CR18 - DGLAOS - BILAN 2015 ET PROJETS 2016
5 écoles primaires - 1 collège - opérations d'enfants - 35 villages suivis
et INVITATION A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 18 OCTOBRE 2015 à 11 h. à Vouvant - Version du 15 sept. 2015 ve

Synthèse des 3 CR des missions 2015 (CR 15, 16, 17) + ci-après l'évaluation des projets 2016
Au bilan DGLAOS 2015 (dépenses) de 21595 € s'ajoutent (hors compta. DGLAOS) les achats de matériaux par les
étudiants "SOS" en mission bénévole en mai/juin (4367€, en abandons de factures), (cf.CR17 et rappel ci-dessous). Merci à eux.
Le total des crédits de l'exercice 2015 s'élève à 24686 € (adhésions, dons/subventions, artisanat/livres,... ).
Les besoins 2016 de 23700 € sont détaillés au présent document et seront actualisés lors de la mission de décembre 2015
(avec pour chaque projet actualisation des devis et des priorités avec la Direction Provinciale de l'Enseignement)
Le nouvel exercice "2016" va commencer avec un solde limité à 3000 € environ à reporter, mais l'année
ne fait que commencer, et nous espérons continuer à mériter la confiance de nos adhérents et donateurs.
Dernière minute : les "Etudiants SOS" reviennent en 2016, pour l'école DGLAOS n°6, à lancer en décembre prochain.
Les comptes présentés en AG rappelleront les dons dédiés aux projets, (part importante des financements)
Rappel des "phases construction écoles" : 1 (fondations, pylônes toiture...), 2 (murs, boiseries, plafonds...), 3 (mobiliers scolaires)
Une invitation à l'AG du 18 octobre à Vouvant est envoyée aux adhérents avec l'odj et le présent document.
Le CA partiellement réuni en juillet a été consulté pour ce bilan et les projets. Merci aux 9 administrateurs.

Synthèse de l'exercice 2015 (commençant le 1er nov. 14) : 3 missions au Laos, dont 1 avec les étudiants "Savoir Oser la
Solidarité" de l'ESC Grenoble en mai-juin (film disponible présenté en AG) ; coopération des étudiants avec les villageois. Sur les 5
écoles, les écoles 3, 4, et 5 sont en achèvement; l'école 5 non accessible pour les étudiants en période de moussons a été presque
totalement financée en février; le CR16 évoquait la visite en février de Soua et ses amis des Assoc. "Le Monde des Enfants Hmongs" et
"Partir et Agir" en particulier à Ban Nasaenkham avec retrouvailles familiales émouvantes (CR16). Votre secrétaire Natacha est venue
pour suivre les "Projets écoles" en octob.2014 (CR15). Les principales dépenses 2016 vont concerner les mobiliers scolaires des écoles 4
et 5, puis le projet d'une école n°6, à engager en décembre 2015 (phase 1) pour le chantier "étudiants SOS 2016" (phase 2), le
calendrier dépendra aussi du choix d'un donateur majeur. 4 opérations principales d'enfants en 2015 décrites aux CR 14 à 17, en 2016
nouvelles opérations et suivis des même enfants cités. Peu de dépenses pour les 35 villages précédemment suivis, en raison des
emplois du temps chargés lors des missions à Oudomxay. Les résolutions votées en AG
2014 seront proposées de nouveau aux adhérents en AG du 18 oct.15. Merci à tous nos
adhérents, et bien sûr à nos donateurs rappelés au présent bilan et présentés en AG.
Prochaine mission en début décembre 2015. DVD DGLAOS 2015 disponible (avec les films
des écoles 1 et 2, et de la mission étudiants SOS, màj en cours pour les écoles 3 à 5).
AG le dimanche 18 octobre 2015 à Vouvant (11h bilan/projets, 12h30 buffet, films et
interventions
partenaires l'après-midi, odj et accès en document séparé et sur le site web).
.

