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

Bilan 2012 et projets 2013 - bilan financier – (CR7) v 12/10/2012
Chères adhérentes, chers adhérents, … et chers lecteurs lectrices sympathisant(e)s
Ce CR7 constitue le bilan d’activités et financier
de l’exercice écoulé au 30 octobre 2012, avec les
orientations et projets pour le prochain exercice.
Ce bilan synthétise les CR4 à CR6 diffusés et disponibles sur le site DGLAOS, et fait suite à
la concertation en CA du 2 août 2012, rapportée en CR6. Ce bilan 2012 et les prévisions
2013 seront intégrées au site DGLAOS après approbation en AG du 28 octobre et donc
avec les aménagements éventuels votés en AG et AG extraordinaire, et aussi avec les
décisions du CA qui suivra. Pour encourager les débats, échanges, entre les présents,
divers sujets sont évoqués (en §5) en particulier diverses problématiques pour
contribuer à un progrès bien compris en faveur de nos villageois lao. Parmi ces
orientations proposées, et des idées de nouveaux projets, vous lirez attentivement ce

projet de « PEA » lao, comme « Partenariat Equitable Actif »… (lire la suite
en
§5). Nous partageons une réelle amitié pour ces villageois éloignés, et sûrement
quelques idéaux, ils nous apportent des leçons de vie et de fidélité en amitié. Ces
villageois qui ont construit l’école de leurs enfants méritent notre aide, comme ces
villageois éloignés que vous verrez dans les projections de films du 28 octobre. Merci de
votre soutien par votre adhésion. A votre disposition et bien cordialement.
Daniel Gilbert.

Rappel : bienvenue à l’AG du 28 octobre 2012 à 78420 Carrières-Sur-Seine,
36 rue G.Péri, buffet à 12h,… AG, AG extr., débats, CA, 2 Films « Villages
lao » … (inscription par SMS, simple mail
ou bulletin annexé)

Au sommaire : partie 1 les 6 projets 2012 –

partie 2 les 4 projets 2013 –
partie 3 le bilan financier et les prévisions 2013 –
partie 4 partenaires, donateurs et actions 2012/2013 –
partie 5 divers sujets proposés en AG du 28 octobre dont le partenariat ONGs et infos. sur les Fondation et ONGs partenaires – bilan et difficultés des
projets/partenariat avec les villageois, rôle de l’école en village – proposition de « PEA » pour des adhérents actifs (« Partenariat Equitable Actif »),
évolution des villages (avec les 2 films) - autres souhaits des adhérents… et voyages… PJ ou annexes séparées (…,Photos école/rentrée scolaire
2012, synopsis films DGLAOS,… OdJ et bulletin de l’AG, Plan d’accès Carrières-s-Seine, carte d’accès aux villages DGLAOS …)
-

PARTIE 1 – Les 6 projets 2012

«Projet 12012» Ecole de Ban Nasaenkham, bâtiment
nouveau de 3 classes, (en projet 2 l’adaptation du préau
en 2 classes ) (détails dans les CR4 à 6 de 2012)
Le CR d’activités prévisionnelles adopté en assemblée constituante du
30 octobre 2011 définissait les besoins, objectifs et budgets de chacun
des 6 projets. Pour ce projet 1, depuis le protocole de coopération
signé avec la Direction provinciale de l’enseignement, le chef de
village et le Directeur de l’école, le calendrier et les devis ont été
respectés. Les villageois organisés en 4 équipes avec la Direction de
l’école ont assuré la main d’œuvre. J’ai pu assurer les
approvisionnements de matériaux auprès des fournisseurs
d’Oudomxay, et suivre les travaux, avec l’aide de Duangta, notre déléguée, et du
responsable technique de la DPE que je remercie. Le nouveau batiment de 3 classes a
été mis en service à la rentrée du 3 septembre, malgré le manque de mobiliers et

d’équipements. L’objectif est de finaliser ce projet (en incluant les 2 classes du préau
2011 -projet 2-) pour obtenir une « école modèle » en objet du « projet 7-2013 » (voir
2013 en §2 et bilan financier et partenaires en §3/4).
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«Projet 2-2012»Ecole de Ban Nasaenkham,
adaptation du préau en 2 classes
Ce préau avait été financé et construit en 2011, avant la création de notre ong DGLAOS,
avec le financement à 50% par moi-même, et à 50% par l’ong Fleurs du Lotus. Il
s’agissait en 2012 du fait du manque de classes de le transformer en 2 classes. Mêmes
remarques que pour le projet 1 sur le déroulement de cette adaptation. Le
financement des briques, du ciment et des huisseries des futures portes a été globalisé
avec ces mêmes matériaux du projet 1. Cette adaptation rapide en décembre 2011 et
début janvier 2012 a permis l’utilisation des 2 classes dès la mi-janvier 2012. Les
compléments pour ces 2 bâtiments de 5 classes constituent le « projet 7- 2013 ».

