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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DGLAOS du 29 SEPTEMBRE 2019  
. 

A l’honneur dans ce CR33 : la fusion DGLAOS/Panier de Riz, les chantiers 
étudiants 2019, (un travail remarquable sur les écoles 1, 4, 6), les écoles 8 et 9, 
(nos projets 2020-2022), des extraits de contrats DGLAOS, (les signatures des 
autorités impliquent leur engagement sur les projets DGLAOS avec main-d’œuvre 
par les villageois), une photo de notre réunion à l’Ambassade du Laos, rappelant 
l’agrément oral reçu, les articles Ouest-France (« si c’est dans le journal, c’est 
que c’est vrai » ! quelques annonces, et merci à notre journaliste solidaire), … 
. 

DGLAOS, un nouveau bureau pour la 
transition 2020  
 
Lors de son assemblée générale du 29 septembre, le président 
et fondateur de DGLAOS, Daniel GILBERT, annonce qu’il 
assure sa dernière année à la présidence de l’ong, et a fait 
adopter un nouveau bureau élargi pour la transition et la 
transmission des compétences, (cf.article d’Ouest France du 
2/9/19). Le bilan est important avec 11 batiments scolaires 
dans 7 villages du nord Laos, et 14 opérations d’enfants ;  le 
Président a présenté comme un devoir de transmettre déjà 
tous pouvoirs et compétences. Il est donc essentiel, vu la 
demande des villageois et autorités lao que l’ong continue. 
Cette évolution est activée avec la fusion avec l’ong de 
Bressuire, « Panier de Riz », adoptée en AG, pour associer les 
compétences, (en PS, l’allocution de Martine Liboureau, 
Présidente de Panier de Riz, lors de l’adoption de la fusion en 
A. G). Les autorités locales lao sont déjà avisées de cette 

transition, et feront le meilleur accueil aux nouveaux délégués et fondés de 
pouvoir, en maintenant la confiance établie ; ce devoir est guidé par son souhait 
de formation, comme il l’a fait auprès des équipes d’étudiants bénévoles de 
Grenoble, qui savent désormais se transmettre les dossiers de leur mission 
volontaire d’une année sur l’autre, (la convention avec DGLAOS, le dossier des 
chantiers avec devis détaillés), mais aussi par son âge et des  problèmes de 
santé. 

http://www.dglaos.com/
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L’assemblée générale et le nouveau conseil d’administration ont  élu autour du 
président Daniel GILBERT, les 3 Vice-Présidentes fondées de tous pouvoirs, 
Penny Peckmann  (trésorière), Martine Liboureau (secrétaire), et Liliane 
Mauteau-Martin. Natacha Gilbert est également secrétaire, et le rôle de 
plusieurs membres,  élus délégués suppléants, ont été renforcés, Jean-Yves 
Kerloch, Jean-Michel Gallet, déjà très actifs au Laos, Benoît de Cauwer, Fabrice 
Liva. Les membres d’honneur élus ou réélus rendent des services très utiles à 
DGLAOS, Soukaseum Bodhisane, ancien Vice-Ministre du tourisme au Laos, 
Sisamay Luangchandavong (ancienne ministre et « marraine des livres » de 
Daniel GILBERT), ainsi que Monsieur Thongsamay, Directeur du collège DGLAOS 
de Ban Homxay, Monsieur Leuxay (responsable technique de l’Education 
Nationale Lao, district d’Oudomxay), Duangta Chantasombath (interprète de 
DGLAOS et déléguée pour ses étudiants bénévoles), Thierry Gilbert (webmestre 
du site DGLAOS), Erik Forestier (soutien informatique).  
Les invités d’honneur et l’accueil de « Panier de Riz » 
Le Président remercie Monsieur 
 Blanquer, Ministre de l’Educa-  
tion et de la Jeunesse, qui se fait  
excuser, « très sensible » à notre  
invitation,  avec « une très  
grande attention » portée à nos  
écoles ; le courrier ne présume  
pas de sa réponse à l’invitation  
de DGLAOS  à venir au Laos  
inaugurer le collège de Ban  
Homxay (2 collèges DGLAOS et  
un dortoir). Un prochain cour-  
rier  lui détaillera un programme  
de visite en 1 journée pour ce  
centre scolaire, avec 2 autres  

