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CR12 - Bilan 2014 - 

Projets 2015 

version provisoire du 20 août 2014 

 
 
 

 
Cher(e)s adhérent(e)s et ami(e)s de DGLAOS 

 
Vous êtes invités à l'AG DGLAOS du 7 septembre pour 

l'exercice 2014 (texte d'invitation et OdJ en annexe) 
Le présent CR 12 est le bilan d'activité 2014 qui sera 

présenté et proposé aux votes. Les administrateurs ont 
reçu les comptes détaillés, dont une synthèse est jointe. 

 
DGLAOS compte désormais 

4 écoles - 1 collège 
35 villages soutenus (fournitures scolaires) 

et une opération de bec de lièvre 
(en partenariat avec "Médecins de Pakbeng") 

 
Pour l'exercice 2015 (commençant le 1er nov.14) 

seront proposés en AG 
l'achèvement des 4 écoles 

2 opérations d'enfants (becs de lièvre), 
 la poursuite de notre soutien aux 35 villages, 

et le projet conditionnel d'une 5è école. 
 

Notre budget annuel atteint environ 20000 € 
grâce à votre soutien, 

le soutien de 6 assoc. partenaires (200 à 300 € 
chacune) 

et en particulier cette année le 
le soutien de 5 donateurs généreux, 

La Fondation du GODF , 

nos amis adhérents Markus B. et Martha H.  
les sociétés A3C et La Clef Dyonisienne, Penny G.Peckmann. 

Ces 5 donateurs ont assuré > 50% de notre budget, et nous les remercions sincèrement. 
Ces soutiens comme les vôtres nous encouragent et nous engagent.  

Espérant recevoir votre inscription pour l'AG du 7 sept. (ou votre procuration) 
afin de partager cette journée entre amis solidaires, 

recevez personnellement mon amitié sincère. 
Daniel Gilbert, Président. 

Adhésions de 15 € (ou +, avec reçu fiscal) 
Ci-dessus Projet 1, synthèse, (449 € en 2014) - CI-après : 1 page par projet, présentation des donateurs 
principaux, synthèse du bilan 2014 et prévisions 2015, invitation à l'AG (odj, procuration, plan d'accès) 
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Ecole N°2   
Ecole de Ban 
Houey 
Gname,  
3 classes 
primaires 

 

 
45 camions de  remblais ont été amenés en octobre 2013 par les villageois qui voulaient le futur bâtiment             
sur une partie en ravin, contre la cour actuelle (vidéos présentées en AG du 1/12/2013, financement par la 
Fondation du GODF, cf. aussi les CR10 et 11) - La phase 1 alors approvisionnée s'est achevée en février 2014  
(fondations, pylônes, toiture). 
Une subvention généreuse de la société A3C (2000 €) a permis de financer en février 2014 la phase 2  
en cours ci-dessus (cloisons, murs, boiseries et portes, chapes,.. ) .  
Les faux-plafonds et les enduits + peintures sont prévus, et les mobiliers scolaires commandés en février seront 
livrés en octobre 2014 sur le présent exercice. 
Pour 2015, il faudra prévoir aussi la consolidation en béton du talus sur le ravin à l'arrière, et un complément de 
mobiliers scolaires (selon besoins et devis 2015 étudiés en octobre 2014). 
Total des financements 2014 : 4941 €. 

 
 Des familles phounoy venues de Phongsaly et installées dans ce village participent activement aux travaux.  

Le beau-frère de Kampra, handicapée, est l'un de ces ouvriers. 
La visite des familles pendant les travaux permet des rencontres inattendues,  

et je vous fais partager cette scène où cette jeune fille, Kampra,  handicapée, lit des poèmes à ses jeunes voisins. 
Les adhérents trouveront dans le DVD DGLAOS 2014 l'histoire de Kampra sous forme d'un poème illustré par ses 

nombreux dessins. 
En dessous la visite du chantier par un groupe de VTTistes français,  ces "visites guidées" sont l'occasion de faire 

partager nos projets; à noter parmi les visites effectuées à l'école et au village : le Dr Claudine Chican, Présidente de 
"Médecins de Pakbeng", Bernard Berger et son groupe, Président de l'ong "AC-Cambodge" guidés en cette occasion 

