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ong  dglaos.com      association d’aide au développement du Laos  

gestion des livres au profit des écoles lao  
     « Laos, Regards, Rencontres », 2007, « Laos, Paradis Oublié », 2010 

 
Impasse du Petit Château - 85120 Vouvant 

Tél. : 0251004847 - 0666872343 
email : djc.gilbert@wanadoo.fr 

Site www.dglaos.com (màj en cours) 
 

A.G. constituante du 30 octobre 2011 
          

    
 

Compte-rendu d’activités et compte d’exploitation prévisionnel 2011-2012 
Version approuvée lors de l’assemblée générale constituante du 30 octobre 2011 

 

Chères adhérentes, chers adhérents, 

Vous êtes avec moi « membres fondateurs » de cette nouvelle association loi 1901 « dglaos.com ». 
Merci de votre confiance et de votre soutien, en particulier aux 13 Présidents et Vice-Présidents 
d’ONG adhérents qui témoignent ainsi de notre souhait de partenariat. Nous partageons les mêmes 
objectifs d’aide au développement du Laos, les mêmes objectifs humanistes, nous pourrons à 
l’occasion unir nos efforts et nos compétences sur les projets. (… lire la suite en §1 … ) 

 

Sommaire : 
§ 1 – lettre aux adhérents 
§ 2 – descriptif des projets 2011-2012 
§ 3 – comptes prévisionnels 2011-2012 
§ 4 – rappel activités 2010-2011 et historique 
Annexe 1  – Planche sur projets 1 & 2 
Annexe 2  – Rappel du « Programme Ecoles Lao 2011 » 
Annexe 3 – Carte des ONG partenaires au Laos 
Annexe 4 – Liste des adhérents candidats au Conseil d’Administration 
Annexe 5 – Bulletin d’adhésion à dglaos.com  
L’adoption effective  en A.G. du 30 octobre 2011 ne concerne que les §1,  §2,  §3. 
Le présent CR envoyé le 12 octobre aux adhérents valait convocation à l’AG constituante du 30 octobre 2011 
à 15 h, avec l’OdJ annoncé, comme indiqué dans cet envoi préalable. 
+ films, + élections des membres du Conseil d’Administration (liste effective en annexe 5) 

 

§1 – lettre aux adhérents (suite… ) 
… 
Ce premier compte-rendu au moment de la constitution de l’ONG ne peut être que prévisionnel, 
mais il veut préciser les actions déjà entreprises que le fonctionnement d’une ONG doit désormais 
formaliser. Plusieurs projets font ainsi suite au « Programme Ecoles Lao » que je mettais à jour 
annuellement, en particulier pour obtenir des subventions au profit des ONG concernées. A ce titre, il 
faut remercier la Fondation du G.O.D.F., qui a attribué depuis 4 ans des subventions aux ONG du 
« Programme Ecoles Lao », et qui a l’intention de participer à 50% au 1er projet de la nouvelle ONG, 
(voir page 36 de son site, parmi les 200 associations qu’elle soutient, dans un esprit de laïcité, et donc 
de totale liberté de chacun par ailleurs). Nous associons à ces remerciements « Fleurs du Lotus » que 
vous connaissez qui a participé à 50% aux 2 projets récents détaillés plus loin, et qui participe aussi au 
1er projet de l’ONG. Je n’oublie pas de remercier les nombreux lecteurs de mes 2 livres ; ils ont déjà 
participé par leur achat aux projets récents, et leur intérêt pour le Laos à travers ces livres a été un 
encouragement pour créer cette structure associative. 

L’ONG a aussi pour objectif de gérer dans un cadre légal et associatif les bénéfices de mes 2 livres 
sur le Laos. Dans un premier temps, cela se limitera au virement à l’ong « dglaos » sous forme de don  

mailto:djc.gilbert@wanadoo.fr
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des bénéfices des ventes de « Laos, paradis oublié », à savoir 1200 euros. Le budget initial de ce livre 
de 26000 euros sera bientôt en équilibre, ce qui facilitera les perspectives du retirage. J’envisage que 
les ventes soient désormais faites par « dglaos », par exemple sur la base d’un lot de livres remis par 
moi-même en don à l’ONG. Un expert bénévole nous conseillera pour ce genre de transfert en toute 
légalité, et vous serez consultés et informés. Ce principe pourra être retenu pour toutes autres œuvres 
(films, œuvres artisanales, tableaux... ) édités et vendus au profit des projets de l’ONG et/ou de ses 
partenaires, conformément aux statuts, ouverts à ce sujet. 

« dglaos.com » n’est pas une « ong familiale ». Déjà le « Programme Ecoles Lao » (rappelé en annexe 
2) marquait un partenariat concret avec 10 ONG, par les projets suivis et subventions obtenues.  Si les 
activités et projets font suite à mes actions personnelles entreprises au Laos depuis 2004, je souhaite 
que rapidement les membres actifs bénévoles qui le souhaitent puissent s’impliquer dans la conduite 
des projets, ou par la participation. D’ailleurs une dizaine de membres m’ont déjà accompagné dans 
les villages. Les projets doivent se diversifier, si possible dans un esprit de partenariat avec les autres 
ONG qui le souhaitent. La règle est de qualifier et suivre nos propres  projets réalisables « à notre 
échelle », et pour le reste, de participer plutôt aux projets de nos ONG partenaires, très compétentes, 
et qui attendent un complément de financement ou de compétences. Ainsi je suis heureux que le 
village de la page 303 bénéficie de ce bac construit par « Amis Lorrains du Laos » ; suite à ma visite de 
2009, j’avais promis de participer, (voir CR 2011). Vous retrouverez dans l’historique le partenariat 
avec « Médecins de Pakbeng », « Le Frangipanier », « Assoc.Coopération Francophone au Laos »  par 
exemple. Les besoins sont nombreux et divers, la condition pour y répondre est souvent le 
financement, mais aussi la conjonction des bonnes compétences, disponibilités en France et au Laos. 
Les projets identifiés requièrent dès à présent des sollicitations de subventions, qui conditionnent les 
démarrages des projets concernés. Cette démarche se veut prudente pour ne décevoir personne, 
« prendre nos marques », formaliser les modalités de fonctionnement sur les projets. Les actions 
seront transparentes, qualifiées, clairement communiquées, pour encourager l’intérêt des membres, 
assurer leur information, et susciter les prises de responsabilités que pourraient souhaiter des 
membres actifs sur les actions. Par ailleurs, les candidatures au C.A. sont restées ouvertes jusqu’à l’A.G. 
du 30 octobre.  