«Projet 3-2012» Ecole de Ban Houey Ka (près de Pakbeng)
(voir livre « Laos, paradis oublié » pages 308-309)

Les CR 4 et 5 ont décrit les relations et les fournitures pour ce village fréquemment
visité, et faisaient état de diverses difficultés. (rappel CR4/5 : Le CR4 de mi-février
expliquait toute la difficulté de monter des projets avec ce village pourtant suivi depuis
7 ans, malgré la nouvelle piste carrossable (10 km) qui facilite les approvisionnements
et visites, et malgré les bonnes relations avec les villageois et les enseignants. Les 150
écoliers n’ont pas accès aux toilettes « en dur »… aucune des conditions d’une
coopération active minimale… Il est convenu avec Duangta de rencontrer la direction
du district pour valider toute nouvelle demande avant toute livraison, et discuter le
projet de sanitaire envisagé. En attendant, je poursuis la livraison de petites
fournitures scolaires remises directement aux enfants à l’école ou en familles. Toutes
les familles me connaissent et apprécient la remise régulière de photos et de
clémentines qui apportent aux plus jeunes un complément de vitamines. La remise en
mars des photos de janvier a été effectuée par l’une des institutrices ravie de ce rôle. Je
rappelle que les villageois viennent consulter le dispensaire de l’ong partenaire
« Médecins de Pakbeng/Chinghetti » (10 km). Sa présidente, le Dr

Claudine Chican est venue pour consultations dans ce village en fin janvier 2012 (le Dr
Marc Dizien y est venu avec moi en fin décembre)… ». La bonne nouvelle de juillet était
le constat de la peinture appliquée à l’école par les villageois (fournitures de
décembre 2010 !). Je serai vers les 20-25 décembre à Pakbeng pour ce village. Voir
pour 2013 le « projet 8 » en § 2. En photos à Ban Houey Ka : un tronc pour l’accès à
l’école, expo.commentée des photos par l’institutrice,

«Projet 4-2012» Partenariat avec le dispensaire
de « Médecins de Pakbeng/Chinghetti »
Le lot prévu de cahiers, stylos, brosses à dents et dentifrice prévu a
bien été livré par moi-même au dispensaire, et l’opération sera
renouvelé en décembre 2012 (« projet 9-2013 »). La Présidente de
cette ong et divers médecins me rappellent l’intérêt de ce petit
cadeau par eux aux familles avec enfants qui viennent en
consultation au dispensaire de Pakbeng, et désormais aussi lors de
leurs consultations en villages. Les CR précédents rappelaient aussi
les visites des médecins en villages, à l’occasion avec mon aide, ce
qui apporte une approche plus globale des problèmes des villageois. Un axe nouveau
de partenariat est apparu en 2012, et rapproche nos relations : plusieurs médecins
sont désormais adhérents de DGLAOS, dont la Présidente Claudine que je remercie,
plusieurs souhaitent faire du tourisme en villages en dehors de leur quinzaine de
mission, et je les conseille avec plaisir. Parmi eux, je rappelle (CR6) que le Dr Philippe
Laquerrière a visité notre école d’Oudomxay en juin, et nous a rendu divers services
(remise d’acomptes et d’un appareil photos à Duangta, visite de familles, photos de
l’école du CR6… ). Je le remercie encore. Les médecins que j’ai accompagnés en
villages khamu sont les Dr Jean-Michel Pieds (dentiste), Jean-François Plaisant et Marc

Dizien (généralistes), et précédemment le Dr Didier Cosserat, en village hmong. Les
étudiants de l’assoc. « POEMES » en mission pour « Médecins de Pakbeng » ont aussi
visité ce village en juillet 2012. J’ai participé à l’AG de « Médecins de
Chinghetti/Pakbeng » du 29 sept.2012, intéressante aussi pour les stat. sur la santé de
ces villageois. Voir le « projet 9 – 2013 » pour le renouvellement de ce partenariat.
(Rappel ces CR précédents : La lettre de l’ong « Médecins de Chinghetti/Pakbeng »
rappelle ces missions de leurs médecins et aussi la vente du livre « Laos, paradis
oublié » aux touristes hébergés au Pakbeng Lodge, partenaire du dispensaire ; les
bénéfices pour chaque livre vendu reviennent au dispensaire).
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«Projet
5-2012»
Fournitures
scolaires pour 20 villages ethniques
Le bilan 2012 couvre une vingtaine de villages
visités, avec remises quasi systématiques de
fournitures, (cahiers et stylos). Les CR4 et 5 en
donnaient les détails et quelques photos (cicontre), et rappelaient les adhérents et amis qui
m’ont accompagné (Mr Mme Jean Meauteau
(Assoc.Coopération Francophone au Laos) en fin
2012,
Jean-Michel Gallet (adhérent, et
photographe expert !) en mars 2012 pendant 8
jours à moto, Jacques Dorr, délégué de l’ong
« Compter sur Demain » en mars 2012,.. et
quelques touristes, dont certains ont adhéré
depuis,… ). De nouveaux lecteurs visitent aussi
quelques villages sur mes indications si je ne
peux les accompagner. Ces visites sont riches
d’expérience et d’enseignement,… que les CR ne
peuvent qu’évoquer.., Les CR rappelaient des
évènements mémorables (Pimaï Akha avec sacrifice du buffalo, cérémonies taoïstes
chez les Lanten, une cérémonie avec le chamane dans une famille hmong,.. une
séance avec opium expliquée et commentée déjà…,cf.films) mais l’enseignement du
quotidien est tout aussi instructif, avec la diversité de l’artisanat, des activités,
l’évolution de l’habitat, et surtout depuis 3 ans la cueillette et les retours de forêts.
L’innovation 2012 a été l’organisation simple de 2 expo photos en villages avant leurs
remises, et dans un cas avec les commentaires aux villageois par l’institutrice. Les
photos sont vivement attendues à chaque visite… et je me fais un devoir de ne pas les
décevoir ! Pour conclure, il faut comprendre que la remise de 40 cahiers et 40 stylos
dans un village (à l’école ou en familles) dépasse le simple « cadeau touristique », de

nombreux enfants en classes n’ont ni cahier ni stylo, et cette fourniture est une
nécessité pour apprendre à écrire, et non un luxe. Chacun devinera pour moi
l’importance de ce geste, à défaut de pouvoir faire plus dans ces villages éloignés. Je
réserve aux adhérents qui le souhaitent un pdf gratuit regroupant mes plans d’accès à
une vingtaine de villages, (en consultation libre le 28 octobre, copie gratuite possible
par internet ou sur votre clef USB). Je félicite les adhérents et amis qui font aussi ce
geste lors de leurs visites, en excluant les « bonbon » (un désastre selon les
statistiques médicales de l’ong « Médecins de Chinghetti/Pakbeng »). Cette activité
élargie et enrichie par l’idée de « PEA » est proposée au « projet 8 – 2013 » (cf.§2 et 5).

