
Octobre 2019 
 

 Merci aux marraines et parrains ayant aidé les enfants et les personnes 
âgées en attente de parrainage qui figuraient dans nos précédents journaux 

 

Activités parisiennes 
Une journée « porte ouverte » est prévue dans les locaux de l’Association samedi 7 décembre 2019 
de 10 h à 18 h. Nous serons heureux de vous présenter nos différentes actions. Outre le temps des 
échanges, vous pourrez trouver, grâce à  notre exposition de produits d’artisanat, quelques idées de 
cadeaux pour les fêtes de fin d’année.  
Au cours de cette journée se tiendra une exposition/vente de toiles réalisées par une amie de 
l’Association.   
 
Luckie Lataste, présidente de l’Association Yerroise « Harmonie, Santé loisirs » animera son 
exposition/vente à la mairie de Yerres (91) le week-end du 29 février/1er mars 2020. 

 

Activités région lyonnaise 
Une antenne est en cours de création sous l’égide de 

Corinne. Son dernier message : 
« Michel et moi-même avons participé ce week-end au 3ème 
forum de la Solidarité à Vienne destiné à faire connaître les 
associations d'aide aux réfugiés et personnes en situation de 
précarité. 
Nous avons pu expliquer au public les actions de l'association 
et avons reçu beaucoup d'intérêt pour cette cause. 
Beaucoup  se souviennent de la randonnée annuelle et 
regrettent qu'elle n'existe plus. Nous allons donc prendre 
contact avec des associations de randonnée pour étudier une 
remise en route du projet. 
Nous avons également réservé un stand à la mairie de Vienne 
pour les illuminations du 8 décembre où nous vendrons  du 
vin chaud et autres spécialités locales ... » 
Une réunion est prévue le 18 octobre avec Michel et Cyrille 
qui les rejoindra pour l'organisation. 
 
 
Dans cette même mouvance, Gabrielle est intervenue auprès de sa mairie pour tenir un stand sur le 
Marché de Noël solidaire de Lozanne. 
Il se tiendra le 24 novembre de 9h30 à 18h dans la salle des sports « l’Escale » à Lozanne (69380). 
De la documentation sera remise sur le stand D.A.T. où il est prévu une vente d’artisanat. 
Vous trouverez sur place, une petite restauration et une buvette. Le stand sera tenu par Gabrielle 
Villemagne et L. Loiseau. Vous pouvez obtenir des informations au 04 72 54 30 07.  
Nous vous attendons nombreux en famille et entre amis. 
 
 



Des nouvelles de Dickey Larsoe 
 

La mise en œuvre de l’installation d’un réservoir d’eau a été reportée de quelques mois en raison des conditions 
atmosphériques. Notre correspondant s’en excuse et nous informe que des pluies abondantes et continues, 
exceptionnellement tardives, n’ont pas permis de débuter les travaux. Ils devraient commencer en novembre si la 
mousson cesse, pour s’achever courant février 2020. A partir de cette période, les travaux devraient être effectués 
sans interruption et en toute sécurité. En effet, les sols humides ne permettaient pas la réalisation de cette 
installation qui doit être faite sur une terre sèche et moins meuble. 
Lorsque les travaux débuteront, un état d’avancement accompagné de photos nous sera adressé. 

 
 

             Compte rendu de l’Assemblée Générale ordinaire du 22 juin 2019 
 

                     Ordre du jour comme signifié dans la convocation datée de mai  2019 
 

1. Point sur le bilan de l’année écoulée 
2. Rapport financier 2018 
3. Compte rendu des activités de l’Association.  
4. Montants des parrainages 
5. Utilisation des dons 
6. Réalisations et projet en cours  
7. Réélection de membres du conseil d’administration  
8. Questions diverses  

 
La Présidente accueille les participants et les remercie de leur engagement, confiance, fidélité et 
générosité.  
Sont présents :  les membres du Conseil d’Administration - Anne Varloud en charge du Petit Journal, 
Losel Kelsang- traducteur et Claude Cazes- secrétaire. 
Sont excusés: Gino Villelegier, Vincent Choquet, Joël Lecornet et Florence Gyampotsang 

 
Les membres de l’Association inscrits (parrains, donateurs et/ou adhérents) recensés sont au nombre de 480 
Les pouvoirs reçus à l’Association ont été comptabilisés (117), le quorum est donc atteint les statuts 
prévoyant 1/4 des membres présents ou représentés. 