L’appellation « dglaos.com » vise à apporter au maximum à l’ONG nouvelle la notoriété acquise par 
les 2 livres en cours de diffusion, directement  par les mentions portées dans les 2 livres, et par les 
recherches sur internet qui conduisent à « dglaos » et à diverses librairies. Le suffixe « com » incite à 
consulter internet, et les initiales « dg » ont généré le sous-titre de l’en-tête (« développement » et 
« gestion »). Ceci suppose une mise à jour du site, qui doit s’éloigner de « ma petite personne » ; une 
page de garde va être insérée sur le site, en attendant sa mise à jour. Les membres seront consultés 
sur l’intérêt de faire évoluer cette appellation par la suite, en fonction des projets et de nouveaux axes 
éventuels. Des adhérents m’ont déjà demandé ces précisions. Chaque ONG a sa spécificité, et il est 
vrai que sans les livres, je resterais simple donateur et membre actif de plusieurs ONG. Ces livres au 
bénéfice des écoles lao, et largement diffusés par les ONG partenaires qui le souhaitent, ont amplifié 
le partenariat et signent la carte de visite de l’ONG. Mes diverses communications rappellent les pages 
concernant les principaux villages soutenus, (pages 302 à 327, et écoles pages 244 à 247). Les 
adhérents savent déjà aussi que les habitants de 10 des 15 villages du livre (chapitre 16) ont parcouru 
le livre, en ont reçu les photos en remerciement, et que les livres avaient aussi pour objectif de faire 
connaître ces villageois, et d’aider leurs écoles. 

Ces documents vous sont parvenus en prélecture vers le 12 octobre, et bénéficient de vos suggestions, 
remarques et souhaits, la présente version est donc soumise à votre adoption de ce jour. Je souhaite à 
chaque adhérent(e) fondateur, aux sympatisants également destinataires et à ceux qui nous 
rejoindront, de trouver  leur part de bonheur en aidant ainsi les villageois lao dans leur 
développement. 

Nous sommes dans la même petite barque sur les remous d’un grand Mékong. Que les nagas qui 
résident au fond de l’eau (vous le savez bien !) nous protègent et nous ouvrent le chemin auprès de 
nos amis du Laos. 

Daniel Gilbert,  

Vouvant, le 30 octobre 2011 

 

§ 2 - Descriptif des projets 2011-2012 
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Ce descriptif pré-diffusé vers le 11 octobre vise à informer clairement les adhérents avant le vote en A.G. 
La présente version datée du 30 octobre est donc celle qui est soumise à votre approbation en  A.G. avec 
l’intégration des modifications et précisions qui auront été convenues à cette A.G. L’approbation d’un 
projet n’implique pas la résolution de tous les problèmes préalables, mais seulement la poursuite de son 
déroulement, qui consiste à résoudre les problèmes ! Elle constitue cependant un engagement aux 
conditions et modalités indiquées pour les dépenses spécifiées et l’affectation des subventions éventuelles 
ciblées sur certains projets. Les villages concernés par ces projets font pour la plupart l’objet des pages 
299-328 du livre „Laos, paradis oublié“, (chp16). La tenue rigoureuse des comptes implique la remise des 
factures à la comptabilité de l’ong, tenue par le (la) trésorier(ère); des CR avec photos seront aussi adressés 
aux  donateurs. 
 

Projet 1 - Ecole de Ban Nasaenkham, bâtiment de 3 classes à construire  
                                                                           cf tableau de synthèse et illustrations en annexe 1 
 

CONTEXTE ET BESOINS :  
L’école de ce village mixte hmong/khamu à quelques km de Oudomxay a déjà bénéficié du préau (projet 2). 
Le bâtiment actuel en dur de 6 classes est insuffisant; 3 classes extérieures sont dans un réel état de 
délabrement; un toit en paille fuit, et ces 3 classes n’ont que des planches comme tables sur un sol en terre 
battue, détrempé pendant les moussons, (école présentée en page 246 - 5 planches avec résumé et photos 
ont été réalisées pour diverses conférences, elles sont jointes pour mémoire en annexe).  

MODALITES :  
Le partenariat avec la Direction provinciale de l’enseignement (DPE) et la direction de l’école a été éprouvé 
avec le préau (§ projet 2); les parents d’élèves devraient aussi pour ce projet faire l’essentiel de la main 
d’oeuvre. 

CALENDRIER :  
Expression des besoins en début 2011 sur place; premiers devis demandés à Duangta , déléguée et 
interprète en mai, pour premières recherches de financement en juin. Finalisation des devis en novembre 
2011 sur place; protocole avec la DPE en décembre pour le début des commandes.  

FINANCEMENT :  
Devis estimatif  de  8000 euros (hors équipements scolaires) 
Intention de la Fondation du G.O.D.F. :  4000 euros 
Vote effectif de Fleurs du Lotus :               500 euros 
Affectation sur bénéfices du livre :             500 euros 
Part sur le don personnel de DG                      500 euros 
Reste à trouver ou à affecter :                 2500 euros 
Décision de réaliser ce projet au vote du 30 octobre 2011 
 

Projet 2 – Ecole de Ban Nasaenkham, préau, phase 2012, 
                                                                                                          cf tableau de synthèse et illustrations en annexe 1 

 

CONTEXTE ET BESOINS :  
Ce préau lancé en novembre 2010 a été achevé en début avril 2011 (partenariat avec la DPE et la direction 
de l’école conformément à son descriptif. La main d’oeuvre a été assurée par les villageois parents d’élèves. 
Le financement de 1400 euros a été assuré par Fleurs du Lotus (50%) et moi-même (50%); certaines 
dépenses de cette enveloppe concernaient le projet 3 pour raison de calendrier et de comptes 2010.  
Ce préau reste un nouveau projet 2011-2012 pour divers besoins : il devrait recevoir des cloisons de 
bambou économiques et des tables et bancs de façon à servir de classes provisoires pendant la 
construction du bâtiment du projet 1. Le protocole signé en 2010 et les plans seront présentés en AG du 30 
octobre à titre d’exemple à suivre. 

MODALITES :  
Définition des équipements lors de la visite de début décembre 2011; ces équipements seront transférés 
sur le bâtiment du projet 1 après sa réalisation. Des nouveaux modèles de tables plus économiques sont 
envisagés, les menuiseries d’Oudomxay étant actuellement trop coûteuses (par rapport à celles de 
Pakbeng); des solutions alternatives seront étudiées sur place. Les tables classiques sont assez chères, et 
de nouveaux modèles de table sont apparus sur des marchés spécialisés, disponibilité à Oudomxay à 
l‘étude. 

CALENDRIER :  
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Besoins et quantités redéfinis en visite de décembre 2011; approvisionnement selon disponibilités et 
fiancement; suivi sur place de novembre 2011 à avril 2012. 

FINANCEMENT :  
Devis estimatif de 1500 euros pour adapter ainsi le préau en classes par des équipements récupérables. 
Décision de lancement mais avancement selon budget et comptes en cours d‘année. 
 