«Projet 6-2012» – Partenariat avec « Mécénat Chirurgie
Cardiaque » pour suivi scolaire postopératoire
Se reporter au CR4 de mi-février 2012 pour le contexte de ce projet. Guylaine Lherbier,
adhérente et bilingue, poursuit la visite des familles et des enfants concernés en
relation avec Daniel Blanloeil qui organise cette action dans le cadre de l’ong
« Mécénat Chirurgie Cardiaque ». J’ai pu comprendre aussi l’intérêt de cette mission
en accompagnant Guylaine assitée de Valérie (professeur) dans 2 familles en
décembre 2011, et la qualité du dossier MCC pour déterminer les besoins éventuels
des enfants opérés et de leurs familles. Le CR prévisionnel du 30/10/2011 décrivait ce
partenariat possible avec « Mécénat Chirurgie Cardiaque », dont Daniel Blanloeil est
adhérent et famille d’accueil. Pour le soutien scolaire des enfants opérés revenus au
Laos, une prévision budgétaire avait été envisagée par DGLAOS pour rétribuer une
personne bilingue qui visite les familles concernées. Guylaine Lherbier adhérente et
bilingue a bien voulu avec l’aide de Valérie assurer bénévolement cette mission lancée
sur place par Daniel Blanloeil, et donc aucune dépense n’a été effectuée par DGLAOS
sur ce projet. Ce partenariat DGLAOS pourrait évoluer en 2013 dans le cadre des
actions du « projet 8-2013 »( proposées en §2 et 5).
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PARTIE 2 – Les 4 projets 2013 (projets 7 à 10-2013)
La réunion du CA de DGLAOS du 2 août 2012 (rappelé en CR6) a été l’occasion
d’échanger sur les projets en cours et leur orientation pour le prochain exercice, en
préparation de cette AG du 28 octobre 2012. Ce CA a été organisé en présence de Guy
Lherbier, notre délégué général au Laos, qui a passé quelques jours à Vouvant avec sa
famille. Un bilan financier avait été envoyé avec prévisions pour le prochain exercice.
Ces projets proposés et prévisions restent axés sur les villages ethniques pauvres que
j’ai l’habitude de visiter et suivre. Ces projets (référencés 1 à 6 en 2012) sont les
suivants (n° 7 à 10 pour le prochain exercice) :

Projet 7 - Ecole de Ban Nasaenkham, « projet modèle »
Les 5 classes nouvelles ont ouvert en 2012 selon des conditions provisoires et encore
précaires. En attendant les mobiliers, 3 classes se font sur des tapis ! L’objectif est de
parfaire une école « modèle », sur la base de la coopération active avec les villageois ;
ils restent très motivés avec la direction de l’école et l’aide de Duangta. Le calendrier
et les devis 2012 ont été respectés pour ces 2 bâtiments. Le protocole précisait les
approvisionnements limités à 2012. Une première estimation des travaux à poursuivre
a été faite dès avril et sera actualisée en décembre, (plafond des 5 classes, peinture
interne et externe, huisseries (dont 5 portes), équipements, mobiliers, fournitures
scolaires, bibliothèque, clôture… selon devis d’avril 2012 : 7200 euros, plus
éventuellement électrification). Plantations et tri sélectif des déchets seront étudiés.
Une inauguration avec des autorités est envisagée. La Fondation du GODF qui nous
soutient après les 50% des 5 classes en fin 2011 nous a versé 2000 euros en avril 2012
pour ces équipements, ce qui nous a permis de passer commande des mobiliers dès
juin avec versement d’un acompte. Un point d’avancement complet sera fait en
décembre. (Voir aussi des scènes du chantier en films DGLAOS du 28/10/12). L’accueil
très chaleureux des villageois et des enseignants encourage les touristes adhérents et
sympathisants à passer par ce village (6 à 8 euros en tuktuk depuis Oudomxay, avec 2
ou 3 h d’attente du chauffeur sur place, pour les touristes « pressés », plusieurs
« références » en 2012 !).

Projet 8 – Fournitures scolaires et équipements pour 20 villages
… autour de Luang Namtha, Pakbeng, Oudomxay… suite aux projets 3 et 5 de 2012, y
compris donc le village de Ban Houey Ka, supporté depuis plusieurs années, (budget
de 1000 euros), ces fournitures s’étendront aux familles suivies par l’ong MCC (en
relation avec Ghyslaine Lherbier pour les familles modestes, « projet 6-2012 »), aux
éventuels projets nouveaux, dont ceux évoqués en §5. Plusieurs contacts sont en
cours pour des projets en partenariat, notre contribution éventuelle se ferait dans le
cadre de cette enveloppe (en particulier un essai d’expérimentation au Laos du projet
de l’assoc.SOCRATE, déjà soumis à Duangta, notre déléguée à Oudomxay, Le principe
est l’assistance scolaire personnalisée effectuée par des lyéens bénévoles
d’Oudomxay auprès d’écoliers de ban Nasaenkham). A voir aussi pour notre école e
ban Nasaenkham, une expérimentation de méthode scolaire éprouvée avec « Gens du
Mékong » à Luang Prabang, sur suggestion de cette ong amie de Blois, (cf.§5). (Un PDF
avec plan d’accès aux villages est désormais disponible pour les adhérents et lecteurs

sympathisants, 20 pages !, cartes générales de situtation des villages projetées en
AG).