villages à proximité, avec écoles primaires DGLAOS dont les écoliers viennent 
ensuite au collège de Ban Homxay. L’A/R en avion de Paris, correspondances, 
inauguration et visites, pourraient se limiter à 2 jours et 3 nuits ! Cette 
proposition de parrainage serait en remerciement des parents d’élèves lao très 
motivés et actifs, avec les autorités lao motivées aussi par cet intérêt d’un 
responsable politique français. Une perspective déjà présentée et bien accueillie 
lors d’une  
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réunion à l’Ambassade du Laos à Paris, et qui ne pourra qu’être soutenue par 
l’Ambassade de France au Laos.  
Les membres de Panier de Riz présents font désormais partie de la nouvelle 
famille DGLAOS.  Merci aux autres excusés, avec une pensée pour notre 1er 
administrateur Guy Lherbier, en retraite méritée près d’Arras, et bien d’autres, 
(Daniel Blanloeil, de Mécénat Chirurgie Cardiaque, Philippe Drillien, éditeur de 
Philao, Claudine Chican, Présidente de Médecins de Pakbeng, André Müller pour 
« Fleurs de Lotus » (cf. »Donateurs »,) etc…. 
Une transmission facilitée des pouvoirs et compétences pour les projets au 
Laos 
Cette transition est facilitée par les compétences du nouveau bureau,  par la 
préparation  informatisée de tous documents désormais bien stabilisés, et leur 
échange avec la Direction de l’Education d’Oudomxay ; le contrat et le devis de 
l’école 9 qui va démarrer sont prêts.  Le financement des constructions d’école 

se fait par étapes et les responsables techniques de l’Education nationale lao 
guident les équipes de villageois volontaires, ce qui permet de réduire les 
missions DGLAOS en durée, avec des réunions préparées par internet, missions 
qui peuvent se réduire après la signature du contrat, à la commande des 
matériaux et le contrôle en une journée des chantiers précédents. De même, la 
mission des étudiants volontaires est guidée à distance, et tous les problèmes se 
règlent par simple échange en temps réel sous whatsapp, ce qui a permis au 
Président d’accompagner seulement la 1ère équipe de 2015, les suivantes étant 
guidées par SMS/Whatsapp en temps réel. Les opérations d’enfants sont 
facilitées par le chirurgien, un ami, qui peut organiser le déplacement de la 
famille et la convalescence le cas échéant, même en l’absence de Daniel 
GILBERT.  
Une équipe d’étudiants bénévoles 2019 encore exceptionnelle…, Baptiste un 
vrai chef ! comme Maëlis ! 

http://www.dglaos.com/
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Les chantiers des étudiants 2019 ont été présentés, ainsi que leur compte-rendu 
dans lequel ils témoignent  d’avoir vécu « une expérience inoubliable, avec 
échange avec les villageois et les enfants, un apprentissage exceptionnel et 
marquant des projets humanitaires… » ; ils disent revenir avec une nouvelle 
vision de notre monde et une forte dose de philosophie. L’équipe 2019 met déjà 
en place l’équipe 2020. 
2019 a été consacrée à l’achèvement des 5 des 11 bâtiments DGLAOS, par 

DGLAOS en janvier et février, et les étudiants en mai et juin, ainsi qu’à 
l’opération d’un enfant, le petit Villapak, pour un budget total pour l’exercice 
d’environ 14500€ ; le crédit de l’année est de 21000€, en provisoire ; ce bilan 
provisoire de juillet, sera arrêté à la fin de l’exercice, qui est le 30 octobre.  
Les donateurs et adhérents solidaires assurent la pérennité de projets DGLAOS 
Dans ce crédit total de l’année, les adhésions de particuliers ont été de 4300€, 
et les dons d’entreprises et associations de 5500€, dont 3000€ par l’association 

http://www.dglaos.com/
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Coopération Francophone au 
Laos, qui a fusionné avec DGLAOS, 
et 1000€ par l’Entreprise des Vins 
Liboureau, qui remet aussi 1000€ 
pour le budget 2020, LM&D, 
donateur fidèle pour 450€. Le 
solde de « Panier de riz » (2300€), 
rentre au budget 2020. Un 
donateur particulier à citer : 
« Fleurs de Lotus », ong avec qui 
j’ai financé la 1ère école en 2010, à 
Ban Nasaenkham, avant DGLAOS ; 
elle cesse au 12 octobre 2019 ses 
activités et nous remet son solde 
de tout compte.           