Projet 1 - Ecole n°1 et collège de Ban Nasaenkham
Bilan 2015 :
écoles en service progressif depuis 2009, (2 bâtiments),
une terrasse en béton devant le collège avec écoulement des eaux de pluie par
les étudiants SOS en juin 2015, peintures (murs et boiseries) par les étudiants SOS
total dépenses au bilan : 49 €

Besoins 2016 :
achat et pose des faux-plafond des 2 classes du collège
estimation : 400€

Projet 2 - Ecole n°2 de Ban Houey Gname
Bilan 2015 :
école ouverte depuis 2014 ; compléments plaques de faux-plafonds,
soldes sur mobiliers scolaires livrés, matériaux sable, gravier et ciment en mai,
trottoir de protection arrière en béton par les étudiants SOS,
peinture des murs et boiseries extérieures par les étudiants SOS,
total dépenses au bilan : 1841 €

Besoins 2016 :
compléments 2016 à définir en décembre 2015
estimation : 200€

Projet 3 - Ecole n°3 de Ban Houey Tong
Bilan 2015 :
école en phase d'achèvement, ouverture espérée en fin 2015,
travaux de phase 2 sur l'exercice 2015, avec matériaux de phase 2 financés en
octobre 2015 sur exercice 2014, mobiliers scolaires commandés (sur don
dédié, achevés, photo page suivante), livrés fin 2015,
matériaux sable, gravier et ciment en mai, chappes de plusieurs classes,
enduits intérieurs et peinture murs par les étudiants SOS,

total dépenses au bilan : 2178 €

Besoins 2016 :

Solde des mobiliers scolaires achevés à régler 1000€ (en crédit sur don dédié)
compléments 2016 à définir en décembre 2015
en particulier les faux-plafonds 1500€, estimation : 2500€
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Projet 4 - Ecole n°4 de Ban Houey Oun
Bilan 2015 :
école en cours de phase 2, phase 1 financée en oct.nov.2014,
travaux de phase 2 sur l'exercice 2015, (chantier principal des étudiants SOS)
murs en parpaings, boiseries murs (partiel), trottoirs ciment par les étudiants SOS
matériaux sable, gravier et ciment en mai/juin,
total dépenses au bilan : 2236 €

Besoins 2016 :
compléments importants à prévoir pour compléter la phase 2 (faux-plafonds,
boiseries en parties,... ), estimation 1500 €; phase 3 mobiliers scolaires : devis de
3177€ (les engagements réels dépendant de l'évolution des comptes DGLAOS et
subventions); estimation : 4700€

Projet 5 - Ecole n°5 de Ban Lan
Bilan 2015 :
école en cours de phase 2, phase 1 financée en nov.2014,
phase 2 financée en février 2015 suite à don dédié (société A3C)
(école inaccessible en moussons, après avril)
total dépenses au bilan : 6019 €

Besoins 2016 :
compléments à prévoir pour compléter la phase 2 (faux-plafonds, boiseries en
parties,... ), estimation 1000 €; phase 3 mobiliers scolaires : devis de 3177€
identique à l'école 4, (les engagements réels dépendant de l'évolution des comptes
DGLAOS et subventions); estimation : 4200€

Projet 6 - Ecole n°6 village à 8 km d'Oudomxay
Bilan 2015 :
pas d'engagement pris en 2015, besoin exprimé par la DPE (village pressenti à
convenir, 8 km sud de Oudomxay)
Même plan et devis que les écoles 4 et 5 (3 classes et 2 salles, ou 4 classes)

total dépenses au bilan : 0 €

Besoins 2016 :
Engagement pour le lancement de l'école n°6 avec financement de phase 1 pour
déc.2015 (en vue du chantier "étudiants SOS" en mai 2016 (phase 2); les
engagements réels dépendant du choix d'un donateur majeur et de l'évolution des
comptes DGLAOS. Devis pour la phase 1 à actualiser : 33426000 kips,
soit hypothèse 1€/9000kips : 3714€ ; estimation : 4200€