Projet 9 – Fournitures
Chinghetti/Pakbeng

scolaires

au

dispensaire

de

… en renouvellement de cette action de 2012 (« projet 4-2012 » décrit plus haut) au
titre de notre partenariat avec l’ong « Médecins de Chinghetti/Pakbeng », (300 euros),
(rappelé aussi en CR4). Un lot de 300 cahiers/300 stylos/300 brosses à dents et
dentifrice sera livré par moi-même vers le 20/25 décembre 2012 au dispensaire de
Pakbeng, en provenance d’Oudomxay, (lot de 150 euros environ). Penny G.Peckmann
qui a vendu ses œuvres lors des expo.2012 a aussi remis un lot de 35 marque-page
originaux, que l’ong pourra vendre à son profit, (valeur *5€, soit 175€). Je reste motivé
pour accompagner des médecins en mission en villages, (en missions officielles ou en
« visites/consultations » à leur demande).

Projet 10 – Construction d’une nouvelle école
… dans un des villages associés à Ban Nasaenkham (suite à la demande du District, sur
l’exemple de notre coopération des projets « 1 et 2-2012 », (et du « projet 7-2013 »),
(budget estimé à 1500 euros en 1ère phase en 2013). Le choix pourra se faire aussi sur
un autre type de bâtiment scolaire utile, y compris à Ban Nasaenkham qui n’a pas de
cantine par exemple. D’autres villages souhaitent des écoles sur l’exemple de notre
école de Ban Nasaenkham, surtout avec les suggestions des Directions du District et
du Gouvernement de la Province d’Oudomxay qui sont particulièrement heureux de
notre projet (et nous le font savoir –CR à venir-) Il convient donc d’être flexible, de
faire les choix effectifs selon les souhaits de donateurs en cours d’année, et des
budgets. L’utilisation des budgets pourra donc évoluer d’un projet à l’autre ou vers de
nouveaux projets dans la limite budgétaire effective. Le CA sera consulté et les
adhérents informés pour toute décision à ce sujet. Le modèle de notre protocole
désormais rôdé sera reconduit pour ces futurs projets, (protocole rappelé en AG).
Parmi nos principaux critères de choix : les motivations et demandes du village
envisagé et du district, l’engagement de coopération active avec la main-d’œuvre par
les villageois, la réelle difficulté constatée de financements locaux, la possibilité
raisonnable des livraisons de matériaux et de trajets pour moi-même et notre
déléguée. De nombreux villages répondent à ces critères.

PARTIE 3 – Bilan financier 2012 et budget 2013
Un tableau général annexé et 2 tableaux détaillés présentés en AG fournis aux
membres du CA. Le bilan des dépenses pour 2012 est de 8765 € pour 10267€ de
recettes, soit un solde positif de 1502€. Cette bonne santé apparente ne vise pas à
distribuer des dividendes bien sûr ! Elle tient aux nombreuses occasions et
déplacements pour les expo. et autres ventes, sans compter aucun frais de
déplacement. Elle tient aussi à la négociation serrée des matériaux juste nécessaires
aux projets sur mes 4 mois de présence au Laos. Ces recettes suivent les moussons,
avec un calendrier de mars-octobre, alors que les dépenses se font pendant mes
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séjours de la saison sèche (novembre à avril). L’essentiel est l’ouverture des classes
comme prévu, et la poursuite de notre engagement pour une «école modèle» et de
soutien pour tous ces villageois.
Le crédit total prévisionnel pour le prochain exercice est de 12091€, qui comprend le
report du solde 2012 de 1502€. Ce solde 2012, les subventions reçues et les ventes
récentes déjà créditées et affectées aux nouveaux projets 2013 s’élèvent à 5191€, il
nous restera à trouver 6900 € pour réaliser nos projets 2013 de 12091€. Ce décalage
est aussi celui du délai « acompte/livraison » : 4 ou 5 mois pour 20 tables et 40
tabourets, pour les 5 huisseries/portes, donc ces crédits vont à des engagements déjà
pris et réglés à partir du 4 décembre (prochaine mission sur place). La problématique
pour mener à bien nos projets n’est donc qu’en partie financière, il faut surtout
réfléchir à la qualité de notre action, son intérêt pour les villageois, et sûrement
évoluer ; des thèmes de réflexion sont proposés (§ 5) pour échanger à ce sujet. Cette
présente partie 3 veut se limiter aux « comptes » en commentaires des tableaux
annexés, pour réserver une partie (§4 ci-après) à nos donateurs principaux, aux
recettes et aux actions bénévoles 2012 de vente. A noter aussi que des ong vendent
le livre à leur profit, (et donc hors compta.DGLAOS), et que le projet « 5-2012 »
n’intègre qu’une partie des fournitures remises en villages, excluant des achats sans
factures auprès de petites épiceries (par moi-même ou par des membres adhérents
actifs). Merci à ces derniers, (échanges en AG). Il est proposé pour 2013 d’améliorer
ce fonctionnement, et en particulier de couvrir par DGLAOS des frais dédiés prévus sur
ordre de mission s’ils sont financés par des dons. Par ailleurs la formule légale
« d’abandon de factures » sera mise en œuvre, sous réserve d’ordre de mission. Enfin,
comme détaillé en AG, notre ong a reçu l’autorisation fiscale d’émettre des reçus
fiscaux pour les dons (ouvrant droit à déduction d’impôts), avec certaines conditions et
réserves par ailleurs remplies dans notre fonctionnement, (courrier présenté en AG).
Concernant les adhésions, il est proposé en AG de déléguer le Président de DGLAOS
pour dispenser de l’adhésion des adhérents actifs, méritant, ou en difficulté, ou ayant
fait certains achats ou des dons pour nos projets, et dont le bénéfice dépasse le
montant de l’adhésion, avec information limitée au CA, pour raison naturelle de
discrétion.