 
Lecture du P.V. de l’Assemblée Générale du 09 juin 2018 relatif au bilan et aux activités de l’année 
2017 *Demande d'approbation : approuvé par l’ensemble des participants.  

  
1 - Point sur le bilan de l’année écoulée 
• Dons en baisse  
• Adhésions sensiblement identiques 
• Ventes en diminution (suppression de quelques manifestations)  
• Parrainages en baisse (518 fin décembre) 
Depuis 2 ans la majorité des enfants atteignant 12 ou 13 ans sont pris en charge par le système éducatif de 
Dharamsala. Ils partent dans les TCV où les frais sont pris en charge. De ce fait il nous est demandé de 
transférer les parrainages. 

 
Nous commentons ensuite le détail des entrées/sorties de fonds pour 2018. 

 
2 - Rapport financier 2018 
Présentation du bilan financier de l’année 2018 (cf. tableau annexé)  et lecture du CR du CAC 

Détail des entrées de fonds 2018 
Ventes  
Siège + Luckie + Florence "restaurant"  5928,50 € 
Cumul des Dons                          12 554.96 € 
Cumul des Adhésions                3111,00 € 
 
Cumul part asso/parrainages                 8 623,87 € 
Produit financier                                      541,89 € 
 
Entrées sans parrainages                 35 360,22 € 
 
Entrées  des parrainages                 137 899,00 € 
 
Total                                                  173 259.22 € 
 

Nos engagements et réalisations 2018 
 
Personnes âgées sans parrain                       624,00 € 
Repas écoliers                                          18 800,00 € 
Paie des secrétaires des villages                3 540,00 € 
Internat de Dickey Larsoe                          8 000,00 € 
 
Réparation pompe cuisine d'école                 750,00 €  
Total                                                        32 514,00 € 
 
Sorties des parrainages                            127 748,00 € 
Comprend la const. Maison "1564 €" 
Total des envois dans les villages         160 262,00 €  



 
Frais pour fonctionnement et achat d’artisanat 

Fournitures bureaux  et impression     2 797,06 € 
Maintenances Amen&EBP+assurance  780,99 € 
Honoraires CAC                                    371.84 € 
Frais bancaires                                       832,81 € 
Déplacement et location stands             905,00 € 
Affranchissement                                2 733,46 € 
Télécom                                             1 195,03 € 

Rembours frais élect + chauffage 2017    460,74 € 
 

Total pour fonctionnement             10 076,93 € 
 

Achat artisanat                                     1 204,11 € 
Engagements et réparation pompe     32 514,00 € 

 
Total  sorties                                    43 795,04 €

* demande d'approbation : approuvé par l’ensemble des participants. 
 
3 - Compte rendu des activités de l’Association en 2018  

 
• Informations sur les villages   
Nous poursuivons notre engagement auprès de l’internat de Dickey Larsoe à Bylakuppe (2000 € 
sont envoyés chaque trimestre).  
Nous finançons les repas d'écoliers et participons aux salaires de 6 secrétaires.  
Les 1 564 € résultat de la cagnotte Calléo", pour la construction de la maison de M. Jigmey ont été 
envoyés en tant que parrainage, ce projet étant  l'initiative d'une marraine. 

 
Choephelling à Miao*  nos engagements auprès des personnes âgées, financement du  repas des 
enfants des crèches et du primaire et actions de parrainage perdurent. Des parrains ont fait le choix 
de parrainer l'OPH. 

 
Tenzingang à Bomdila* , nous poursuivons les parrainages. Là également, de nombreux 'enfants 
sont acceptés dans  les TCV . 

 
Dhargyeling à Tezu*  poursuite des  parrainages. 

 
Depuis quelques années, la majorité des enfants de Choephelling Tenzingang et Dhargyeling, après 
la classe 6, (6ème année de scolarité en primaire), sont acceptés dans des TCV (Tibetan Chilldren 
Village) où tous leurs frais de scolarité sont pris en charge par le gouvernement tibétain de 
Dharsamsala. Par conséquent nous sommes obligés de stopper leur parrainage. 

