes. Merci de votre générosité. 

      Mingmar                Tashi                 Tenzin Lodeo         Tenzin Yangkey       Tenzin Thardoe        Phurbu Lhamo 
     Né en 1948          Né en 1937             Né en 2007               Née en 2012               Né en 2009            Née en 2003 
 

 
        Activités parisiennes. 

 
Luckie Lataste, présidente de l’Association Yerroise « Harmonie, Santé Loisirs » et amie de D.A.T. organisera 
le samedi 20 et dimanche 21 octobre 2018, de 10 h à 18 h30, une exposition/vente, salle André Malraux à 
Yerres (91). 
 
          Marchés de Noël 
2 rendez-vous sont prévus cette année : Enghien les Bains les 7, 8 et 9 décembre et au siège de l’Association 
les 15 et 16 décembre. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Don et Action pour le Tibet - 6 rue Mozart - 94200 Ivry sur Seine 
Tél. 01 46 71 09 01 - 06 71 20 73 92 - site www.donactiontibet.org - courriel : datibet@<wanadoo.fr 

 



Compte rendu de l’Assemblée Générale ordinaire 
 du 09 juin 2018 à 16h45 au restaurant Lithang 

    Ordre du jour comme signifié dans la convocation datée de mai 2018 
 

 Lecture du PV de l’Assemblée Générale de 2017 
1. Point sur le bilan de l’année écoulée 
2. Rapport financier 2017 
3. Compte rendu des activités de l’Association.  
4. Changement des montants de parrainages 
5. Utilisation des dons 
6. Projets en cours.  
7. Réélection d’un membre du conseil d’administration.  
8. Questions diverses.  

 
La Présidente Ginette Touchard accueille les participants et les remercie de leur fidélité et générosité.    
Sont présents : les membres du Conseil d’Administration - Gino Villelegier trésorier et Anne Varloud en charge du Petit 
Journal de D.A.T, Florence Gyampotsang antenne Paris. 
Sont excusés: Joël Lecornet comptable, Vincent Choquet trésorier adjoint, Claude Cazes secrétaire, Losel Kelsang 
traduction en tibétain. 
Les membres de l’Association inscrits (parrains et/ou donateurs et/ou adhérents) ont été recensés au nombre de 462, les 
pouvoirs reçus à l’Association ont été comptabilisés 141,  le quorum est donc atteint les statuts prévoyant 1/4 des membres 
présents ou représentés. L’AG peut valablement être tenue. 
Lecture du P.V. de l’Assemblée Générale du 6 juin 2017 relatif au bilan et aux activités de l’année 2016 et approuvé par 
l’ensemble des participants. 
 
1. Constat sur l’année 2017 
 dons en baisse (un don exceptionnel avait été reçu en  2016) 
 adhésions en légère augmentation (suite à une sensibilisation sur notre site)  
 rentrées (ventes, expositions, randonnées) proches de l’exercice 2016 malgré la suppression de quelques manifestations 

organisées par l’équipe de Vienne 
 parrainages en baisse (553 fin décembre) 
Demande d’approbation de la présentation du bilan financier acceptée par l’ensemble des participants. 
Nous commentons ensuite le détail des entrées/sorties de fonds pour 2017) 
 

2. Présentation du bilan financier de l’année 2017 (cf. tableau annexé) 

  
Détail des entrées de fonds 
Ventes artisanat, expos, …                       8 938,50 € 
Cumul des Dons                           12 122,32 €  
Cumul des Adhésions                             3 211,00 € 
 
Entrées sans parrainages                    24 271,82 € 
 
Entrées des parrainages                    154 474,88 € 
Total                                                    178 746,70 € 
Dont part asso/parrainages                   12 122.32 € 
 

 
Sorties pour projets et autres en 2017 

Aide aux personnes âgées et OPH               4 821 € 
Repas écoliers                                            15 600 € 
Paie des secrétaires des villages                    2 960 € 
Fonctionnement Internat                            8 000 € 
 
Total sorties                                             31 381 € 
(autres que fonctionnement) 
Sorties des parrainages                             126 519 €  