(Photos ci-contre, voir CR.expo. KUNST
pour DGLAOS, page.6)

L’ong
FLED,
« Femmes
Lao
Echanges
Développement », nous a versé 300 euros pour
2013 ; cette ong soutient aussi des écoles (près
de Vientiane), J’ai plaisir à rencontrer son
Président, à Vientiane, J.P. Chanal, que nous
remercions.
L’ong Fleurs du Lotus a participé à 50% du préau,
et a versé 500 € pour l’école fin 2011, marquant
ainsi nos liens d’amitié déjà anciens. Après ses 4
ans d’existence, elle diversifie ses projets (après
un orphelinat près de Vientiane, elle soutient
surtout un centre « CAT », (actions sur son site ,
www.lesfleursdulotus.com)
Parmi les 10 ONG en relations pluriannuelle (liens
sur le site, rubrique « partenaires/ong »), je me
dois à un petit mot sur certaines :
Ass.Coopération Francophone au Laos (Mr Mme
Meauteau, vendeurs de plusieurs cartons de
livres, ont visité notre école ban Nasaenkham et
notre village de ban Houey Ka), Compter Sur
Demain
(Jacques
Dorr,
son
délégué,
fréquemment rencontré à Oudmxay, a visité
notre école et m’a donné plusieurs bons conseils
dans la gestion de l’ong), Médecins de
Chinghetti/Pakbeng (voir partenariat plus haut),
Amis Lorrains du Laos (aide une trentaine de

PARTIE 4 -Partenaires, donateurs et actions 2012/13
Notre principal soutien est la Fondation du GODF (4000 € pour l’école en fin 2011 et
2000 € en avril 2012 pour la suite des projets, en particulier les mobiliers scolaires).
Cette Fondation qui affiche sur son site public ses idéaux humanistes et laïcs,
(www.Fondation-GODF.org) a estimé que notre école rassemblant 3 ethnies
différentes (hmong, khamu, lanten, dans la diversité lao), et pratiquant 4 religions
(bouddhistes, animistes, taoïstes, catholiques) avait un rôle de service public
conforme à ses critères, et illustre la liberté des cultes inscrites dans la constitution
lao. Cette tolérance et la liberté de pensée et de croyances individuelles caractérisent
aussi notre assoc. dans sa diversité qui travaille au progrès de ces villageois. Nos
remerciements vont au-delà du soutien financier, à l’exemple de solidarité et d’idéal
donné par les membres de cette Fondation, membres de tous horizons. (en photos,
œuvres d’artistes de Mülhausen (Allemagne) exposant en sept.2012 en faveur de
DGLAOS, reportage photos en annexe jointe), et les participants du CA du 2 août
2012).
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villages près de Muong La/Oudomxay dans une approche globale, qui est exemplaire),
La Maison du Laos, dirigé par notre ami fabrice Liva, adhérent, Ecole Champa Lao
(cette ong nous a acheté 100 livres, au profit de ses écoles près de Paksé, rencontré le
octobre), SODEL (commerce équitable) a encore des livres en vente, et organise la
soirée de solidarité réunissant les membres d’une dizaine d’ong en octobre (tous les 2
ans), Gens du Mékong de Blois, dont Mme Jacquot, Présidente est adhérente, (cf.
projet scolaire en expérimentation «8-2013 » et §5). Je rappelle aussi l’ «Association
Internationale des Collectionneurs de Timbres Lao » (AICTPL) qui édite une revue
trimestrielle PHILAO, de fort intérêt culturel (son Président Philippe Drillien et
adhérent, (cf.site http://www.aictpl.fr/).
Une mention particulière pour le Comité de Coopération avec le Laos (CCL, dont je
suis membre), qui conduit des projets requérant une coopération plus technique (sur
l’agriculture, sur l’impact des barrages…) ; le CCL compte parmi ses adhérents des
ingénieurs, des ethnologues… impliqués de longue date au Laos ; son orientation
récente vers l’éducation primaire pourrait nous permettre d’envisager des projets en
commun à l’avenir, le CCL a un bureau avec des permanents à Vientiane, comme le
requièrent le type et l’importance des projets, site http://www.ccl-laos.org/ .
Actions 2012/2013 (par Penny G.Peckmann et/ou DG) :
-novembre 2011 : marché de Noël à Vouvant, Vendée,
-6 juin 2012 : vente de livres et d’artisanat à la Grande Pagode de Vincennes (à
l’invitation de Fabrice Liva, adhérent, et commissaire de cette exposition),
- Juillet-Août 2012 : exposition de Penny G.Peckmann (4 semaines) à l’espace Lusignan
de Vouvant, (au bénéfice de DGLAOS, artisanat lao, œuvres de PGP, et livres de DG)
- 14 au 30 septembre 2012, participation à l’exposition « KUNST à Mühlehof »
(Allemagne) : exposition par Penny GP, conférence et film sur le Laos (sous-titré en
allemand) par DG, exposition photos sur l’école Ban Nasaenkham et les villages. Cette
assoc. de peintres réservait 25% de ses ventes pour DGLAOS, soit environ 1000 euros
en prévision sur 2013. Nous les remercions, et continuerons à les informer sur nos
projets 2013. Ils méritent l’illustration jointe, avec les œuvres superbes en céramique
de Imke Splittgerber (site www.imke-splittgerber.de/)(copie DVD disponible de la