Projet 7 - Opérations d'enfants
Bilan 2015 :
En nov.2014 opérations de Wang (fente palatine) et de Vanalee et Nammy (fentes
labiales); en février 2015 : opération de Nangly (de Ban Houey Oun, fente palatine)
+ hospitalisation de Phonsavanh, et suivi de cas avec Médecins de Pakbeng à
Oudomxay (Souk) ; (rappel de 3 dons dédiés, pour les opérations d'enfants)
total dépenses au bilan : 2124 €

Besoins 2016 :
Nouvelles opérations complémentaires à prévoir pour Wang (suite fente palatine) ;
Opération de Phonsavanh à prévoir; les autres enfants nécessitent un contrôle
technique à l'hôpital, avec opérations esthétiques légères pour certains
(relèvement narines,...); contrôle orthophonique requis par le chirurgien pour
Nangly (visitée en mai, cf.CR17) ; ces actions nécessitent surtout de pouvoir
acheminer ou faire acheminer les enfants à Oudomxay avec 1 parent (3 à 7 jours
d'hospitalisation et organisation selon les opérations) ; concertation en sept.2015
avec Médecins de Pakbeng (pour nouveaux cas présentés); estimation : 2000€

Projet 8 - Fournitures scolaires pour 35 villages
Bilan 2015 :
Ces villages régulièrement visités entre 2003 et 2013 bénéficient d'un soutien occasionnel
plus rare avec l'emploi du temps assez lourd désormais à Oudomxay pour les 5 écoles et opérations d'enfants,
total dépenses au bilan : 332 €
Besoins 2016 : Les villages et écoles autour de Pakbeng et de Luang Namtha seront suivis en 2016 ; estimation : 500€

Assoc.DGLAOS, CR18, Bilan 2015/Prévis.2016, ve du 15/9/2015 - site : www.dglaos.com - djc.gilbert@wanadoo.fr 0666872343 pg 2/5

Rubrique 9 - achat artisanat au Laos
Bilan 2015 :
Ces achats définis par la Vice-Présidente et trésorière Penny G.P. concernent surtout des foulards, et autres artisanats textiles
(pochettes, bracelets et divers objets.. ) pour la vente en expositions DGLAOS, en général ventes
espérées avec coeff. moyen de 4; à noter le stock fortement réduit en septembre 2015,
total dépenses au bilan : 347 €

Besoins 2016 : estimation : 300 €

Rubrique 10 - frais bancaires
Bilan 2015 :
frais de change par la SG, et frais de retrait CB, ... retraits bancaires plus importants en 2015
(limités en 2016). A noter : forte baisse de l'euro en 2014 et 2015 grèvant nos budgets.
Total dépenses au bilan : 148 €

Besoins 2016 : estimation : 100 €

Rubrique 11 - frais de logistique pour les étudiants SOS
Bilan 2015 :
les étudiants finançant leurs voyages, leur hébergement et alimentation,
et finançant pour 4367 € de matériaux pour les écoles en 2015,
DGLAOS a financé l'investissement nécessaire à leur hébergement,
soit un préau transformé en dortoir chez Duangta, 2è WC et 2è douche, matériel de cuisine,...
matelas, moustiquaires... (condition convenue avec les autorités locales pour leur agrément)
(investissement réutilisable)
total dépenses au bilan : 1540 €

Besoins 2016 :
à prévoir sous réserve de décision pour un nouveau groupe, et d'analyse des besoins complémentaires;
(choix DGLAOS pour mission mai 2016 en réunion Skype le 9/9/2015) Estimation : 600 €

Rubrique 12 - frais de l'ong DGLAOS
Bilan 2015 :
frais importants en 2015, et très divers : réparation PC pour Duangta, maillots DGLAOS pour les
enseignants, nombreuses impressions pour les dossiers au Laos, frais occasionnés par la Direction de
l'Enseignement, 20% des frais de mission (80% sur dons dédiés de DG), un vélo (70€) pour vos délégués,
encreurs en France, postage des reçus fiscaux, et autres ... revus en CA,...
total dépenses au bilan : 2175 €