 
Ci-contre : 

Réunion à l’Ambassade du Laos à 
Paris (août 2019, agrément oral 

reçu, fort intérêt de notre 
correspondant pour l’attention 

portée à nos écoles par Monsieur 
Blanquer, photo présentée), 

peinture du collège 6-2 par les 
étudiants SOS en juin 2019, et de 

l’école 4 (Ban Houey Oun). 
Extrait du dossier « Les écoles 

DGLAOS vues par satellites ! », 
dossier disponible à partir des 

images Google Earth ©. 
 

http://www.dglaos.com/
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Ci-contre : 

L’école 8 en cours 
(classe maternelle, 

une école de 4 
classes est 

sollicitée, reportée 
en raison de notre 

budget et d’un 
accès très difficile 
au village de Ban 

Moun Muang), 
L’école 9 : notre 

projet 2020-2022, 
avec les murs par 

les étudiants 
bénévoles en mai-
juin 2020 (Ban Na 
Ngew, sur la route 

d’Oudomxay-
Luang Prabang). 

Exemples de 
contrat DGLAOS, 

Implication des 
autorités locales, 

un gage de 
coopération active  
et de la motivation 

de tous pour 
l’éducation des 

enfants. 

http://www.dglaos.com/
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Photos ci-contre : 

Extraits du devis de 
l’école 9, 19000€ pour 

4 classes (projet 
DGLAOS 2020-2022, 

merci à nos adhérents 
déjà généreux lors de 

l’AG du 29),  
Martine Liboureau  

(Présidente de Panier 
de Riz)  

et Eric, déjà 
partenaires depuis 

2018,(ci-après, 
allocution lors de la 
fusion en AG 2019),  

 
Rappel de l’historique  

du soutien de la 
Fondation du GODF : 

4 ans pour le 
« Programme Ecoles 

Lao » de DG, 2006-
2010,  

et 6 ans pour DGLAOS  
(entre 2011 et 2017), 

 
Allocution de Martine Liboureau, Présidente de Panier de Riz, à l’occasion de 
l’adoption de la fusion avec DGLAOS, lue par Eric Liboureau :  
 

http://www.dglaos.com/
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« Je suis honorée de la fusion de nos deux associations « Panier de 
Riz » et « DGLAOS ». Unir nos forces, nos expériences et nos 
énergies est une très bonne chose. Un grand merci à Daniel et à 
vous administrateurs pour la confiance que vous m’accordez. Je 
vais être digne de cette nouvelle fonction de Vice-Présidente, 
auprès de Daniel, et je compte bien sur sa grande connaissance du 
sujet pour l’épauler au mieux. Nous allons ensemble poursuivre 
cette belle aventure, dans ce si beau pays cher à nos cœurs. Belle 
journée à toutes et tous. Je vous embrasse ».  
Et Eric d’ajouter : «La fusion de nos 2 associations est en effet 
source d’une grande énergie positive pour le Laos. Je cite Reagan : 
« nous ne pouvons pas aider tout le monde, mais tout le monde 
peut aider quelqu’un. Merci de votre confiance. » J’ai plaisir à 
rappeler que le jeune Thibault, fils adoptif de Martine et Eric, d’origine 
lao, est présent, et remet à Penny Peckmann, trésorière, le chèque du 
solde du compte de « Panier de Riz », pour notre caisse commune, pour 
le projet commun d’école 9, Ban Na Ngew. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Article d’Ouest France suite à l’AG du 29/9, c’est une bonne 
nouvelle pour tous : la transmission de compétences, 

l’élargissement d’un bureau actif, avec une évolution facilitée par 
les modèles de contrats DGLAOS et la motivation active des 

autorités lao à Oudomxay pour nos écoles.  
 

http://www.dglaos.com/
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… suite sur nos donateurs :  la Fondation du GODF, Fleurs de Lotus 
 