vidéo DG de l’expo. PGP, Imke,… et KUNST, avec la conférence DG et l’expo. « photos
écoles »).
- salon du livre à Magné, (79), (23 sept.),
- expo.vente au C.E. d’une mutuelle d’assurances à Niort, le 29.9.12.
- réunion du CA le 2 août à Vouvant, et AG le 28 octobre à Carrières-sur-Seine,
-novembre 2012, marché de Noël à Vouvant,
-participation aux AG du CCL (23 juin), de Médecins de Pakbeng (29 sept.), à la soirée
de solidarité SODEL (6 octobre), mes excuses pour mon absence à d’autres soirées ou
AG que je recommande (en particulier Fleurs du Lotus en RP.)
Concernant les ventes, il faut reconnaître le faible intérêt financier d’opérations non
ciblées, alors que globalement l’ensemble des ventes de Penny, en particulier de ses
œuvres (succès des marque-page) ont dépassé les prévisions. Le livre poursuit
désormais une diffusion plus modeste, qui pourra être relancée avec l’intérêt des films
DGLAOS (modes de commercialisation à l’étude, 2 films de 20 mn projetées le 28
octobre, synopsis en annexe). La diffusion des livres se poursuit au Laos, en particulier
avec le sommet Europe/Asie prévu pour début novembre, (hors compta. DGLAOS).
La générosité d’une dizaine de membres adhérents ou d’amateurs d’art a amélioré
nos comptes DGLAOS, qu’ils soient remerciés. Je citerai plusieurs adhérents qui
revendent ou offrent des livres au profit de DGLAOS (Jean-Michel Gallet, Fabrice Liva,
Philippe Laquerrière, Jacques Giron, Philippe Drillien, Arlette Vasseur … ) suivez leurs
exemples. Une mention plus qu’amicale aussi pour Thierry Gilbert, notre webmester,
qui a réalisé bénévolement notre site DGLAOS, avec un gros effort de mise à jour en
août 2012. Confiez lui vos projets de site ; prix raisonnable pour un expert ! (Site
arfrance@arfrance.com ). Nos délégués au Laos sont tout aussi méritants, Guy
Lherbier notre délégué général, et Duangta pour l’école de Ban Nasaenkham, dévouée
et de bon conseil ! La conclusion de ces mentions revient à notre Vice-Présidentetrésorière « et artiste PGP » pour l’organisation des expos. et ventes au profit de
DGLAOS (lien vers l’artisanat lao et ses œuvres sur le site www.DGLAOS.com )
2013 : plusieurs contacts sont en cours pour animer des opérations publiques au profit
de nos projets DGLAOS. Un film prévu de qualité plus professionnelle est en cours
pour ces projections publiques, avec ventes de livres et d’artisanat lao « à
l’entracte » !

PARTIE 5 -Thèmes de réflexion
L’intérêt d’une AG est surtout de réunir des membres et amis partageant quelques
idéaux ! des expériences, des attentes... C’est donc au-delà des obligations formelles
de toute assoc. l’occasion d’échanger, de partager des objectifs, des questions, des
doutes, … Cette partie 5 pourra être complétée après l’AG pour intégrer les échanges
du 28 octobre ; dans cette version du présent document, quelques problématiques
sont proposées pour engager ces échanges :
- Evolution du partenariat avec les ONG? projets communs ? intérêt, conditions et
modalités ? Qui finance quoi ? (plusieurs exemples parmi les ong amies, intérêt de
compétences techniques complémentaires et du partage d’expertise)
- Evolution de la nature de nos projets ? nos limites actuelles ? souhaits ? Coopération
active avec participation par les matériaux ou sous-traitance clef en mains ?
-Se rendre utile au Laos ? comment ? des visiteurs nous posent fréquemment la
question ; certains adhérents souhaitent s’impliquer.