Projet 3 – Ecole de Ban Houey Ka, Pakbeng,              cf livre Laos P.O. pages 244, 308-309 
 

CONTEXTE ET BESOINS :  
Cette école est supportée depuis plusieurs années, après le parrainage occasionnel de plusieurs familles. 
Ce village khamu particulièrement pauvre bénéficie d’une route depuis un an. Après des fournitures 
scolaires classiques, l’école a reçu en 2010 divers équipements , des armoires, des lots de brosses à dent et 
dentifrices, et en fin 2010 de la peinture et accessoires comme convenu avec la direction de l’école. 
Duangta a pu venir d’Oudomxay m’assister à 2 reprises, mais la difficulté est le manque d’interprète à 
Pakbeng, et la difficulté de communiquer avec le directeur de l’école. La direction de l’école et les villageois 
ont coopéré par la construction d’une clôture convenue autour de la cour de l’école et la fabrication de 
supports individuels de brosses à dent en fond des classes. Deng, interprète du dispensaire de l’ong 
partenaire „Médecins de Pakbeng“ a pu m’assiter pour les appro. et la livraison, (lors d’une vacance du 
dispensaire); des compléments de brosses à dents seront remis aux familles du village, un lot de 300 
cahiers et crayons sera remis à l’école. Il reste aussi la finalisation de 2 armoires en suspens chez le 
menuisier sollicité,  (Ecole présentée en page 244 et village en pages 308-309). 

MODALITES :  
Visite en décembre 2011 pour actualiser ces besoins, et contrôler le bon déroulement des actions prévues 
par la direction de l’école depuis la dernière visite d’avril 2011. 

CALENDRIER :  
Suivi de décembre 2011 à avril 2012 

FINANCEMENT :  
300 euros en prévisionnel 
Décision : projet adopté en A.G. du 30 octobre, dans le cadre des engagements réciproques déjà pris avec 
la direction de l‘école, et limitée à ces 300 euros max. 
Restera à l’étude sans décision immédiate la construction d’un bâtiment adapté à la petite enfance qui n’a 
aucun accueil en attendant sa scolarisation; ces nombreux enfants sont laissés à eux-mêmes actuellement 
et courent d’une classe à l’autre, ou dans „la cour“, pendant que leurs parents sont en forêt; ce projet 
éventuel supposera d’étudier une assistance maternelle. 
Autre projet à étudier ultérieurement : l’adduction d’eau pour ce village (l’eau de la nappe/puits est 
vraiment „triste“, et une adduction depuis la montagne avoisinnante est estimée à 14000 $ (7 km) 
(financement et partenariat spécialisés recherchés, en suspens) 
 

Projet 4 – Partenariat avec le dispensaire de « Médecins de 
Pakbeng/Chinghetti » 

 

CONTEXTE ET BESOINS :  
Ce dispensaire de médecins français bénévoles soigne les khamus d’une dizaine de villages des environs, 
dont les 3 villages que je visite habituellement. Il apparait que les parents n’amènent pas spontanément 
leurs enfants malades au dispensaire (effet de traditions… connues par ailleurs); pour les y inciter, ils 
recevront à chaque visite avec enfant au dispensaire un cahier et un crayon, une brosse à dents et un tube 
d. pour la prévention dentaire. Cela au titre de la synergie déjà active dans cette approche globale 
„villages“. Je rappelle si besoin que je visite le dispensaire depuis sa création en 2007, que les villageois 
environnants le fréquentent assidument (50 consultations par jour), que je souhaiterais renouveler 
l’accompagnement de médecins en village (expérience village hmong en 2010, voir film „villages 
ethniques“) 

MODALITES et CALENDRIER :  
Appro. par moi-même chez un grossiste d’Oudomxay, et livraison au dispensaire de Pakbeng (bus public et 
tuktuk) dès que possible en décembre; les lots sont remis au médecin en activité. Distribution par les 
médecins et ses assitants délégués (infirmière, l’interprète Deng) 

FINANCEMENT :  
Budget de 300 euros maximum 
Décision favorable demandée à l’AG le 30 octobre 
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Décision : projet adopté en A.G. du 30 octobre 

Projet 5 – Fournitures scolaires pour 15 villages ethniques 
(moi-même et autres adhérents en voyage, parfois avec ONG partenaires) 

 
CONTEXTE ET BESOINS :  

L’essentiel de mes séjours au Laos de novembre à avril se passe dans une trentaine de villages. J’ai pris 
pour habitude de remettre un cahier et un crayon aux parents et enfants de ces villages visités. Surtout 
autour d’Oudomxay et de Luang Namtha. Le budget est réduit (2 euros pour 10 cahiers par exemple); ces 
fournitures sont remises aux familles et/ou aux directions d’écoles (selon habitudes prises, jours de visites 
–écoles parfois fermées-.. ) et correspondent à un réel besoin. Dans certains cas, ces fournitures s’étendent 
aux aides pédagogiques pour enseignants, aux vêtements scolaires des familles les plus démunies, etc..  

MODALITES :  
Achat et remises selon les visites en villages hors projets précédents 

CALENDRIER :  
Novembre 2011 à avril 2012 

FINANCEMENT :  
500 euros à prévoir environ pour 10 villages effectifs sur les 30 visités (justificatifs avec les 
factures d’achat chez grossistes connus) 
Décision : projet adopté en A.G. du 30 octobre: la visite touristique ne peut se faire sans cette règle 
désormais de l‘“écotourisme“, „cadeau utile“ apprécié et conforme à la tradition lao de l‘accueil.  
Projet 6 – Soutien scolaire postopératoire avec l’ONG MCC 

 
CONTEXTE ET BESOINS :  

L’ONG MCC (Mécénat Chirurgie Cardiaque) prend en charge en France les opérations du coeur d’enfants 
acheminés depuis une dizaine de pays, dont le Laos. Les opérations ont lieu dans 8 villes en France. Des 
familles d’accueil prennent en charge les enfants dans la phase opératoire et en convalescence. Le coût 
total du séjour d’un enfant pour 6 à 8 semaines revient à 8000 euros, (plaquette de cette ONG présentée 
en A.G., et renvoi au site www.mecenat-cardiaque.org) . Il apparait utile de suivre ces enfants et leurs 
familles lors de leur retour au Laos. La famille peut avoir des besoins financiers pour le rattrapage scolaire 
et les fournitures pour l’enfant. Les familles d’accueil françaises déjà généreuses sont prêtes à aider aussi 
pour cette phase postopératoire. Il faut mettre en place une solution qualifiée pour visiter les familles, 
assurer l’échange d’information sur la scolarité de l’enfant, le visiter à son école,.. Plusieurs personnes et 
plusieurs modalités sont pressenties à Vientiane en relation avec le délégué de MCC, famille d’accueil eux-
mêmes –Daniel et Martine Blanloeil- également adhérents actifs à Dglaos, et en relation avec Guy Lherbier, 
notre délégué à Vientiane et ami commun. Daniel et Martine sont à Vientiane pour différents contacts en 
fin novembre 2011. 