par JY.Kerloch et Duangta. 
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Les CR 10 et 11 (cf. le site) rappellent l'historique et le contexte  
de cette école à 12 km d'Oudomxay. La phase 1 financée  
en février 2014 est achevée en fin mai (photo ci-dessus). 
 La Fondation du GODF vient d'attribuer courant mai 2014 
une subvention de 2500 € pour la phase 2, qui sera  
approvisionnée en octobre 2014 sur le présent exercice, 
(murs extérieurs et intérieurs en briques, boiseries et portes,  
chapes, enduits et peintures,  etc  ... ).  
Duangta notre interprète nous a envoyé les photos de la  
phase 1 achevée fin mai. En bas à droite les 2 classes remplacées  
par le projet (3 classes, 1 bibliothèque, 1 salle des instituteurs).  
Total des financements 2014 : 5288 €



 Assoc „dglaos.com“,  Site www.dglaos.com  Récép.Préf. Fontenay-le-C. W851001537(3/11/11)  -  J.O.n°1702 du 26/11/2011 – djc.gilbert@wanadoo.fr - CR n°12 – Bilan 2014-Projets2015 - vh.du 20 août 2014     

 
 
 

Projet n°4 

Ecole DGLAOS 

n°4  de  

Ban Houey Oun 

 
 
 
 
 
 
 
 

... de la colline.. au lac...  
ou du pylône.. au bord de l'eau !! 
Les CR 10 et 11 décrivaient l'école actuelle en haut d'une colline abrupte et 
étroite, au pied d'une antenne pour mobiles. Village hmong et lanten visité et 
suivi depuis 2008 à 4 km de Ban Nasaenkham (où se trouve notre école 1, 
cf.projet 1). Le chef de village lors de la visite de la Direction de 
l'Enseignement  Public (photos) en  

février 2014 a attribué un terrain au-
dessus de ce grand lac d'irrigation 
pour construire la nouvelle école 
DGLAOS.   
En février 2014, financement des 
pylônes et en octobre 2014 

financement de la phase 1 complète (2773 € sur l'exercice 2014). La phase 2 
sera financée à son achèvement de la phase 1 en février 2015.  
L'école actuelle se limite aux premiers niveaux scolaires; les plus grands vont 
à l'école DGLAOS de Ban Nasaenkham, situé à  4 km. La nouvelle école prévue 
pour les 6 niveaux va libérer des classes à Ban Nasaenkham, pour le collège, 
et va éviter ce long trajet quotidien pour les écoliers. 
(photo ci-dessous : ce samedi mémorable de février 2014 : lecture d'un poème 
lao par des élèves -cf.vidéo- et distribution de fournitures scolaires).
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Projet n°5 Fournitures scolaires  

pour 35 villages 

(photos commentées au CR11) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une vingtaine de villages sur les 35 villages suivis sont visités à chaque mission 
avec fournitures scolaires. Les communications par téléphone mobile avec 
Duangta pendant ces visites  permettent de mieux étudier les besoins et 
attentes. Ont été visitées également en février les 5 écoles primaires du CCL 
(Comité de Coopération avec le Laos) avec ses déléguées, occasion d'échange 
d'expériences et de participations par des fournitures.  Désormais les missions 
s'organisent par semaines alternées pour grouper les rdz-vs : 1 semaine à 
Oudomxay pour les 4 écoles, puis 1 semaine en villages principalement autour 
de Luang Namtha et Pakbeng.  
Fournitures 2014 pour 1193 €
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Projet n°6 

Partenariat 

avec ONGs 

- Opérations 

becs de lièvre  
 
Lors de la dernière AG du 1 déc.2013, vous 
avez unaniment approuvé la possibilité de 
faire opérer ces enfants de nos villages 
atteints de "becs de lièvre". Un diaporama 
vous a retracé tous le processus concernant le 
jeune Wang, qui habitait Ban Houey Ka, à 10 
km de Pakbeng.  
Il a été opéré à Oudomxay fin octobre 2013, 
après l'avoir retrouvé à 200 km, dans son 
nouveau village de Ban Houey Dam (près de 
Luang Namtha). Ces opérations sont 
effectuées par le Professeur Sengdeuane, 
formé par le Professeur Dupuis (chirurgien 
belge arrivé à Saïgon en 1969). Wang  est 
venu en consultation en février 2014, et la 
2de opération pour la machoire a été 
reportée par le chirurgien à octobre 2014, 
(début novembre) pour consolider avant,  la 
cicratisation. 
J'ai accepté la demande de l'ong "Médecins 
de Pakbeng" (Dr Claudine Chican, Présidente, 
et le Dr Bonnefoy, en mission) 
pour m'occuper du cas de la jeune Vannalee 
(9 ans, ci-contre), qu'ils ont rencontrée à Ban 
Houey Lao, près de Pakbeng.  
Chaque opération revient à 300/400 € (tous 
frais de logistique) mais oblige à une 
disponibilité de 8 jours pleins pour la 
convalescence et l'acheminement avec un 
parent. Au-dessus de 5 ou 7 ans, il faut 