- Nos partenaires ? souhaits des adhérents, diversification ? ; objectifs des partenaires
(les CR sur des projets « modèles » et « référents »)
- le projet SOCRATE au Laos ? (évoqué pour 2013), info. et intérêt, difficultés,
- le projet de méthode scolaire éprouvé par Gens du Mékong à Luang Prabang, (intérêt
et modalités d’une expérimentation à Ban Nasaenkham).
- Besoins des écoles et des villages : diversité,.. (au-delà des simples fournitures…
jusqu’aux sanitaires, au tri sélectif…, au jardinage), les autres actions en villages (de la
simple « expo photos » à la visite avec médecins ;
- Le « PEA », (Parrainage Equitable et Actif) : des adhérents et amis lecteurs
souhaitent une relation plus personnelle avec des villageois Lao pour apporter un
soutien spécifique. Des visiteurs nous demandent aussi ce qu’ils peuvent faire pour
« aider ». On parle surtout de parrainage d’enfants au niveau individuel , en villages ou
en « orphelinat ». J’en connais les travers, les risques et parfois des illusions ! avec en
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local, le constat d’une injustice ou d’une inégalité instaurée par ce geste pourtant
(valeur du stock résiduel de l’artisanat non comptée, les ventes en crédit effectif
chaleureux. Nous proposons d’orienter cette aide personnelle vers des villages, des
correspondent à ¾ des achats de l’année en cette fin d’exercice)
écoles, des classes ou des familles. L’aide apportée est ainsi partagée et donne un - - Les films DGLAOS, (mode de commercialisation à l’étude, avis demandés) Projection
exemple de solidarité. Ceci suppose de bien connaître par exemple 20 villages, et leurs
en avant-première privée de 2 films de 20 mn le 28/10. (Titre général : « Les villages
familles, et 15 écoles, avec engagement de DG pour l’ong de remettre les fournitures
lao », « suite 1 », ou « suite 2 » etc… )
correspondantes aux destinataires convenus avec chaque « parrain ». Le don versé
(à savoir : les 100 h de clips sources sur les villages commencent à sortir des cartons
dans la compta. DGLAOS reste ainsi réservé au destinataire bénéficiaire. La modalité
pour les futurs montages de films ; amateurs et experts en Pinnacle Studio 15 et 16
proposée pour l’expérimentation 2013 est de gérer ces parrainages dans le cadre du
bienvenus),
« projet 8 », par un tableau excel spécifique « dons/dépenses/parrain/bénéficiaire ». - - Le CD 2012 DGLAOS, (remis gratuitement à tout acheteur du livre à DGLAOS, version
Les adhérents « candidats – parrains » peuvent être explicites ou anonymes dans ce
mise à jour pour le 28/10, une copie gratuite remise à chaque participant)
tableau semi-public, ils choisissent leur bénéficiaire « filleul » (village, école, classe, ou - - Le site www.dglaos.com (rubriques mises à jour récemment : les CR de projets, les
famille) et reçoivent un CR personnalisé avec photos. Fournitures définies par DG
rubriques sur le livre « Laos, paradis oublié », présentation DGLAOS,… )
et/ou le parrain visiteur, selon les besoins, (fournitures scolaires, vêtements scolaires, - - Autres « outils » :
ou autres… ). Un tableau ouvert présentant la liste des villages et écoles proposés au - - Un PDF gratuit réservé aux adhérents et lecteurs qui le souhaitent donnent des plans
parrainage est présenté en AG, et pourra être intégré au présent bilan dans sa version
d’accès à une vingtaine de villages (suite à demande d’amis)
adoptée après discussion en AG. Les dons annuels qualifiant ce parrainage seraient de
(me le demander par mail)
50 euros pour un village, 50 euros pour une école, 20 euros pour une classe ou une
- Un PDF de synthèse disponible sur les revues de presse reçues de l’Ambassade de
famille. Un forum d’échange entre les parrains-adhérents de DGLAOS sera organisé. La
France au Laos, (info.économiques, sociales, politiques,… sur le Laos) ; info. sur des
gestion par DGLAOS qui restera au plus simple et la remise des fournitures
livres récents,
correspondantes se limiteront aux adhérents cotisants par ailleurs de DGLAOS, et aux
villages effectivement visités par DGLAOS pour remise effective de fournitures. Ce
Notre ONG est encore jeune avec des ambitions mesurées, et se définit des
parrainage « PEA » répond à des attentes, mais ne réduit en rien la qualité des
actions concrètes et utiles que nous pouvons conduire, selon nos principes
donateurs qui soutiennent globalement les projets DGLAOS.
de coopération active, en faveur des villages défavorisés… DGLAOS veut
Quelques infos à suivre :
aider les adhérents qui le souhaitent à partager un peu d’utopie, un peu
- Un sommet Europe/Asie est organisé à Vientiane les 5 et 6 novembre (une 30taine de
d’idéal humaniste, des idées, des projets pour les villageois lao. Ils sont
chefs d’états sont annoncés, dont François Hollande) ; impacts à suivre.
fidèles en amitié et nous donnent des leçons de vie. Nous aidons ces écoliers
- Info. sur les « reçus fiscaux » par DGLAOS (processus légaux en 2012 expliqués en AG)
à se développer, « Le Laos de demain est celui de ses enfants d’aujourd’hui».
Pour info. le fond de commerce de DGLAOS : (au-delà du travail et du temps passé !)
- 2 livres que vous connaissez (respectivement 25 et 30€, 15€ de bénéf.)
Daniel Gilbert, Président de DGLAOS.
- L’artisanat lao et les œuvres de Penny G.Peckmann (lien direct sur le site)
EN ANNEXES : bilan financier 2012 et budget 2013 – photos récentes de l’école DGLAOS à Ban Nasaenkham (1/10/2012 avec les classes ouvertes) - le
synopsis des films DGLAOS disponibles ou en cours (projections du 28 octobre 2012) – Reportage sur l’exposition « Kunst im Mühlehof » (Allemagne)
en septembre 2012, en faveur des écoles DGLAOS - Bulletin d’adhésion/inscription AG en dernière annexe (plan d’accès Carrières sur Seine
en Pj séparée)