MODALITES :  
1 à 3 visites de chaque famille, pour un enfant opéré revenant au Laos, + visite à son école (selon 
instruction, adresses… qui seraient remises par MCC; la personne déléguée et qualifiée assurant les visites 
prendraient des photos suffisantes avec son mobile qu’elle devra transférer par internet (au moins à Guy 
Lherbier et moi-même pour communication à MCC) – vérifier aussi la législation lao pour un tel travail; il 
conviendra éventuellement de passer par une officine habilitée, par exemple le bureau à Vientiane du CCL 
(contact prévu après validation de cette démarche). Avancement actif en octobre, échanges avec Duangta 
à ce sujet. 

CALENDRIER :  
Action sur toute l’année, particulièrement suivie pendant mes séjours à Vientiane, mais suivie par notre 
délégué Guy Lherbier, nos actions en concertation avec MCC, en particulier leurs délégués Daniel et 
Martine, famille d’accueil de MCC et adhérents à dglaos. 

FINANCEMENT :  
Financement : les sommes remises aux familles sont financées par MCC (100 à 120 euros par famille) – la 
rétribution occasionnelle de la personne bilingue assurant ces visites pourrait être de 25 euros par famille 
pour 3 visites, pour 6 à 10 familles par an, prévoir une enveloppe de 200 à 250 euros par notre ONG dglaos, 
(300 portés au Cpt expl.prévisionnel). Ce soutien scolaire postopératoire est bien dans l’axe principal 
„éducation“ de notre ONG.  
Décision : projet adopté en A.G. du 30 octobre 
 
 

http://www.mecenat-cardiaque.org/


assoc „dglaos.com“, CR d’activités prévisionnelles & Cpt d’exploitation - AG du 30 octob. 2011, v.du 9 nov.2011       Page 6/13 

Autres projets 2011-2012 
La présentation ci-dessus n’est pas exhaustive, et pourra évoluer au cours des séjours au Laos. Mais pour chaque 
besoin ciblé nouveau, le descriptif du projet envisagé devra rappeler cette analyse de faisabilité : § contexte/besoins, 
§ modalités, § calendrier, § financement (avec le cas échéant les membres concernés / interlocuteurs membres et 
autres). L’ONG doit pouvoir „basculer“ sur un autre projet en attente si des difficultés retardent un projet en cours. 
En effet certains projets à la différence des simples fournitures sont basés sur l’acceptation de devis, la signature de 
protocoles, dont les calendriers pourront glisser. 
L’un des paramètres essentiels est aussi la capacité de suivre les projets au Laos; ce qui explique que je vise en 
priorité les écoles des villages du nord que je visite régulièrement (tous déplacement à ma charge, conformément 
aux statuts). C’est désormais 30 villages en moto, VTT ou Tuktuk… dont les 15 du chapitre 16; toutes leurs écoles ont 
des besoins; ces visites régulières font gagner un temps précieux pour les livraisons et pour un relationnel convivial 
avec les directions d’écoles et les villageois parents d’élèves. Les membres adhérents sont les bienvenus pour ces 
visites, avec moi-même ou non. Je rappelle aussi si besoin que je propose de privilégier pour les nouveaux projets 
ceux qui seraient en partenariat avec les ONG déjà partenaires. Le climat de confiance et l’échange d’expériences 
antérieures sont des atouts de réussite ensemble. 

 

 § 3 – COMPTES  PREVISIONNELS  POUR  2011 - 2012 
Version actualisée et adoptée en A.G.le 30 octobre 2011 
 

A1 - EN CREDIT A L’OUVERTURE DU COMPTE (à actualiser le 30/10/2011) 
Cotisations des adhérents (1)      825 euros 
Bénéfices du livre „Laos paradis oublié“,  
 reversés en tant que don de DG (2)     1200 euros 
Don complémentaire de DG (3)      1000 euros 
Subvention de Fleurs du Lotus (sur projet 1) (4)      500 euros 
Avance pour fond de roulement par DG (5)     4000 euros 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TOTAL à l’ouverture du compte      7525 euros 
 

(1) Dont 525 euros par chèques versés sur le compte dglaos, 240 euros par chèque de D.Gilbert en 
régularisation des chèques à son ordre déjà encaissés, et des adhésions en espèces, et 75 euros 
d’adhésion attendus en début d’A.G. 

(2) Chèque  de 1200 euros à l‘ordre de DGLAOS et courrier de don remis ce jour à la trésorière. 
(3) Chèque  de 1000 euros à l‘ordre de DGLAOS et courrier de don remis ce jour à la trésorière. 
(4) Chèque de 500 euros à l’ordre de DGLAOS reçu de Fleurs du Lotus 
(5) Chèque  de 4000 euros à l‘ordre de DGLAOS et courrier d’avance de trésorerie remis ce jour à la 

trésorière 

 

A2 - SUBVENTIONS, autres revenus  et éventuelles affectations:  
Fondation du G.O.D.F. (intention sur projet 1)    4000 euros 
Subventions à trouver pour l’ensemble des projets  dglaos.com  3500 euros 
Ventes artisanat et bénéfices des livres en cours de 2012   1000 euros 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TOTAL des subventions et bénéfices sur ventes    8500 euros 
================================================================== 
TOTAL crédit prévisionnel (A1 crédit ouverture + A2 subventions et bénéfices)  
            

                             16025 euros 

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

B - DEPENSES   phase départ (1)     phase avancement ou ultérieur (2) 
 

  PROJET 1            8000 euros     
  PROJET 2   800 euros   700 euros 
  PROJET 3   150 euros   150 euros 
  PROJET 4   150 euros   150 euros 
  PROJET 5   300 euros       0 euros 
  PROJET 6   150 euros   150 euros 
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PROJET x          euros          euros 
Dépenses diverses (abonnement ODAS, 24 euros, fourn.bureau 50 e…)  
          Totaux                                100 euros 
=================================================================== 
SOUS TOTAUX                                            9650 euros         +                1150 euros 
TOTAL PREVISIONNEL                        =  10800 euros 

Situation en  fin d’exercice (octob.2012)      16025 – 10800     =         5225 euros (3)   

 
(1)  Phase départ : nov.2011 à avril 2012  - (2) phase ultérieure : mars 2012 à nov.2012 (selon avancements) 
(3) Dont 4000 euros en avance de trésorerie, à présenter en débit sur les comptes en fin d’exercice. 
Sous réserve d’obtention des subventions conditionnant les avancements de projets ; le solde sera reporté 
sur l’exercice suivant au 30/10/2012, (environ) soumis au vote de l‘ A.G. suivante. 
D’autres dépenses seront autorisées si elles correspondent à un financement spécifique nouveau; aucun 
voyage ni frais de représentation n’est pris en charge conformément aux statuts, mais les dossiers 
correspondants avec „abandon de factures“ seront étudiés dans le cadre légal à la condition d’un ordre de 
mission préalable de membres actifs ou délégués.  
 