prévoir 2 opérations (lèvres, puis machoire), mais nous assurons ainsi la bonne intégration sociale de l'enfant dans son village; c'est Wang qui distribue 
désormais les fournitures scolaires à ses camarades, et désormais donc "il porte bonheur". A signaler quelques visites conjointes avec des médecins en 
villages qui permettent une approche santé et éducation. 
Les  lecteurs reconnaîtront ces 2 mamies lanten (pages 75 et  316 du livre "Laos Paradis oublié") soignées en février par le Dr Bernard. Nous poursuivons 
notre partenariat sous diverses formes avec l'ong "Médecins de Pakbeng" (et "de Chinghetti"). Financements "projet 6" en 2014 pour 329€ 
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                                                                         Bilan 2014 - Prév. 2015                         

               Liste des donateurs 

 
                            Le CA et les adhérents de DGLAOS 
                            remercient sincèrement  tous les donateurs 
                            pour nos écoles et projets   au Laos.  
                            Merci à nos 115 adhérents  dont plusieurs  
                                                                                                                                                                visitent les écoles et villages,  
                                                                                                                                                                (plus de 20 ont donné    de 50 à 100 €).  
                                                                                                                                                                Ces dons nous  encouragent et nous engagent. 
 
                           Merci en particulier cette année 
                           aux  5 principaux donateurs 
                (1500 à 3000 € chacun) 
 
                                                                - la Fondation du GODF qui soutient nos écoles  
                 publiques  multiethniques depuis  
                                                                                                                                                                                              notre création,      
                 www.fondation-godf.org 
 
-                                                       - Markus B. et Marta H.,  adhérents d'honneur  
                 qui ont visité  nos  écoles et villages (3000 €) 
               - les Sociétés A3C et la Clef Dyonisienne    
                  (dirigés par des adhérents d'honneur),  
                  (en relation avec notre adhérent actif Fabrice Liva) 
               -  Penny G.Peckmann (2000 € suite à ia vente  
                  de ses oeuvres, et d'artisanat) www.pennygp.com
 
Nous remercions et citons aussi diverses associations et leurs présidents qui 
nous ont soutenus  cette année (x 200 à 300 € chacune): 
Ass. des Anciens Elèves du Lycée François Viète (Fontenay-le-Comte, Mr 
Massé, cf.revue de presse), Ass.Femmes Lao Echanges Développement (Mr 
JP.Chanal), Ass.Coopération Francophone au Laos (Mr Mme Meauteau), 
Ass.AC-Cambodge (BJ.Berger, qui a visité nos écoles avec un groupe de ses 
adhérents en janvier, merci à JY. Kerloch pour son aide !), Liaisons Missions 
et Développement (par JM.Gallet) . Plus de 10 Présidents et délégués 
d'assoc. au Laos adhérent à DGLAOS dont "Compter Sur Demain" (J. Dorr), 
Enfants d'Asie, le Frangipanier, Mécénat C.C. (M.C.C., Ghylaine Lherbier, 
D.Blanloeil), La Maison du Laos (F. Liva), A.C.F.L. (Salem M.), A.I.C.T.P.L. 
(Philippe Drillien, avec la revue Philao), la SODEL (Seng Sourigna, cf.soirée du 
17 mai), et quelques autres en contact pour échanges (dont "Ecoles Champa 
Lao", "Fleurs du Lotus"...). Nous coopérons avec l'ong "Médecins de  
 