 
Rabgayling à Gurupura, rien de particulier. 

 
Doeguling à Mundgod, poursuite des parrainages et toujours nécessité d’aider les personnes âgées.  

 
Monastère de Sera à Bylakuppe, depuis quelques années l'argent transitait par le compte de l'école 
de Seramey. La banque indienne a demandé que les comptes soient séparés. 
 
Nous avons été obligés d'accepter, temporairement, que les envois de fonds soient effectués sur un 
compte privé en attendant la création d'un compte d'association. 
 
5 – Utilisation des dons 
Ils ont permis de maintenir nos engagements auprès des enfants, et à financer la réparation d'une 
pompe à hydraulique d'une cuisine d'école dans une école maternelle. (rappel : c'est DAT qui a 
financé la construction de l'école et de la cantine) 
Avec l’aide de l’association Calléo, nous avons participé à la construction d'une maison pour un 
père et son fils. 
 
6 - Réalisations et projet en cours  
Installation d’un réservoir à eau en partie financée par un donateur mais il reste encore 2 000 € à 
verser pour solder cette opération (a été soldé en 2019). 
 
Activités en France 
Région Lyonnaise  
Corinne a participé à quelques expositions, nous la remercions. 
Une exposition avec Emmaüs s’est déroulée à Lyon et l’équipe locale était présente lors de la fête 
des lumières. 
Nous sommes allées aider Didier à Chateldon pour la foire Humus. 
Christiane a tenu un stand pour D.A.T. en mai à Verney lors d’une manifestation organisée au profit 
d’une association caritative. 
 
 



Région Parisienne 
Florence (restaurant Lithang) continue à vendre de l’artisanat. 
Lucky,  a organisé en octobre une expo vente qui a très bien marché. 
L’équipe de la rue Mozart était présente sur 2 marchés de Noël qui se sont tenus à Enghien les 
Bains et dans les locaux de l’Association. Merci à nos amis Dominique et Vincent pour leur accueil. 
 
Nous avons fait le choix de ne pas tenir un stand au  Festival du Tibet car la location est  trop 
onéreuse. 
 
Nous sollicitons les amis de l’Association à organiser un marché de Noël ou autre exposition à leur 
domicile (genre réunion tupperware), l’artisanat serait mis à disposition. 
 
Nous remercions infiniment les donateurs qui nous aident à réaliser nos nombreux projets.   
 
Prévisions fin 2019 et début 2020 
 
Région lyonnaise 
Corinne participera à l'exposition organisée par Emmaüs à Vienne. 
De plus elle prévoit de tenir "un banc" dans les rues de Vienne lors de la fête des lumières début 
décembre.  
Elle espère que des amis de l'association la rejoindront pour l'aider dans ses  projets. 
Téléphonez-nous, nous vous communiquerons ses coordonnées. 
 
Région parisienne 
Porte ouverte à l’association en décembre 
Luckie animera son exposition/vente à la mairie de Yerres le week-end du 29 Février/1er Mars 2020. 
 
6 - Communication extérieure 
Le site 
• Webassoc nous a mis en contact avec  Clémence qui est réactive et efficace. Elle a restructuré le 
site et mis à jour des modules qui étaient devenus inaccessibles. 
En relation avec Virginie elle a mis en place un module qui permet de faire le lien avec Hello asso, 
ce site associatif  permet de recevoir les dons et adhésions en ligne sans frais pour les associations 
bénéficiares. 
• Facebook 
La page D.A.T. animée par Virginie reçoit beaucoup de compliments de la part des visiteurs. Merci 
à elle, pour son investissement et sa créativité. 
• Lilo 
betMoteur de recherche offrant « des gouttes » à chaque connexion, lesquelles gouttes se 
transforment en €uros pour aider les associations à réaliser leurs projets. 
• Wee-Jack  
Nous avions proposé un projet pour aider à la réhabilitation de plusieurs maisons mais les dons 
attendus ont été quasi inexistants. Nous avons donc mis un terme à ce vecteur de communication. 