(suite de la page 5, « Fleurs de Lotus » remet à DGLAOS son solde de tout 
compte… ) Marque de confiance, et bienvenue aux membres de Fleurs de Lotus. 
Lors de cette présentation des donateurs, la parole a été donnée à Monsieur 
Paul Rose, qui est le Vice-Président de la Fondation du GODF, invité d’honneur. 
Le Président Daniel Gilbert l’a remercié pour 10 ans de soutien, 4 pour son 
« Programme Ecoles Lao », qu’il conduisait de 2006 à 2010, (avec 5, puis 10 ong, 
pour soutenir leurs projets scolaires, et 6 ans avec DGLAOS), depuis sa création 
en 2011 à ce jour, (CR accessibles sur le site DGLAOS). Monsieur Paul Rose, en  
 
 
 

 

 
 
remerciant et félicitant cette assemblée de gens solidaires, explique la raison 
principale du choix de DGLAOS par la Fondation, « non pas la charité, mais la 
coopération active que conduit DGLAOS, apporter aux personnes aidées les 
moyens de se développer par eux-mêmes ». Chacun pense à la comparaison, 
« donner une canne à pêche, plutôt que du poisson ». Les parents d’élèves qui 
construisent l’école de leurs enfants avec les matériaux financés par DGLAOS 
nous donnent cette leçon de motivation ».  Le Vice-Président Paul Rose a 
rappelé aussi que la Fondation est axée cette année sur l’aide aux « Mineurs 
migrants non accompagnés » et soutient 6 associations dédiées à ce besoin très 
critique actuellement. 60 associations aidées cette année pour 20000€, 1400 
dons reçus en 2018. 

http://www.dglaos.com/
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Synthèse des résolutions adoptées à l’unanimité en assemblée générale et en 
conseil d’administration DGLAOS réunis ce jour, et votes  : quitus donné au CA 
et au bureau, approbation des CR30, 31 et 32 comme rapport moral de 
l’exercice, délégation donnée au bureau pour adopter 
ou amender le bilan financier qui sera arrêté au 30 
octobre, (rajout en particulier des abandons de 
factures), par complément au bilan provisoire présenté 
et envoyé aux administrateurs du 24 juillet 2019, report 
du solde créditeur sur 2020, après cette finalisation, 
adhésion 2021 fixée à 20€, renouvellement des 
pouvoirs stipulés en résolutions des AG précédentes, 
délégations de tous pouvoirs aux 3 vice-présidentes 
élues ce jour, extension du nouveau bureau aux vices-
présidentes, comprenant Martine Liboureau, élue 
secrétaire, renouvellement de la mission étudiants 
bénévoles, et à Benoit de Cauwer, comme conseiller, 
projets 2020 axés sur les écoles 8 et 9 présentées, 
(école maternelle 8 à Ban Moun Muang, école 9, Ban 
Na Ngew pour 19000€ environ sur 2019-2022), avec 
pouvoirs des délégués pour adaptation sur place, prise 
en compte des bilans précédents modifiés par rajouts 
d’abandons de factures, adoptés par les 
administrateurs consultés par mail. Par vote séparé, 
adoption également à l’unanimté de la fusion 
DGLAOS/Panier de riz, aux conditions détaillées, avec 
délégation et pouvoirs donnés pour appliquer toutes 
modalités légales et statutaires conséquentes, en 
particulier auprès des S.Préfectures respectives. 
Maintien du projet d’aide de 200€ aux sinistrés du 
barrage effondré en 2018. Détails de ces résolutions en 
PJ au PV de séance signé par le bureau de l’AG 

 
 