Autres points pour l’ordre du jour après élections du C.A. et par le C.A. du bureau : 
- caractéristiques du compte à l’étude (compte à la Poste rémunéré, accès internet, chèquier sans CB, 
pouvoirs, délégation totale à la trésorière) 
- conditions pour la remise des reçus fiscaux 
- les changes euros/kips (marges de risques) 
- l’opportunité d’un compte au Laos (perso? ONG? Autres? CCL?), avec conditions de virement 

 

§ 4 – rappel activités 2010 - 2011 et historique 
 
 
Ce rappel a pour but d’informer les adhérents sur les antécédents des projets, expliquant les 
choix de l’année, l’expérience acquise, les relations en place, les partenariats éprouvés,.. et les 
différentes rencontres et conférences utiles aux projets directement ou à travers la vente du livre. 
J’insiste ici sur les actions propres de Penny G.Peckmann, candidate trésorière, et canditate à la 
vice-présidence, avec son expérience complémentaire au Laos et en France. Les jours nous 
manquant au Laos nous ont conduits à nous séparer pour des régions d’interventions différentes, 
moi-même dans les villages du nord, Penny G.Peckmann à Champassak. Cet historique doit 
crédibiliser les projets envisagés et les sollicitations des subventions et contributions. 
 
Activités et versements en 2011 (DG Daniel Gilbert, GP Penny Peckmann) 
 
14 janvier 2011 : retour du Laos, réception du stock de livres (chez You Feng), préparation de 
l’annonce en France et de la diffusion, (articles de presse, en particulier Ouest France, 3 février 2011) 
6 février 2011 : conférence de présentation du livre „laos paradis oublié“ au théâtre municipal de 
Fontenay le Comte, (vente des 1ers livres.. ), 
15 février au 15 avril 2011 : séjour au Laos (DG), visites de 10 des 15 villages du livre, suivi des écoles 
en particulier celles des projets 1 et 2, organisation avec les partenaires lao et le Centre de Langue 
Française (désormais „Institut Français Lao“)  de la présentation du livre prévue au 30 mars à 
Vientiane,, en mars, plusieurs visites des villages de Ban Houey Ka (projet n°3, phase 2010), de Ban 
Nasaenkham (préau projet N°2, et besoins du projet n°1, nouveau bâtiment) ; vers le 6 avril, visite du 
préau achevé de l’école de ban Nasaenkham (projet n°2, photos en annexe),(avec Fleurs du Lotus) 
février 2011 : rencontre de Monsieur Sénémaud Ambassadeur de France pour préparer l’annonce du 
livre au Laos, 
30 mars 2011 : conférences de présentation du livre, en présence et sous l’égide de Monsieur 
l’Ambassadeur, de plusieurs ministres,… en partenariat avec l’Administration Nationale du Tourisme 
Lao (A.N.T.L.), (textes des conférences disponibles sur le CD gratuit „dglaos2011“); exposition photos à 
Vientiane „à la rencontre des villageois figurants“ 
Avril à septembre 2011 : vente des livres (directe et via ONG); bilan sur cette période de 600 livres 
vendus environ, avec une mention spéciale pour „Ecole Champa Lao“ (100 livres, 1500 euros de 
bénéfices, pour le projet d’un puits et réservoir d’eau d’une école près de Paksé), Association 
Coopération Francophone au Laos, le Frangipanier, Asso. France Solidasie, … 
5 mai : exposition / ventes de livres et artisanat lao, sur accueil du C.E. de Mutavie (Niort) 
11 mai : ventes de livre, suite à la conférence de Mr Drillien, Président de A.I.C.T.P.L, organisée par 
l’Eléphant Blanc (AEFL) , Blois, 
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14 mai : participation à l’A.G. de „Fleurs du Lotus“ (co-financeur du préau, projet n°2 en 2010/11, et 
du bâtiment de 3 classes, projet n°1 en 2011/2012), 
1 au 30 juillet 2011 : (par GP), exposition de tableaux par Penny G.Peckmann „Evocation vendéennes, 
évasion laotienne“, ventes de tableaux, d’artisanat lao, et de livres : 490 euros reversés par G.P. à 
„Médecins de Pakbeng“; plus un tableau pour un don direct de l’acheteur de 250 euros à cette ONG. 
23 au 24 juillet 2011 : exposition photos à Cujan-Mestras par Enfants d’Asie et Ecoles Champa Lao, 
danses par l’ong d’orléans „France Solidasie“; conférence et projections du film „Villages ethniques 
lao“ par D.G., et ventes de livres. 
15 août  sq : accueil de Guy Lherbier et sa famille à Vouvant, (délégué général de dglaos au Laos) 
28 août : expo/vente au salon du livre de Magné, (79), 
4 septembre 2011 : avant-première de la projection de films pour des „amis lecteurs“ à Vouvant 
(„Villages ethniques du Laos“ 40 mn, „Artisanat des villages lao“ 25 mn, avec ventes de livres et 
d‘artisanat. 
17 septembre 2011 : participation à l’A.G. du C.C.L., (Comité de Coopération avec le Laos) 
17 septembre 2011 : versement de 460 euros à „Amis Lorrains du Laos“ pour le bac du village de 
Phonsavanh (cf.livre page 303 et CR de voyage 2009 – 2010) 
24 septembre 2011 : participation à l’A.G. de „Médecins de Pakbeng/Chinghetti“ 
30 septembre et 1er octobre 2011 : exposition „Passion Indochine“ au parc floral de Vincennes, 
financée par Vietnam Airlines sous l’égide des 3 ambassades en France; stand d’artisanat lao et de 
livres du C.C.L. tenu par Natacha Gilbert, pour le Comité de Coopération avec le Laos (C.C.L.), 369 
euros de recettes reversées au C.C.L. et pour „dglaos“ (1000 euros environ de livres et adhésions); 
rencontres DG avec de nombreux membres de la diaspora lao sur le stand, de nombreux lecteurs, et 
vente de livres en partenariat avec l’Ambassade du Laos à Paris (36 livres vendus, et 20 remis à 
l’Ambassade au titre du partenariat). A noter diverses rencontres (Mr Mme Meauteau, Mr 
Mounsaveng, et pour M.C.C. Daniel Blanloeil, (projet 6) 
 
Rappel historique :  les actions en partenariat avec les ONG sont rappelées chaque année dans le „Programme 
Ecoles Lao“ de DG (avec suivi des projets et demandes de subventions), voir ci-après pour 2011 (pour mémoire, 
les contribution principales ont concerné les écoles du Frangipanier en région de Luang Prabang (900 euros en 
2009/2010), l’école de Pankéo (près de Vientiane, 500 euros en 2005), etc… Par ailleurs , les parrainages de 
familles dans les villages dès 2004 ont évolué vers le support des écoles de ces villages en 2006, avec le suivi 
amical des familles, „largement élargies au voisinage“,… la qualité de l’accueil des villageois doit beaucoup aussi 
à la remise des photos des précédents voyages, perçue comme un signe d’amitié. Le récent livre doit beaucoup à 
ces villageois accueillants et chaleureux. 
 