Pakbeng" (présidée par le Dr Claudine Chican), et  l'Assoc. "Le Monde des 
Enfants Hmong" avec qui nous nous concertons pour 2015, (revente de nos 
livres, participation aux écoles hmong et aux opérations d'enfants, un projet 
de voyage culturel, +cf.CR11). Votre président est aussi administrateur du 
CCL (visite des écoles du CCL  au Laos et participation à l'AG de juin 2014). 
"Amis Lorrains du Laos" est associé au CCL. Concertation à Oudomxay avec 
"Peuples et Montagnes du Mékong", ong très active, rencontrée,  et 
utilement assistée par Duangta. 
Je dois citer dans ce bilan l'action de Mr Soukaseum Bodhisane au Laos, qui a 
assuré notre promotion par la presse et ses contacts. Merci aussi à plusieurs 
adhérents actifs à divers titres, dont Jean-Yves et Danielle Kerloch, Fabrice et 
Denise Liva, et Jean-Michel Gallet qui ont participé aux visites de villages et des 
écoles, et bien sûr à nos délégués au Laos (Guy Lherbier, notre délégué 
général), et Duangta Chantasombath (déléguée interprète pour les écoles et 
les opérations d'enfants à Oudomxay). Merci aussi à Thierry Gilbert (ARF) 
pour le site DGLAOS et à Eric Le F. (maintenance informatique). 
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INVITATION  à l' AG - DGLAOS - Bilan 2014 - Prévision 2015 
Cher(e)s adhérent(e)s et ... sympathisants, lecteurs,.. 

Vous êtes invités à participer à l'Assemblée Générale de l'ong DGLAOS (bilan 2014 et prévision 2015) 

qui aura lieu le dimanche 7 septembre 2014 
à Impasse du Petit Château, 85120 VOUVANT 

A 11 h : AG selon l'OdJ joint, buffet (10 €), et films nouveaux l'après-midi. 

Grâce à vous, à nos donateurs, nous comptons 4 écoles primaires, 1 collège, et poursuivons les fournitures scolaires pour 35 villages. 
En partenariat avec "Médecins de Pakbeng", nous aurons 2 opérations d'enfants à Oudomxay en début novembre 2014. 

L'AG détaillera le bilan 2014 et les projets 2015.  
Ma mission du 15 octobre au 30 novembre 2014 nous conduit à avancer l'AG de fin d'exercice qui est le 30 octobre, en accord avec les administrateurs consultés. 

Espérant le plaisir de partager avec vous cette journée entre amis solidaires, 
croyez à mon amitié sincère. 

Daniel Gilbert, président, 

AG ouverte aux non-adhérents sur inscription préalable (mail  à djc.gilbert@wanadoo.fr ou tél/sms au 0666872343) et confirmation par le Président (cf statuts) 

Buffet (10 €) - Après-midi (projections à 15 h) ouvert aux non-adhérents inscrits 

PJ ci-après OdJ, plan d'accès, procurations 

PS1 : les adhérents excusés voudront bien renvoyer par mail la procuration proposée en PJ (et leur chèque d'adhésion 2015 par courrier  >ou= 15 €) 

PS2 : tout adhérent peut proposer d'autres points à l'OdJ (si possible avant l'AG par mail) 

 

==================================================================================================== 
PROCURATION   POUR L'  ASSEMBLEE GENERALE  DGLAOS 7 sept 2014 

Cher(e)s adhérent(e)s excusé(e)s 

 Je vous ai compté(e)s dans les adhérents du fait de votre cotisation reçue (2014 ou 2015) ou de votre adhésion annoncée,  
Afin d'atteindre un quorum nécessaire pour les votes en AG et si vous êtes empêché, j'apprécierais que vous envoyiez une  procuration de la façon la plus simple suivante. 
Si vous êtes d'accord avec le texte ci-dessous, avec l'intention d'envoyer votre cotisation par courrier,  

vous répondez simplement par mail 
"OK pour la procuration"  

 (qui signifie que vous donnez procuration à un adhérent membre présent à l'AG, choisi par les administrateurs présents, dans les limites fixées par les statuts de 
DGLAOS) (vous pouvez aussi rédiger une autre formulation.. ) 
  Avec mes remerciements pour votre soutien et ce petit geste... qui nous permet de faire une AG "légale", 
 Vous recevrez le CR12 (bilan 2014 et projets 2015) dans sa version votée incluant donc les adaptations votées en AG 
 avec mon amitié sincère, 
 Daniel Gilbert 