Total des envois dans les villages        157 900 € 
 

 
Frais pour fonctionnement et achat d’artisanat 

Frais bancaires                              766,75 €  
Affranchissement                    2 562,43 € 
Téléph et internet                      984,43 €  
Déplacement + location stands    135,80 € 
Honoraires CAC                            360,00 € 
Assurances                                     945.22 € 
Fournitures bureaux+impressions          2 372,77 € 

Maintenances Amen + EBP                    1 111,49 € 
Petits achats, entretien+ 
Rembt frais élect+chauffage 2016                  455,00 € 
Dotation amort.   137,24 € 
Achat artisanat                                         2 810,53 € 
   
Total                                                      12 641,66 € 

 
3. Compte rendu des activités de l’Association en 2017  
Peu d’événements probants sur l’année 2017. 
Nous constatons, cette année encore, une diminution des parrainages. 
Comme signalé lors de l'AG 2017, les enfants qui atteignent 11 ou 12 ans sont désormais accueillis dans les.



 

TCV (Tibetan Children Village) et leurs frais de scolarité sont pris en charge par cet organisme de ce fait, ils 
ne nécessitent plus d’aide de l’association. 
Par ailleurs, la situation financière d’un certain nombre de parrains les conduit à renoncer à leur engagement. 
Les parrainages de personnes âgées subsistent et des demandes sont en attente. 
 

a) Informations sur les villages   
 Situation à Tuting Comme exposé dans le compte rendu de l’AG 2016, l’aide à apporter aux personnes 

qui résident dans ces villages demeure nécessaire mais difficile. 

Absence de contact, courrier inexistant…  
Nous avons interrogé notre correspondant à Dharamsala, qui nous a rappelé que la communication avec cet 

endroit est très difficile : peu ou pas de liaison internet, la  ligne téléphonique souvent interrompue et des 
coupures régulières de courant électrique. Dès qu'il aura un contact avec le responsable de Tuting, il nous 
informera de nos difficultés et de la solution pour mieux communiquer. 

 Nos engagements perdurent auprès de Dickey Larsoe à Bylakuppe : financement des repas d'écoliers, 
participation au fonctionnement de l'internat et actions de parrainage.  

 Choephelling à Miao* poursuite de nos engagements auprès des personnes âgées, repas des enfants des 
crèches et du primaire et actions de parrainage.  

Nous continuons à participer aux salaires de 6 secrétaires.  
 
b) Activités en France 
L’antenne Lyonnaise  
Suite au décès de Ranjan, nous nous sommes déplacées à Vienne afin de rencontrer les bénévoles. Après avoir 
évoqué son souvenir et les nombreuses actions qu’il a menées avec « son équipe »pendant des années, un point 
a été fait sur les différentes manifestations organisées dans cette région. 
Même si la volonté et le désir des participants de faire perdurer l’engagement de Ranjan se faisait sentir, il est 
apparu que les bénévoles ne disposaient pas suffisamment de temps pour reprendre ces activités. 
Cependant, quelques manifestations ponctuelles (marché de Noël, exposition…) pourraient être réalisées avec 
l’aide de volontaires. Nous remercions Colette et Christian ainsi que les bénévoles pour leur accueil. 
Région Clermont Ferrand 
Didier Lafitte, qui ne souhaitait plus être responsable de l’antenne Clermont, continue cependant à être très actif 
pour l’Association. 
Région Parisienne 
Florence vend de l’artisanat grâce à l’exposition permanente de produits tibétains dans son restaurant Lithang 
ce qui permet également de nous faire connaître. 
Lucky, continue à organiser chaque année une exposition vente au cours de laquelle sont proposés nos produits 
d’artisanat tibétain. La prochaine exposition en 2018 est prévue les 20 et 21 octobre, salle André Malraux à Yerres.. 
L’équipe de la rue Mozart était présente sur : 
 le Festival du Tibet à la Pagode de Vincennes 
 3 marchés de Noël qui se sont tenus à l’American Church, Enghien les Bains et dans les locaux de 
l’Association.  
Merci à la municipalité d'Enghien et aux responsables de l’organisation des marchés de Noël sans oublier 
Dominique et Vincent qui nous ont hébergés et aidés sur le stand. 
Nous remercions les donateurs qui nous aident à réaliser nos nombreux projets.   
 
