Bilan moral et financier de DGLAOS 2016, CR23
Dernière minute :
bilan ci-dessous adopté en AG du 2 octobre 2016 envoyé aux présents,
complété :
- adoption des 9 résolutions proposées à l'unanimité (et réunion du CA avec
reconduction du bureau... , PV de séance détaillé disponible par mail pour les
adhérents, )
- avec le solde créditeur de 10076€ reporté sur 2017, (ce solde apparemment
favorable s'expliquant par le report sur la mission de novembre des factures
importantes pour le collège (avec don de la Fondation du GODF de 4000€) et
du règlement en novembre
des mobiliers scolaires livrés
(fabriqués sur don dédié du
Rotary Club de 3000€),
l'exercice 2017 démarrant
le 1/11/2016.
(merci à nos donateurs,
cités au bilan ci-après)
- ci-contre photo du collège
qui vient d'ouvrir prise et
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reçue le 3 octobre (école 6), avec à gauche Monsieur Thongsamay, directeur du
collège, et Soukaseum Bodhisane, à droite, membre d'honneur de DGLAOS, en
visite au collège, et qui nous envoie cette photo. Soukaseum est en relation
avec Duangta notre déléguée.
- ci-dessous les membres présents à notre assemblée générale DGLAOS du 2
octobre 2016,
- page suivante l'article d'Ouest-France faisant le bilan de l'année 2016
- un merci particulier à Jean-Yves Barré, adhérent, qui a interprèté 6 morceaux
d'orgues au cours de l'après- midi, cet apm culturel ayant associé ainsi les films
DGLAOS annoncés et la musique d'orgue. Les présents ravis nous encouragent
à renouveler ce type d'expérience.
- le DVD DGLAOS du 2 octobre reste disponible (11 carnets de voyage, 4 films
et CR 2016), la revue de presse internationale sur le Laos présentée est
disponible sur demande personnelle.
- merci aux nombreux adhérents présents à l'AG, et aux excuses reçues : merci
d'avance à nos adhérents excusés qui voudront bien renouveler leur adhésion
pour 2017 (20€ ou +, reçus fiscaux envoyés début 2017 pour les adhésions et
dons reçus avant le 30 déc.2016).
Avec toute mon amitié, Daniel Gilbert.
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Article Ouest-France du 28/9/2016
(devant l'école n°3, Ban Houey Tong,
qu'ils viennent de peindre).
Rappel des films projetés le 2 octobre 16:
-les écoles 1, 2, 3, sur 2015-2016,
- le collège, école 6 sur 2016
(avec les étudiants SOS)
-l'organisation de l'opération de Vanalee,
En après-midi :
- l'organisation de l'opération de Nangly,
- 3 éléphants sur le Mékong,
- un petit village hmong perdu dans la
montagne du Laos,
Répertoire interprèté par Jean-Yves Barré
le 2 octobre apm :
J.S.Bach (Cantate 147, Prélude 1,1 du Clavier
bien tempéré, Toccata en ré mineur),
Clérambault (Basse de cromorne, Caprice sur les
grands jeux),
Balbastre ("Joseph est bien marié").

ci-après :
- aperçu 2016 en images
- synthèse bilan financier 2016
- rédactionnel bilan 2016
(rédactionnel interview établi et envoyé
avant l'AG du 2 octobre;
en l'état, sans modif., complété dans le PV
de séance après l'AG).
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Rappel : le solde apparemment favorable s'explique par le report sur la mission de
novembre des factures importantes pour le collège (avec don de la Fondation du
GODF de 4000€) et du règlement en novembre des mobiliers scolaires livrés (fabriqués
sur don dédié du Rotary Club de 3000€), l'exercice 2017 démarrant le 1/11/2016.
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Bilan moral et financier de DGLAOS 2016,

Bilan sous forme de rédactionnel, établi suite à interview avec GB., journaliste
à Ouest France, article paru le 28 sept. Les adhérents retrouveront les détails
de ce bilan général sur les CR de missions de l'année 2016 (CR20 à CR22). Ce
bilan "CR23" est envoyé aux adhérents inscrits à l'AG le 16/9/16 qui sont
invités à le lire avant l'AG (bilan non lu en AG), il sera proposé lors de l'AG à
l'adoption des présents/procurations. (nb. cf. mise à jour après l'AG en tête du
document). Daniel GILBERT, 16 sept.2016, mis à jour 3 octob.16. réf.DD/SLG/CR23