> .... même excusé... vous gardez le droit de venir... (procuration alors rendue et caduque) 
> ...En cas d'erreur ou si vous ne souhaitez pas être adhérent, me le signaler (avec mes excuses dans ce cas) 
> Certains d'entre vous sont comptés adhérents du fait de don, d'achats importants d'artisanat,.. ou de service rendu (comptés adhérents par le Président 
conformément aux statuts, et conformément à sa délégation à ce sujet reçue en AG 2013 du 28 oct 2012) 
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ORDRE DU JOUR DE L'AG dglaos du dimanche 7 sept.2014 (CR12 "bilan 2014, prévision 2015") 

 

LISTE  DES  PROJECTIONS / ELEMENTS PRINCIPAUX ( + échanges)  -  plan d'accès en annexe 

 
11 h - Bienvenue - présentation des présents et procurations - rappel "dates exercices"   (1) 

Rappel de l' OdJ (+ compléments reçus? nouveaux? - ) 
Projet 1 Ecole 1 Ban Nasaenkham 

Projet 2 Ecole 2 Ban Houey Gname 
Projet 3 Ecole 3 Ban Houey Tong 
Projet 4 Ecole 4 Ban Houey Oun 

(+ projet conditionnel école n°5 pour 2015) 
Projet 5 Fournitures 35 villages 

Projet 6 Partenariats - opérations enfants (2 en oct.nov. 2014) 
Mission d'octobre/nov.2015 (taches principales) 

Liste et présentations des donateurs 2014 (dans le bilan CR12)  
(subventions exceptionnelles en 2014 ) 

Calendrier des actions 2014 (dans le bilan CR12) (dont ventes artisanat, livres DG, et oeuvres de PGP,) 
(présentations des doc. dglaos, du nouveau DVD DGLAOS au 7 sept.2014 (2) 

Bilan 2014 - Prévisions 2015 (avec calendrier prochaines missions/réalisations) 
(dont rappel des frais de mission et d'un stage 2014 sur dons dédiés) 

Réélections 3 administrateurs (CA/Bureau) 
Adhésions 2015 (droits de vote et bilan/répartitions procurations reçues) 

Liste des propositions d'adoption - soumises au vote, (dont projet Ecole n°5) 
Projets particuliers et échanges complémentaires avant ou après le buffet  

dont Info. sur le "fonds documentaire" de Mr Guy Lherbier, délégué général au Laos de DGLAOS, 
contributions éventuelles des délégués d'ong partenaires présentes. 

Buffet (participation 10 €) 
Proposition de films pour le 7 après-midi (15h, dont "Lanten" 3ème partie nouvelle, projections d'un diaporama Laos de JM.Gallet), 

et visite libre du circuit des Peintres de Vouvant (dont "Galerie 11" de PGP au siège de DGLAOS) 
 

(1) clôture exercice 2014 au 30 octobre 2014, (AG avancée au 7 septembre en raison de la mission de DG au Laos du 15 octobre - 30 novembre) 

(2) 1 DVD DGLAOS 2014 remis à chaque participant (version 7 sept.2014, avec conférence du 11 avril 2014, et films "écoles DGLAOS" version 2014)
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Page précédente :  quelques photos de la soirée du 17 mai avec la SODEL : 
Fabrice Liva et Jean-Michel Gallet cités sont nos adhérents actifs de la région parisienne, 
et m'ont assisté lors de missions récentes au Laos. 
A3C (Mr Mme Delaplante) et AC-Cambodge (Bernard Berger) sont présentés pour leurs 
dons et actions au CR11. 
 

Ci-dessous  une photo de l'exposition à Clisson (we. du 25 mai) dont l'invité d'honneur 
était l'un de nos adhérents Paul Billard, entouré de 2 peintres de Vouvant en visite 
(Marie-Paule Lombard et Penny G.Peckmann, qui ont leurs ateliers à Vouvant). 

Autres peintres de Vouvant adhérents à DGLAOS : Jean-Marie M. et Michel M. (ateliers 
sur le "circuit des peintres" envoyé sur simple demande mail). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A NOTER en complément au calendrier : 
Plusieurs demandes en cours pour conférences et projections des films DGLAOS. 
Sont disponibles pour projections publiques les documentaires sur les Lantens (3ème 
partie en 2014),sur les Akhas , (en préparation sur les Hmongs), (participation pour 
DGLAOS à convenir pour chaque cas). Le DVD DGLAOS remis à chaque adhérent comprend 
un film sur les écoles et la conférence disponible en 2014 "Laos, entre traditions et 
progrès". Me contacter. 
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