4- Montant des parrainages 
Le changement de montant voté lors de l’AG de 2017 a eu une répercussion sur les abandons de parrainage. 
 
5 - Utilisation des dons 
Ils ont participé au maintien de nos engagements (repas des enfants, salaires de secrétaires, aide aux personnes 
âgées…) 
 
6 - Les projets en cours  
L'achat de bétail pour des jeunes de Dickey Larsoe et la construction d'une cuisine pour un professeur et ses 
élèves moines du Monastère de Sera 
 
7 - Réélection de membre du bureau 
Nous avons proposé le renouvellement du mandat de la secrétaire Claude Cazes. Acceptation à l’unanimité. 
 
8 – Questions diverses  
Aucune question  
 
Le bilan financier a été transmis tardivement au Commissaire aux Comptes et n’a pu, de ce fait, être 
validé à la date de l’Assemblée Générale. 



 

PS : nous avons reçu avec quelques jours de retard le rapport du Commissaire aux Comptes qui 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'association à la fin de cet exercice…. et après vérifications spécifiques prévues par la loi n'a 
pas d'observation à formuler 
 

Les membres du Conseil d’Administration sont inchangés 
 
Ginette Touchard-Présidente 
Claude Cazes - Secrétaire 
Gino Villelegier - Trésorier 
Vincent Choquet - Trésorier adjoint 

 
Joël Lecornet - Comptabilité 
Anne Varloud - Mise en page du Petit journal 
Losel Kalsang   Traduction franco/tibétain 

   Florence Gyampotsang - Antenne Paris
 

ETATS FINANCIERS AU 31.12.2017 
1 ) Bilan 

ACTIF Brut amort- Net Net  PASSIF Net Net 
  provisions 31-déc-17 31-déc-16   31-déc-17 31-déc-16 

Matériel bureau et mob. 5 470,03 5 470,03    Fonds associatif 37 420,07 48 390,33 
Stock  3 972,30 2 063,19 1 909,11 1 710,55       

       RESULTAT  -6 631,56 -11 950,26 
Débiteurs divers 324,74  324,74 172,13       
Placements 26 155,80  26 155,80 26 155,80       

       Parrainages envois en attente 41 242,47 42 052,66 
Disponibilités           
Parrainages 29 187,24  29 187,24 42 684,36  Charges à payer 467,00 467,00 
Autres activités 14 921,09  14 921,09 8 236,89       
TOTAL  80 031 7 533 72 497,98 78 959,73  TOTAL  72 497,98 78 959,73 
 

2 ) Compte de résultat 
CHARGES    Net Net  RECETTES  Net Net 
    31-déc-17 31-déc-16     31-déc-17 31-déc-16 

Projets    31 381,00 56 150,00  Ventes   8 938,50 9 399,38 
Achats d'artisanat, etc,    2 810,53 4 515,80  Dons   12 122,32 39 367,80 

       Subventions    
Variation stock   -335,80 1 678,00       

   Total 33 855,73 62 343,80  Total   21 060,82 48 767,18 
Fournitures bureaux y compris photocopies 2 372,77 3 221,87       
Petits achats et entretiens, maintenance infor. 1 111,49 909,59  Adhésions  3 211,00 3 018,00 
Assurance, honoraires CAC  1 305,22 918,93  Part association sur 

parrainages 
12 783,48 7 233,73 

Déplacements, locations salles et stands 135,80 1 058,58  Produits financiers  256,67 
Affranchissements   2 562,43 1 845,26  Produits exceptionnels, rep prov stock 1 253,41 
telephone,internet   984,43 1 371,66    Total 15 994,48 11 761,81 
Frais bancaires   766,75 809,59       
Dotation amortissements, prov stock  137,24        
Charges gestions courantes/regul  455,00        

 Total 9 831,13 10 135,48     
Résultat  -6 631,56 -11 950,26     
TOTAL   37 055,30 60 529,02  TOTAL  37 055,30 60 528,99 
 
Les parrainages reçus pour l'année 2017 sont de 154 474 euros en 2016 ils s'élevaient à 137 853 Euros 
Le montant des parrainages redistribué s'élève en 2017 à 126 519 Euros, en 2016 : 129 595 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. 