Conclusion

-
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Synopsis Films « Villages lao ». Remarques générales : les suites 1a et 1b
sont des aperçus vidéos généraux et divers, les suites 2sq sont des
documentaires approfondis par village et types d’ethnies – tous les clips
sources montés sont de 2010-2012-, les clips 2005-2009 et les clips 2013sq
feront l’objet de « films suites spécifiques » illustrant l’évolution du Laos. Les
modalités de diffusion au profit des écoles DGLAOS sont à l’étude ; projections
semi-publiques prévues ou en cours de discussion – Aucune copie de ces films
n’est diffusée dans cette phase préparatoire de 2012. La relation privilégiée
avec les villageois depuis 2003 permet de filmer les scènes villageoises parfois
interdites aux touristes, de réaliser des films authentiques, significatifs d’un
quotidien en évolution, en évitant les « formatages calculés» en recherche
d’audimat, en évitant de confondre l’intérêt culturel pour des villages en
autarcie ancestrale, avec
un faux constat d’état primitif soi-disant
« préservé ». L’intention de l’auteur-réalisateur demeure le respect de ces
ethnies, sa fidélité en amitié avec ces villageois qu’il connait, et la diffusion de
leur image au bénéfice de leurs écoles lao. De nombreux clips ayant été pris au
cours de la préparation des livres « Laos Regards rencontres » et « Laos
paradis oublié », de 2003 à 2012, le spectateur des films trouvera dans ces
livres des compléments rédactionnels sur les scènes communes aux films et
aux livres (voir les index). (extraits des livres sur le site www.dglaos.com)
Synopsis Films « Villages lao » suite 1a (20 mn) Village hmong près de
Pakbeng, trajet en barque motorisée, village lao loum de Ban Nakkham, scène
de taille de bambou et cuisson du riz dans le bambou, Village khamu de ban
Houey Ka à Pakbeng, vannage et pilage du riz, scènes familiales, les écoliers de
Ban Houey Ka, livraison DGLAOS de fournitures pour l’école, terrassement
pour une nouvelle paillotte, tressage groupé des panneaux de toiture, phases
de construction, tressage des cloisons de bambou par les hommes, Mission en
village hmong de montagne avec un médecin de l’ong « Médecins de
Chinghetti/Pakbeng », trajet à pied, scènes de villages pendant les
consultations, broderies hmong, lessive avec les pieds, les enfants du village,
Village hmong de Ban Nasaenkham : scènes familiales, une chanteuse
hmong, scènes de classes, festival hmong pour le Pimaï (nouvel an hmong)
près de Luang Prabang et à ban nasaenkham, Village lanten, scènes de
couture et de broderie, cardage mécanisé du coton, scènes conviviales de
remise de photos, cérémonie taoïste en l’honneur des ancêtres, phase en
intérieur, phase extérieur avec l’enflammation rituelle de symboles en papier
et bambou, pour l’esprit des ancêtres, habits traditionnels au quotidien,
Village akha près de Luang namtha, les fillettes à la hotte, l’artisanat des
enfants, la pipe à eau, remise de fournitures scolaires par DGLAOS, l’intérêt

des enfants pour le livre, Bonus : tissage d’une taï-Dam, festival hmong à Ban Nasaenkham,
Ecole DGLAOS à Ban Nasaenkham, scènes de chantier, fondations et
pylônes, montage des murs en briques, l’ensemble des écoliers, Retours
des villageois de la forêt : multiples scènes du soir avec les diverses
récoltes et cueillettes, herbes à balais, feuilles de bananier, divers fruits et
légumes sauvages, fruits sauvages par les enfants, générique pour les
écoles lao.
Synopsis Films « Villages lao » suite 1b (20mn)
Villages akha de Luang Namtha et Muong Sing, cuisine en intérieure,
costumes de fêtes, terrassement et mortaises pour une nouvelle paillotte,
abattis-brûlis en forêts, le transport des pastèques, silos, Village yao de
Muong Sing, couture et broderie, cuisine en extérieur, Villages hmong de
Pakbeng, récolte des larmes de job, Village lanten de Luang Namtha, la
cuisine en intérieur, scènes de rouet, défrichage en forêt, Village khamu à
Pakbeng, scène de l’école, Bonus : l’enfant et le rouet, tissage express, le
rouet lanten, le rouet taï-dam pour la soie, le papier lanten, scènes de
vannerie, tressage des anneaux de toiture, pêche au carrelet, marché aux
produits de la forêt par les Akha, (pousses de bambou, rotin comestible,
gingembre), sciage de bois en forêt, danses de la troupe Puang Champa
Lao, Ecole DGLAOS, de la briquetterie à l’école, fabrication et
approvisionnement des briques, scènes du chantier de l’école avec les
villageois, scènes de classes,
Synopsis Films « Villages lao » suite 2 (15mn par village), (film en cours,
15mn limité aux villages akha en date du 13/10/12, autres villages –
hmong, lanten,..- en cours de montage)
Villages akha de Luang Namtha et Muong Sing : vue générale et
situation, femme à la coiffe akha, silos, nourriture des cochons, animation
des sentiers et portages dans le village, abattis-brûlis en forêt vu depuis le
village, les enfants akha, divers scènes de tissage du coton écru en
extérieur, phases de l’habitat (terrassement, travail des mortaises,
installation des pylônes/pilotis, maison en cours et en achèvement,
évolutions comparées de l’habitat, costumes de fêtes pour garçons et
filles, préparation de la coiffe akha, cérémonie religieuse animiste en
intérieur, rassemblement pour le Pimaï akha en village, avec sacrifice du
buffalo pour les esprits, rite de l’eau par les enfants akha sur la victime,
jeu de cartes, scène de couture, l’alimentation des enfants, scènes
d’artisanat, vannerie, fabrication d’un tabouret, l’intérêt pour les photos
et le livre, scènes de remise de fournitures scolaires,
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Inscription à l’AG en toute simplicité : un simple SMS au 0666872343, ou un simple mail à djc.gilbert@wanadoo.fr,
Adhésion de 15 euros à régler sur place… (+10 euros le buffet de midi, début AG à 14 h)
Bulletin également disponible sur le site www.dglaos.com

Assoc „dglaos.com“, Site www.dglaos.com Récépis.Préf. Fontenay-le-C. W851001537(3/11/11)- Parution J.O.n°1702 du 26/11/2011 – CR n°7 – bilan 2012 et projets 2013, version du 13 oct. 2012 pg 13/13