Annexe 1  – Planche sur projets dglaos 1 & 2   .        
(planche extraite des dossiers « conférences » et « demandes de subventions » - v.juin 2011) 
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Annexe 2  – rappel du « Programme Ecoles Lao 2011 »   .        
 

Ce rappel vise à informer les nouveaux contacts parmi les adhérents sur les activités antérieures de DG 
reprises dans la nouvelle ONG dglaos.com. Les précédentes versions annuelles sont encore sur le site 
dglaos.com. Cette annexe se limite aux pages 1 et 2 du programme 2011, avec le tableau récapitulatif 
et le projet 1 de ce programme avec Fleurs du Lotus (qui correspond aux projets  1, 2 et 3 sur le CR 
d’activités prévisionnel pour 2012 désormais). Le dossier complet disponible sur le CD 
„dglaos2011“ comprend les suivis de projet, et CR de voyage. Je rappelle que suite à ce dossier, la 
Fondation du G.O.D.F. a bien voulu verser 200 euros en 2011 à chacune des 10 ONG partenaires de ce 
programme. 

 

« 10 PROJETS SUIVIS AVEC 10 ONG » version 18 février 2011 
de Daniel GILBERT 06 66 87 23 43 

djc.gilbert@wanadoo.fr,   site  www.dglaos.com  (avec CR / suivi des 

projets/subventions précédents),  

A - Synthèse 
B - Tableau récapitulatif 

C - Description des 10 projets  
D – Notes complémentaires 

En annexe rappel des coordonnées ONG et correspondants   

En vert quelques complément courant 2011 

A - Synthèse   
Cette description des 10 projets 2011 est destinée à solliciter  des subventions versées directement aux 
ONG citées, dans la continuité des 2 années précédentes. Les actions 2010 se sont déjà poursuivies en 
cours d’année, en particulier lors de mes visites de février et mars 2010, du 20 nov.2010 au 15 janvier 
2011. (compte-rendu envoyés aux ONG, et/ou intégrés sur mon site www.dglaos.com), et en cours du 1 
mars au 15 avril 2011. Rappel des subventions antérieures obtenues : 1700 Euros en 2008 pour 5 projets, 
2000 Euros en 2009 pour 10 projets (et 700 Euros reversés par la « caisse écoles »). Ces tableaux ne 
comprennent pas les parrainages directs d’une dizaine de familles dans les 15 villages visités 
habituellement, ni aucun frais de voyage. La plupart des ONG ci-après ont un site internet (et/ou une lettre 
mensuelle, ou annuelle,) rappelant la contribution du « programme écoles lao ». Ce programme vise 
principalement à soutenir des écoles publiques suivies par des ONG agréées. Le présent programme 
implique un partenariat de confiance de son auteur avec ces ONG, permet à celles-ci de se connaître pour 
échanges d’expériences, et se limite à des ONG petites ou moyennes (implantations régionales non 
concurrentes en France), avec des frais de fonctionnement réduits et un réel dévouement pluriannuel pour 
les enfants du Laos. 
L’orientation essentielle en 2010 et 2011 est l’implication directe de son auteur D.GILBERT, sur les écoles 
de la ligne 1, avec éventuellement les contributions des ONG qui le souhaitent. Compléments mai 2011 : les 
principaux donateurs 2011 sont la Fondation du GODF (2000 euros) et l’ONG Fleurs du Lotus (697 euros) 
* Le présent « Programme Ecoles Lao » est rappelé avec les principales ONG concernées dans le livre « Laos, 
paradis oublié », publié en coopération avec les autorités lao, avec photos d’écoles et mentions des ONG 
concernées, et le chapitre 16 spécial sur les villages habituellement visités. Les ONG agréées par D.Gilbert 
revendent  ce livre au profit de leurs projets.  

B – Tableau récapitulatif  - total sollicité en 2011 : 2000 euros 

  

REGION 
AU 
LAOS ONG PROJETS 2010 

DEMANDE  
subvention 
2011  

RAPPELS DES 
FINANCEMENTS 
PERSO EN 
2009/2010  

1 

Vientiane / 
Oudomxay / 
Pakbeng 

Fleurs du Lotus  
A.&Moc. MULLER 
Délégué 
D.Gilbert 

3 Ecoles de villages khamu/hmong :  
de Ban Houey Ka et Muong Noy  
(Pakbeng),   
de NaseanKham (Oudomxay) 
 suivies  par D.Gilbert, délégué, 200 

327E en début 
2010 et 697E au 
4è trim 2010 

2 Luang Prabang 
Frangipanier SOMPHET. 
President  

Ecoles pres de Luang Prabang 
Suite du projet 2009 (électrification de 6 
classes) 200 900  

3 Oudomxai 
Amis Lorrains du Laos 
Et.GEHIN 

Ecoles près d’ Oudomxay 
(30 villages environ suivis par l’ONG, 
district de Muong La) 200 

 460 euros en 
sept 2011 

4 Oudomxai 
Gens du Mekong  
Mr et Mme Jacquot,  Ecoles près d’Oudomxay 200   

mailto:djc.gilbert@wanadoo.fr
http://www.dglaos.com/
http://www.dglaos.com/
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5 Oudomxai 
Enfants d'Asie  
Alain DELAGE Ecoles près d’ Oudomxay 200   

6 Laos 

Association 
Francophone au Laos 
Jean MEAUTEAU 

Ecoles Francophones (environ 20 classes 
bilingues dans 5 ou 6 villes) 200   

      

7 Pakbeng 

Medecins de 
Chinguetti/Pakbeng Dr 
Claudine CHICAN 

Dispensaires de  Médec.francais 
Soignant les villages khamu et hmong 
(en relation avec le  
« Programme écoles », ligne1.) 200 

200 
500 euros env. 
en sept 2011(GP) 

      