 

http://www.dglaos.com/
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L’AG DGLAOS en chiffres et budget 2020 
. 
. Le bureau de l’AG après vérification des listes de présents, d’excuses et 
procurations reçues, et des cotisations reçues, a arrêté les nombres de voix 
valables suivants : nombre de présences (43), dont nombre de voix valables (36),  
excuses reçues (>70), dont nombre de procurations valables (42), soit total de 
voix valables présents + procurations : 78 voix (abstentions 0, votes contre 0), 
nombres attestés par le PV signé.  Le conseil d’administration réuni comprenait 
7 membres sur 11 (excusés : Martine Liboureau, Guy Lherbier, Christiane Gilbert 
(présente l’après-midi), Liliane Martin-Meauteau). Vote en CA à l’unanimité 
(élection du bureau 2020 en particulier). 
Le total des remises en banque pour le budget 2020 après l’AG est de 2495€ 
(dons adhésions de particuliers, présents et excusés, dont espèces et virements), 
et de 3720€ de dons par grands donateurs (solde Panier de Riz de 2300€, Vins 
Liboureau pour 1000€, Penny Peckmann suite à vente de Carnets de Voyage 
240€, solde de Fleurs de Lotus de 180€) ; d’autres dons sont prévus (DG pour 
2500€, le report du solde 2019 >4500€. Nos étudiants bénévoles prévoiront 
surement des gains de 3 à 4000€ pour le chantier 2020 assez coûteux, (murs et 
ouvertures de l’école 9). Merci à nos donateurs fidèles qui pensent à nos 

écoliers avant le 30 décembre, pour le reçu fiscal sur 2019, ainsi qu’à nos 
nombreux excusés qui ont prévu de nous envoyer leur adhésion (20€ ou plus).  
 
(version m provisoire, avec PdF de sécurité, soumise aux administrateurs le 5 
octobre 2019 ; la version suivante améliorée poursuivra la mise en page des 
illustrations prévues, et intégrera les divers articles d’Ouest-France), 
Aperçu ci-après de quelques illustrations, jaquettes des films,… ) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------  
DGLAOS veut témoigner de l’évolution du Laos, au prog. de l’apm. 
Cette évolution difficile est présentée l’après-midi à travers la revue de presse 
de septembre 2019, établie par l’Ambassade de France au Laos, avec des sujets 
critiques : les inondations récentes très graves, qui vont occasionner la pénurie 
de riz, le soutien difficile aux sinistrés, ainsi qu’à ceux du barrage effondré en 
2018, la disparition inquiétante d’une personne en Thaïlande, mais aussi l’aide 
de la communauté européenne, les futurs barrages et futurs ponts, l’évolution 
du chemin de fer chinois au Laos, etc… (copie PDF disponible de cette revue de 
presse par simple demande mail à DG, l’intérêt de la copie PdF est d’offrir en 
actif les liens directs aux sites des médias sources cités). 
 
Arts à l’honneur l’après-midi, peinture, musique, livres et cinéma autour du 
Laos (pages 12 sq) 

http://www.dglaos.com/
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Arts à l’honneur 
l’après-midi, peinture, 
musique, livres et 
cinéma autour du Laos 
(pages 12 sq) 
 
Les adhérents DGLAOS 
ont apprécié le 
programme culturel de 
l’après-midi, composé 
uniquement « d’avant-
premières » : le petit 
film de Penny 
Peckmann sur sa 
peinture, expliquée à 
travers son ressenti, 
ses techniques, sa 
recherche du bonheur 
à travers son art. Son 
« carnet de voyage au 
Laos », 20€, est diffusé 
pour l’école 9 de 
DGLAOS, (déjà 1004€ 

de don par Penny Peckman en 2019). Parmi les adhérents présents, à noter 
quelques peintres de Vouvant,outre Penny, Christiane Gilbert, Jacques Trichet. 

http://www.dglaos.com/
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La musique, avec en interludes 
des extraits du concert de 
Thomas Dutronc à Vouvant, et 
des répétitions de Lucas, petit-fils 
de Penny, déjà très doué à la 
guitare, comme son père Jurgen 
et son frère Mathéo. En avant-
première « Jean-Yves Barré nous 
fait écouter les grandes orgues 
de l’abbatiale St-Etienne de 
Caen, de Ste-Marie-la-Sainte-
Baume, de Vollenhove 
(Hollande), » avec des dialogues 
« non autorisés » entre 
l’interprète Jean-Yves, et le 
réalisateur Daniel Gilbert. Une 
photo finale de 1962 rappelle 
leurs « humanités » ensemble. 
La bibliothèque de Guy Lherbier, 
administrateur de DGLAOS, est à 
Vouvant : constituée depuis 
1947, cette bibliothèque de 650 
ouvrages, avec des documents 
originaux, pour certains uniques, 
est d’une valeur culturelle 
inestimable, dans les domaines 
des arts et architectures lao, du 
bouddhisme, de la guerre du 
Vietnam-Laos, etc… Elle est 
complétée par une copie des 
œuvres de Raquez (1901, 
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illustrées mais original disparu) remise par Fabrice Liva, qui avait fondé « la 
Maison du Laos ». Cette œuvre est décrite dans un des Philao, édité par 
Monsieur Philippe Drillien, adhérent et excusé ce jour. 
 