•  
7 - Réélection de membres du bureau 
Renouvellement du mandat de Losel Kelsang, Vincent Choquet et Ginette Touchard. 
 
8 – Questions diverses  
Antenne de Lyon : Corinne met toute son énergie pour continuer le travail de Ranjan. Elle espère 
être rejointe par des amis de l'association. 
 

Composition du Conseil d’Administration 
Ginette Touchard-Présidente 
Claude Cazes - Secrétaire 
Joël Lecornet - Comptabilité 
Gino Villelegier – Trésorier 

Vincent Choquet - Trésorier adjoint 
Anne Varloud - Mise en page du Petit journal 
Losel Kalsang   Traduction franco/tibétain 
Florence Gyampotsang - Antenne Paris 
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ETATS FINANCIERS AU 31.12.2018 
 
1 ) Bilan 

ACTIF Brut amort-
provisions 

Net 
31-déc-18 

Net 
31-déc17 

PASSIF Net 
31-déc-18 

Net 
31-déc-17 

Matériel bureau et mob. 5 470,03 5 470,03   Fonds associatif 30 788,51 37 420,07 
Stock 2 720,00 1 521,30 1 198,70 1 909,11    

     RESULTAT -14 266,35 -6 631,56 
Débiteurs divers 208,71  208,71 324,74    
Placements 26 155,80  26 155,80 26 155,80    

     Parrainages envois en attente 41 242,47 41 242,47 
Disponibilités        

         Parrainages 25 592,19  25 592,19 29 187,24 Charges à payer 467,00 467,00 
              Autres activités 5 076,23  5 076,23 14 921,09    

TOTAL  65 223 6 991 58 231,63 72 497,98 TOTAL  58 231,63 72 497,98 
 
2 ) Compte de résultat 

CHARGES  Net 
31-déc-18 

Net 
31-déc-17 

RECETTES Net 
31-déc-18 

Net 
31-déc-17 

Engagements et/ou projets 32 514,00 31 181,00 Ventes 5 928,50 8 938,50 
Achats d’artisanat, etc, 1 204,11 2  810,53 Dons 12 554,96 12 122,32 

   Subventions   
Variation stock 1 252,30 -335.,80    

Total 34 970,41 33 855,73 Total 18 483,46 21 060,82 
Fournitures bureaux y compris photocopies 2 797,06 2 372,77    
Petits achats et entretiens,maintenance infor. 780,99 1 111,49 Adhésions 3 111,00 3 211,00 
Assurance, honoraires CAC 371,84 1 305,22 Part association sur parrainages 8 623,87 12 783,48 
Déplacements, locations salles et stands 905,00 135,80 Produits financiers 20,77  
Affranchissements 2 733,46 2562,43 Produits exceptionnels, rep prov s 541,89  
Téléphone,internet 1 195,03 984,43 Total 12 297,53 15 994,48 
Frais bancaires 832,81 776,,75    
Dotation amortissements, prov stock  137,24    
Charges gestions courantes/regul 460,74 455,00    

Total 10 076,93 9 831,13    
Résultat -14 266,35 -6 631,56    

TOTAL 30 780,99 37 055,30 TOTAL  30 780,99 37 055,30 
 
Les parrainages reçus pour l'année 2018 sont de 137 899 euros en 2017 ils s'élèvaient à 154 474 € 
Le montant des parrainages redistribué s'élève en 2018 à 127748 Euros, en 2017 : 126 519 € 
 
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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Dernière minute. 
Voici 5 dossiers sur les 15 demandes de parrainage que nous 
venons de recevoir en provenance de l’OPH de Jampaling à 
Dharamsala. 
Si vous souhaitez aider l’un d’entre eux, contactez l’association. 
 
1 -  Lhamo née en 1942 
2  - Migmar Tsering né en 1954 
3  - Tashi Tsering né en 1933 
4  - Tamding Phuntsok né en 1934 
5  - Yedup Tenzin né en 1932 
 
 

Montant minimum des parrainages : 23 euros pour les enfants et étudiants et 18 euros pour les personnes âgées 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

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  

       (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  un reçu fiscal global annuel 

1
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5 