8 Thakek 
A.C.F.L. Marcel 
BOURGERIE Operations enfants à l’hôpital de Thakek 200   

9 Oudomxay Compter sur demain Ecoles près d’Oudomxay 200 100 
 

10 Laos SODEL 
Commerce équitable et Ecoles en 
relations avec ligne 6 200 

 Totaux         2000 euros 
 
C - Description des 10 projets : (pour sollicitation subventions) 

(la suite du « programme école lao » détaille les 10 projets, le 

présent extrait se limitant au projet 1) 
 

1 – Fleurs de Lotus, 3 Ecoles de 
villages khamu et hmong : de Ban Houey 
Ka et Muong Noy  (Pakbeng),  de 
NaseanKham (Oudomxay),  suivies  par 
D.Gilbert, délégué, 
(complément 1

er
trim.2011 :voir CR de voyage, avec 

fournitures déc.2010 et mars 2011) 
Rappel du programme 2009 :Cette ONG continue à soutenir l’école 
Ban Nano près de Vientiane, et soutient activement désormais un 
orphelinat à Vientiane. Ses fondateurs et membres ont souhaité apporter 
une aide à des villages de province et ont proposé à Daniel GILBERT, 
membre de cette ONG, qui a fait connaître ces villages à l’ONG de les 
suivre en tant que délégué ponctuel. Les familles de ces villages et 2 des 
3 écoles sont connus de D.Gilbert, qui a conduit des actions d’aide en 
novebre/décembre 2009, puis en février/mars 2010 à niveau de 560 
Euros, dont 327 euros sur fonds propres : fournitures scolaires (600 
cahiers, 600 crayons, brosses à dents, fournitures pour les enseignants, 
équipements de sport, et surtout pour le village de ban Houey Ka, 
bénéficiant d’une piste carrossable, 4 armoires scolaires, une par classe. 
Projets 2010/11 : Les 3 écoles seront visitées de nouveau en 
novembre/décembre 2011 avec interprète pour poursuivre cette aide. 
Les villageois coopèrent pour les équipements souhaités (clôture de 
l’école, fabrication des supports de brosses à dents,… ). J’ai fait un CR 
aux membres de l’ONG en AG de mai 2010, et poursuis les échanges 
avec le bureau avant, pendant, et après mes visites en tant que délégué 
impliqué désormais. Les  écoles sont celles des villages Ban Houey Ka 
et Muong Noy près de Pakbeng, et de Ban Nakaseam (hmong/khamu) près d’Oudomxay (photos 
février 2010) 
Fin 2010, début 2011 : financement d’un préau pour 
l’école de ban Nasaenkham (1300 Euros, 
financés à 50/50 par l’ONG et la caisse du 
« programme écoles lao »,) et fournitures & 
peinture pour l’école de Ban Houey Ka (environ 
120 Euros), CR détaillé pour l’ONG, disponible, 
suite aux visites et achats de novembre, 
décembre 2010 et mars 2011. (complément 
1

er
trim.2011 :voir CR de voyage, avec 

fournitures déc.2010 et préau achevé en 
mars 2011, CR disponible sur demande 
mail, màj en cours sur le site 
www.dglaos.com ) 

http://www.dglaos.com/
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Photos 2010 : remise fourniture de févr.2010 aux écoles de Ban Houey Ka , livraison des armoires scolaires, 
livraison de 300 brosses à dents, la nouvelle clôture de la cour d’école réalisée par les villageois, 
Réunion à Vientiane de membres de Fleurs du Lotus, autour de la Présidente Moc Müller, du vice-président André 
Müller, et de divers délégués au Laos et membres. Remise de fournitures à l’école Ban NaseanKham, de tenues 
scolaires ; réunion avec des familles hmong du village avec leurs enfants de cette école…  
(fin de l’extrait joint du « Programme Ecoles Lao 2011 » 
 

Annexe 3  – carte des ONG partenaires au Laos   .        
 
Adresses des ONG et liens internet dans le livre « Laos, paradis oublié » en pages 349, màj prévue sur le site 

 

Annexe 4  – liste des membres candidats au C.A.,  

Pour élections en A.G.constituante du 30 octobre 2011        
 
Audineau Christiane (5) – Gilbert Daniel (1) – Gilbert Natacha (3) – Lherbier Guy (5) – Peckmann Gertrud 
Penny (2) - Le Conseil d’administration en sa séance du 30 octobre 2011 après l’A.G. recevra les candidatures 
pour son bureau : (1) Président, (2) vice-présidente, trésorière, (3) secrétaire pour la rég.Parisienne, (4) secrétaire 
pour Vouvant, (5) délégué général au Laos ; les statuts permettent 4 autres membres au C.A., candidatures 
ouvertes jusqu’à l’A.G.  Le présent document dans ses versions diffusées après les votes du 30 octobre 2011 fera 
état des élections effectives. 
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Annexe 5  – bulletin d’adhésion et de versement de dons        
  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Bulletin d’adhésion et/ou de versement de dons  
à l’ong dglaos ou à une autre ong : 

ADRESSE : Assoc. dglaos.com, Impasse du Petit Château, 85120 Vouvant 
Ou adhésion par mail à djc.gilbert@wanadoo.fr (et le chèque* par courrier) 

 

NOM, prénom :…………………………………  ADRESSE N°rue ……………………. … …. …….,  

CP/Ville……….………………………………………………..….… …………………………………….. 

email    …………..…………… ….. @  …………………..    tél. ...………………………………….…. 

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

1  J’adhère à l’ong dglaos.com et souhaite recevoir par mail les docs approuvés en assemblée 

générale constituante du 30 octobre 2011  

(rayer les mentions inutiles : les statuts, le CR d’activités/comptes prévisionnels)  

(« je joins un chèque de 15 euros » ou pour les adhésions par mail, préciser «  Je poste un chèque de 15 euros »)  

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

2  Je n’adhère pas pour l’instant mais souhaite être informé des activités/projets de l’ONG 

dglaos.com (par mail), (je souhaite recevoir le CR d’activités/comptes prévisionnels du 30 octobre 2011)  

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

3  J’achète un livre « Laos, paradis oublié* », à 30 Euros (dont 15 euros sont reversés à l’ONG 

dglaos.com pour ses écoles du Laos) (le livre sera retiré à l’une des adresses – Vouvant ou Carrières sur 

Seine (rayer) – ou je joins un chèque* de 39 euros (comprenant le transport postal « colissimo P) 

*1820 photos, grand format 23 * 29 cm, 352 pages, 2010, 

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

3b  J’achète un livre « Laos, regards, rencontres » (860 photos, 242 pages, 2007) (22 euros, ou 

par envoi postal 27 euros, chèque* joint, dont 15 euros reversés à dglaos.com) 

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

4  je souhaite recevoir le CD gratuit « dglaos 2011 » réservé aux adhérents : CR des voyages 

récents, projets en cours, programme écoles lao 2011, conférences illustrées des 6 février 2011 

(Fontenay-le-Comte) et 30 mars 2011 (Vientiane), projet et conseils de voyage, diaporama…  

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

5  je souhaite faire un don à l’ong dglaos.com* de …………………… euros 

        (rayer « par chèque joint » ou « par virement » selon le rib demandé de l’assoc.) 