Diaporama Jean-Michel Gallet : les photos exceptionnelles de Jean-Michel 
Gallet sur différents pays d’Asie sont à disposition dans de grands classeurs, en 
particulier celles retenues en couvertures de revues prestigieuses, un de ses 
diaporamas sur l’Indonésie est présentée en interlude. 
Daniel GILBERT présente la version avant-première de son film « Akha way of 
life, 2003-2019 », à travers 3 premières séquences, sur les enfants d’un village 
de 2009 à 2019, sur les collines d’hévéas plantés par les Akha, et sur l’opium, 
« 50% du budget de la colonie Vietnam », par l’état français, comme rappelé par 
le hors-série de Paris-Match de septembre octobre 2019 ; le film comprend une 
longue scène de fumerie dans une paillote privée d’un village très reculé, une 
pratique ancestrale, autrefois limitée, avant le fléau de son commerce accru 
avec la guerre du Vietnam, de la dépendance générée ; « l’opium, arme de 
guerre », fumé par tous les belligérants.  
La base Akha de Daniel GILBERT, comprend plus de 4000 clips sur 16 ans, 90 
gigas ! D’autres séquences seront montées, sur l’éducation, sur la cueillette et la 
chasse, sur leurs économie et emplois, sur l’habitat, sur les cérémonies 
animistes akha, avec en particulier le sacrifice du taureau, et d’autres sujets ; ce 
film sera enrichi par les futurs commentaires des figurants Akhas à intégrer, (ils 
verront en effet ces séquences avant montage définitif). C’est le grand projet 
culturel de DGLAOS en vue d’une future projection publique.  
Pour conclure… le bon espoir de se retrouver … au Laos ou à la prochaine AG : 
Avant de clore l’AG, le Président remercie sincèrement ceux et celles qui ont contribué 
à la réussite de la journée, et en particulier autour de Penny, maîtresse de maison, pour 
la logistique : Danielle Kerloch et Eva Salvador, Natacha (également trésorière de la 
journée, et chargée de la révision des adhésions et dons les 2 et 3 octobre), les 7 
administrateurs présents qui ont guidé « les nouveaux », Christian Salvador pour la 
logistique extérieure, Gilles B. pour la préparation du buffet, la participation de tous 

pour transformer un salon en salle d’AG, de buffet et « de cinéma » l’après-midi ! Le 
Président rappelle parmi les quelques documents disponibles (simple demande par 
mail), un guide d’accès aux villages avec écoles DGLAOS, à partir des images de 
sept.2019 de Google Earth ; il annonce aussi que c’est la dernière AG dans ce lieu, qui 
est le siège de DGLAOS, d’autres formules seront étudiées pour 2020, par le nouveau 
bureau, en préservant surtout le plaisir de se retrouver.  
Ce CR33 est destiné aux présents et excusés, en remerciement,  
pour leur présence et/ou adhésions (particulièrement généreuses  
cette année), CR revu par le bureau de l’AG (Président Daniel GILBERT,  
secrétaire  de l’AG J.Y.Kerloch, trésorière de l’AG. Natacha Gilbert) et par 
la secrétaire de DGLAOS, Martine LIBOUREAU. (vn 7 octob.2019) 

Insertion sur le site DGLAOS 
prévue à mi-octobre.     
CR33 signé par 
Daniel, Président, 
Martine, Secrétaire 
de DGLAOS.    
 
 
 
Famille hmong  
de Ban Houey Tong, 
avec actuels et  
futurs écolier(e)s 
de l’école 3 
de DGLAOS. 
A D O R A B L E S ! 
 
  

http://www.dglaos.com/
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