Besoins 2016 :
poste à réduire si possible en 2016, (à noter un PC offert à Duangta non valorisé),
estimation : 1000 €
(retrouvez cet enfant alors bébé, avec sa maman,
une institutrice de Ban Houey Gname, en précédents CR et en page annexe)

Rubrique 13 - frais de missions sur dons dédiés
Bilan 2015 :
Frais des voyages avion et en partie séjour pour les missions
(avec ordres de mission), imputés sur la balance des dons
dédiés de DG (ou autres dons reçus pour les missions).
A noter 9620€ de dons dédiés reçus sur l'exercice pour 2607€ de
frais de mission, le solde créditeur de 7013 € pour ce poste
permettant une avance de trésorerie pour les "dépenses

projets" qui auraient été débitrices sur 2015.
total dépenses au bilan : 2607 €

Besoins 2016 :
don dédié de 4000€ prévu en déc.2015
estimation : 3000 €

****************************************************
Synthèse des dépenses de l'exercice 2015 (1 nov 2014 - 30 octobre 2015) - Prévisions 2016
en €

2015

TOTAL DEPENSES RUBRIQUE PROJET ECOLE 1 BAN NASAENKHAM
TOTAL DEPENSES RUBRIQUE PROJET ECOLE 2 BAN HOUEY GNAME
TOTAL DEPENSES RUBRIQUE PROJET ECOLE 3 BAN HOUEY TONG
TOTAL DEPENSES RUBRIQUE PROJET ECOLE 4 BAN HOUEY OUN
TOTAL DEPENSES RUBRIQUE PROJET ECOLE 5 BAN LAN
TOTAL DEPENSES RUBRIQUE PROJET 7 opérations enfants
TOTAL DEPENSES RUBRIQUE PROJETS 8 Fournitures villages
TOTAL DEPENSES RUBRIQUE ACHAT ARTISANAT DU LAOS
TOTAL DEPENSES RUBRIQUE FRAIS BANCAIRES
TOTAL DEPENSES RUBRIQUE 12 LOGISTIQUE POUR SOS ET FRAIS DGLAOS
TOTAL DEPENSES RUBRIQUE ONG FRAIS DIVERS
TOTAL DEPENSES RUBRIQUE FRAIS DE MISSIONS SUR DONS DEDIES

49,00
1840,59
2177,74
2235,82
6019,21
2123,74
332,00
347,00
148,32
1539,60
2174,65
2607,50

TOTAL GENERAL DEPENSES EXERCICE 2015

21595

TOTAL 2016 RUBRIQUE PROJET ECOLE 6 en projet

Total des besoins pour l'exercice 2016 (1 nov 2015 - 30 octobre 2016)

2016
400
200
2500
4700
4200
2000
500
300
100
600
1000
3000

4200

23700
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Synthèse des recettes (crédits) de l'exercice 2015 (1 nov 2014 - 30 octobre 2015)
Solde positif exercice 2014 reporté
TOTAL CREDITS RUBRIQUE ADHESIONS DONS PARTICULIERS
TOTAL CREDITS RUBRIQUE DONS ASSOC FONDATIONS ENTREPRISES détails ci-dessous
TOTAL CREDITS RUBRIQUE VENTE ARTISANAT ET LIVRES (2)
TOTAL CREDITS RUBRIQUE "AUTRES" DIVERS, INTERETS BANCAIRES…
TOTAL CREDITS RUBRIQUE DONS DE PENNY G PECKMANN
TOTAL CREDITS RUBRIQUE DONS DEDIES POUR MISSIONS AU LAOS (DG + Stage)

2895,24
5160,00
4950,00
718,00
43,03
1300,00
9620,00

TOTAL GENERAL DES CREDITS EXERCICE 2015

24686,27 €

Détails des dons de la rubrique "Assoc Fondations Entreprises" et autres dons dédiés de l'exercice 2015
Le Monde des Enfants Hmong

don dédié école n° 1 = 350€

AC Cambodge Bernard Berger

don = 100 € (idem en 2014)

Société A3C

don dédié école n° 5 phase 2 = 2000 € (+ 2000 € en 2014 pour école 2 phase 2)

Fondation du GODF
Assoc Partir et Agir +
Mr Mme Landemaine

don dédié mobilier Ecole n°3 = 2000 € (+ 2500€ en 2014 pour école 3 phase 2)
dons dédiés opérations enfants = 300 € + 200€

Liaisons Missions & Développm. LM&D

.
.