Souhait éventuel sur la destination du don (par exemple N° de projet du CR d’activités 2011/2012) 

* ou à l’une des ONG partenaires (voir annexe 3 du CR) (spécifier)……………………………………….  

(le chèque à l’ordre de cette ong lui sera remis, et elle fera un reçu fiscal au donateur) 

(Autres ONG partenaires en relation : «Comité de Coopération avec le Laos», «Mécénat Chirurgie 

Cardiaque»), 

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

6  autres  souhaits éventuels, et remarques …………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………………….. …

………………………………………………………… ………………………………………………….…. 
 
* chèque à l’ordre de l’assoc. « dglaos », ou « dglaos.com » ou « Daniel Gilbert » (liste des ventes et 
répartition des prix de revient et bénéfices du livre présentée en A.G. de l’assoc. dglaos)  

 

mailto:djc.gilbert@wanadoo.fr
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Annexe complémentaire pour diffusion après le 9 nov 2011 (sur cd dgLAOS 2011) 
Extrait des statuts (article 2 valant charte de l’assoc.) 

  
.                                    Association dgLAOS.com                                      . 
Aide au développement du Laos et gestion des livres * au bénéfice des écoles 

lao 
(*en particulier «Laos, Regards rencontres» 2007, et «Laos Paradis oublié» 

2010) 
 

  Extraits des STATUTS   
(copie complète avec liste des adhérents fondateurs sur demande) 

 
 
ARTICLE 1er. 
 
Il est fondé par les adhérents aux présents statuts une association à but humanitaire et non lucratif régie par la loi du 1er 
juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.  Par décision de l’assemblée générale de ses membres la dénomination de 
l’association est la suivante : 

« dglaos.com » (*) 
* Pour mémoire l’association bénéficie du transfert à son profit et sans condition du site web www.dglaos.com,  en 
fonctionnement depuis 2008, par donation de son propriétaire actuel Daniel Gilbert. 
Le nom usuel « dglaos » utilisé en abrégé désigne la même association. L’association bénéficie en première ressource 
historique du bénéfice de la vente des livres sur le Laos de Daniel Gilbert selon l’article 10, à savoir « Laos, regards, 
rencontres » de 2007, et « Laos, paradis oublié » de 2010.  Elle bénéficie aussi du « Programme Ecoles Lao » de Daniel Gilbert, 
qui est annuel depuis 2007, et dont les projets s’intègrent désormais dans l’activité de la présente ONG. 
 
ARTICLE 2 : Objet de l’association. 
 
L’association a pour objectif principal l’aide au développement des populations défavorisées du Laos. Seule l’assemblée 
générale dans sa majorité ou le conseil d’administration aux 3/5

ème
 pourront voter un soutien analogue pour un autre pays 

par la présente association. 
L’axe prioritaire est l’aide à l’éducation. 
L’association pourra ainsi couvrir tout ou partie des besoins d’une école, depuis les simples fournitures scolaires, de livres, 
etc…  jusqu’à la construction d’écoles, y compris les équipements de toutes natures nécessaires au confort des élèves et de 
leurs enseignants ; il pourra s’agir ainsi des sanitaires, des équipements de sport, des clôtures pour la sécurité, de 
l’éclairage, des dortoirs et préaux, de la restauration, des vêtements scolaires, de formation d’élèves et/ou d’enseignants, 
etc… après analyse des besoins avec les directions des écoles concernées. 
Les écoles retenues seront sauf exception motivée celles du service public, dont les enseignants sont normalement 
fonctionnaires, et en priorité celles de villages encore défavorisés. Les projets supérieurs à 2000 euros seront retenus sous 
la réserve d’un agrément local ou d’un accord écrit avec la « Direction Provinciale de l’Enseignement » de la province 
concernée. Les projets inférieurs à 2000 euros pour être suivis en simple relation avec la direction de l’école. 
L’association respectera une éthique rigoureuse pour le choix des projets, pour le désintérêt et le dévouement de ses 
membres bénévoles, pour sa gestion aux frais limités ; elle choisira et conduira ses projets dans un esprit laïc, c’est-à-dire 
dans le respect des traditions, des politiques, des cultes, en respectant en particulier les politiques locales de 
l’enseignement. Les projets respecteront à la fois la diversité ethnique, les coutumes villageoises, l’égalité entre les ethnies 
et la liberté de cultes inscrites dans la constitution lao. Les écoles publiques le plus souvent communes à plusieurs villages 
sont un facteur de mixité ethnique et d’esprit civique. 
Autour de cet axe prioritaire, tout autre support pourra être apporté aux villages, dans le même esprit, selon les besoins 
constatés, dans tous domaines (santé, sécurité alimentaire, adduction d’eau, artisanat, agriculture, microcrédit, 
équipements, etc … ). Il sera privilégié pour ces axes un support en partenariat avec des ONG spécialisées et référencées 
localement. L’ONG portera ainsi l’esprit de synergie et de partenariat de ses membres fondateurs avec les autres ONG 
opérant au Laos. 
L’ONG veillera à un engagement pluriannuel et durable pour les écoles et/ou les villages soutenus, dont elle rapportera les 
indicateurs de progrès dans ses comptes-rendus de projets. 
La nature des premières ressources historiques est la vente de livres sur le Laos, de tableaux de peinture, des conférences, 
des expositions photos, des projections de films, des voyages solidaires, de l’artisanat lao, etc…  Aussi,  l’association 
gardera également cet objectif culturel pour continuer à faire connaître le Laos et ses villages. L’ONG pourra envisager des 
investissements d’ordre culturel dans l’objectif de bénéfices dédiés à ses projets humanitaires, et pourra alors se 
positionner en éditeur. Les membres fondateurs et les nouveaux membres actifs continueront à développer ces échanges 
culturels les plus divers au profit de ces villageois et de leurs écoles. L’ONG dans sa conduite des projets veillera aux 
critères essentiels de la transmission de savoirs, de la coopération active, et de l’information de ses donateurs et 
adhérents. Elle pourra aussi s’associer selon diverses modalités à toute autre organisation partageant les mêmes objectifs 
et critères. 
ARTICLE 3 : Siège et durée.   Le siège social est fixé à :  Impasse du Petit Château,  85120 VOUVANT  (France) 

 
Il pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration.  La durée de l’association est illimitée. 
(suite des statuts sur demande, avec liste des adherents fondateurs) 
 
 
 

http://www.dglaos.com/