 

 

DES NOUVELLES DE NOS VILLAGES EN INDE 
 

Tuting 
 

Malgré nos nombreuses relances, nous n’avons plus de nouvelles en provenance de la région de 
Tuting. De ce fait, les échanges de courrier entre filleuls et parrains/marraines demeurent inexistants 
et les actions que nous devions mener dans les villages alentour sont inopérantes. Nous allons 
intervenir une ultime fois afin de prendre une décision sur le bien fondé de notre aide. Les 
parrains/marraines concernés seront bien sûr tenus informés. 
 

Mundgod 
 

En juillet dernier, le responsable de Sambhata  Tibetan School nous a 
informés que l’établissement scolaire et ses annexes étaient privés 
d’eau depuis 5 jours suite à une avarie du moteur de la pompe à eau. 
Après expertise ayant déterminé le montant de l’intervention, il nous a 
été demandé s’il nous était possible de financer le nouveau moteur. 
660 € ont été adressés au responsable de l’école.  
L’ensemble du personnel de l’établissement remercie l’Association.  

 
 
 
 
 

 
 

Bylakuppe 
 
Nous avons eu connaissance des conditions de vie de Kalsang 
Choeden par Virginie, une marraine de l'association.  
Namgyal, notre correspondant de Dickey Larsoe qui a pu se 
déplacer nous a envoyé un rapport  
Sans sanitaires, rongée par les termites, sa maison prend 
l'eau, devenue inhabitable il est urgent de la réhabiliter. 
Kelsang Choeden est veuf depuis plusieurs années. Il a un 
fils de 14 ans, qui ne pouvant pas vivre avec lui, est accueilli 
dans un Le TCV (Tibetan Children Village) à 4 heures de 
route.  
Son métier de charpentier lui donne trop peu de travail (ce 
village tibétain a été implanté dans une région totalement 
isolée) de plus il lui est difficile de déménager pour changer de village. 
Votre don, contribuera à l'achat de matériaux nécessaires pour la reconstruction sa maison, charpentier il 
participera lui-même aux travaux.  



 

Nous naviguons avec Lilo, le moteur de recherche qui finance des projets humanitaires, sociaux et 
environnementaux - Notre projet "achat de vaches laitières" est en ligne sur leur site. 
 

Virginie vous invite à faire connaître le réseau colleo, à participer et à partager le lien de cette cagnotte 
pour aider M. Kelsang Choeden et son fils.     
 https://www.colleo.fr/cagnotte/8778/renovons-ensemble-7-maisons-de-refugies-tibetains 

 
 
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:  
 
Anne-Marie Champelovier 21 Chemin du Valentin 26500 Bourg-les-Valence 
Nathalie Durand 3 rue Baron 44000 Nantes 

Céline Guillemot La Gouverdière 22250 Tremeur/courriel guillemotc@caramail.com  
Hélène Barusta/courriel barustahelene@hotmail.com/113 avenue du Général Leclerc 92340 Bourg-La-Reine 
Francine Averty 201, chemin de la Goutte Barnay 42750 Saint Denis de Cabanne 
Hélène Claire Leboutet-Barrell/courriel /hc.leboutet@wanadoo.fr 64 rue Jean Longuet 92290 Chatenay-Malabry 
Martine Pivot 65 Chemin de la gondole 63115 Mezel martine.pivot@orange.fr 
 
Nous encourageons les personnes qui peuvent nous aider en traduisant des courriers à se faire  connaître 

 

 

Le montant minimum des parrainages est de 23 € pour les enfants et étudiants et 18 € pour les personnes âgées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Don et Action pour le Tibet - 6 rue Mozart - 94200 Ivry sur Seine 
Tél. 01 46 71 09 01 - 06 71 20 73 92 - site www.donactiontibet.org - courriel : datibet@<wanadoo.fr 

      

Votre adhésion (25 €) 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  

       (23 euros minimum)        Personne âgée et je verse ______euros par mois (18 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  