Penny G.Peckmann
Daniel Gilbert

(1)

don dédié pour mobilier scolaire = 300 € (idem en 2014)

dons de 1300€ (1)
dons dédiés de 4620€ + (P.A. xx) 5000€, soit 9620€ sur l'exercice dédiés aux missions

A ces dons s'ajoutent les abandons de factures d'achats de matériaux par les étudiants SOS (4367€)
(1) A noter pour Penny G.Peckmann, en plus de ses dons en 2015 de 1300€, ses ventes de tableaux à des particuliers (ceux-ci en sus
d'un prix d'achat des tableaux ont fait pour 760 € de dons directs à DGLAOS , dons intégrés à la rubrique "adhésions/dons de
particuliers").
A noter une forte baisse en 2015 de la part "dons / subventions d'assoc. et entreprises" sur le budget total. Les CR12 et 13 rappelaient
les dons/subventions de cette rubrique pour 2014 ; (le total 2014 était de 10340 €, contre un total en 2015 de 4950 €)
(dont en 2014 : Martha et Marcus 3000€ pour l'école 5, La Clef Dyonisienne, Assoc.Coopération Francophone au Laos,... )
Plusieurs adhérents non cités ont fait des adhésions/dons de 100 à 500€, (50% de la rubrique "Adhésions dons particuliers", de
5160€, dont Didier B... pour 500€ affectés aux mobiliers des maîtres.)
Qu'ils soient ici de nouveau particulièrement remerciés au nom de DGLAOS et de nos écoliers du Laos.
(2) cette rubrique est surtout créditée par les ventes de juillet/août avec l'expo. de Penny G.P, votre Vice-Présidente trésorière
(environ 1000 €) à Vouvant (expo.artisanat lao et livres associée à sa galerie de peinture "Au delà de l'Eau")
*************************************************************
Rappel de la méthode comptable discutée avec plusieurs administrateurs : les documents sources des comptes détaillés sont la
totalité des lignes débit/crédit des relevés mensuels du compte SG de l'assoc. (source de la partie 1 du compte d'exploitation, appelée
"grand livre") avec précisions par projet quand il y a lieu à partir des relevés de dépenses détaillés par projets et rubriques pour
chaque mission. Le compte de résultats s'obtient après ventilation des lignes par rubriques (ou projets). Cette méthode permet pour
toutes vérifications, contrôles ou recherches d'erreurs de remonter directement aux lignes des relevés bancaires annotées. Présente
"version e" sous réserve de vérif. complémentaires, soumise aux adhérents en AG. du 18/10/2015. Les comptes banc. et les info. sur
relevés banc. pour tris par rubriques sont tenus par votre vice-présidente trésorière, Penny G.Peckmann, que nous remercions tous.
Version provisoire (ve) du présent document au 14 septembre 2015 - D.Gilbert, référence doc CR18 ve sur ASUS/D/SLG15/CR18 ve
Envoi préalable aux administrateurs le 5 sept. 2015, (suite à CA de juillet, en préparation de l'AG du 18 octobre 2015)
AG ouverte aux adhérents et sympathisants (sur inscriptions) : invitation, OdJ, procuration et accès sur doc. séparé (cf. site www.dglaos.com)

*************************************************************
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Annexe : qq photos 2015 et 2014, extraites de précédents CR, ou nouvelles, de nos villages... , chacun pensera à des photos beaucoup plus
dramatiques, qui nous renvoient aux très douloureux évènements de l'actualité... Je vous situerai ces figurants le 18/10/2015.
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