"Deux écoles DGLAOS ouvrent en septembre 2016"
Construire des écoles au Laos dans des villages ethniques, ce pourrait être une
gageure, une suite d'embûches : l'accès aux villages, le climat tropical, la pauvreté des
villageois, les contre temps, et les autres priorités, auraient freiné bien des ardeurs.
Pourtant l'ong DGLAOS créée en 2011 par Daniel GILBERT a relevé ce défi, un défi
réussi puisqu'à ce jour 6 écoles ont été construites, et les 2 dernières ouvrent pour
cette rentrée de septembre 2016.
Et le financement ? "Aucune aide à ce jour des gouvernements lao et français, nous
précise Daniel Gilbert, mais ces 6 écoles ont vu le jour grâce à une coopération active
mise en place, et la confiance des donateurs". Une école de 4 classes selon les normes
techniques en vigueur au Laos revient à 12000 € de matériaux financés par DGLAOS.
Les villageois s'engagent dans le contrat DGLAOS signé avec l'Education Nationale Lao
à assurer toute la main-d'oeuvre. Comme se plait à le dire Daniel Gilbert "le premier
mérite pour ces 6 écoles revient aux parents qui construisent l'école de leurs
enfants". Dès lors le planning de chaque école dépend de la disponibilité de ces
parents agriculteurs pour se mobiliser en équipes sous la coordination et les conseils
du directeur d'école et de la Direction Provinciale de l'Enseignement Public. Les 2
bâtiments de l'école 1 (Ban Nasaenkham) ont requis 2009-2012. Les constructions des
écoles 2 et 3 (Ban Houey Gname et Ban Houey Tong) ont ensuite duré chacune un an
en 2013, 2014. L'école 5 (Ban Lan) éloignée à 25 km de piste a ouvert en 2015, avant
l'école 4 (Ban Houey Oun) rapidement montée en 2015, avec une ouverture
problématique et encore incertaine en cette rentrée. La bonne surprise vient de
l'école 6 (collège de Ban Homxay) dont le devis de 15000€ a été adopté lors de
l'assemblée générale d'octobre 2015. Démarré par DGLAOS en janvier 2016, ce
collège ouvre en cette rentrée de septembre, en particulier grâce aux étudiants
bénévoles de Grenoble qui sont allés sur place monter et financer les murs (3660 €
financés par eux).
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Comment se décide la mise en service des écoles DGLAOS? Les projets 2017 ? Le
calendrier des financements? Les autorités locales décident elles-mêmes du
calendrier des travaux et de l'ouverture des écoles : elles sont mises en service dès la
fin du gros oeuvre (toiture, chappes ciment, murs), le confort est déjà tellement
meilleur que les paillotes/écoles en terre battue, et toitures en pailles non étanches.
Après l'ouverture, le second-oeuvre peut prendre 2 ans, les autorités ayant préféré de
nouvelles écoles DGLAOS, plutôt que les finitions des premières : enduits, fauxplafond, peintures, mobiliers scolaires, et selon les cas blocs sanitaires. Ces choix
expliquent la situation actuelle des écoles : seuls les seconds-oeuvres des écoles 1 et 2
sont achevés. L'exercice 2016 de DGLAOS s'achève avec un solde créditeur de 10000
€; malgré le principe d'une 7ème école sollicitée, et d'une aide aux dortoirs des
collégiens, le président Daniel Gilbert veut privilégier pour les prochaines missions ce
second oeuvre, et surtout le règlement de factures en suspend, (3000 € pour le
collège). Ce solde apparemment favorable est en fait critique : les subventions sont
pour la plupart obtenues de janvier à juin, pour des dépenses lors de missions de la
saison sèche de novembre à mars; la date de l'AG. dans cet intervalle explique le
solde créditeur important en clôture d'exercice (1 nov. de chaque année).
Un budget en forte progression, à 29000€. Le collège a pu être engagé en janvier
2016 avec les 3000€ du solde 2015 et 3000€ de dons (Markus & Marta, et la société
parisienne A3C), puis le Rotary Club de Semours a attribué 3000€ pour les mobiliers
scolaires, la Fondation du GODF 4000€ pour ce collège, les oeuvres de Penny G
Peckmann vendus pour DGLAOS contribuent pour environ 2700€, la société GIC IDF
pour 1000€, et plusieurs associations dont LM&D, et les "Anciens Elèves du Collège
Viet" de Fontenay. Daniel Gilbert finance par un don dédié de 4000€ l'ensemble de
ses missions. L'agrément fiscal de DGLAOS et la sincérité des comptes et comptesrendus expliquent cette confiance dans ces investissements humanitaires. "Ces
projets concrétisent des idéaux partagés, pour ces écoles multiethniques, laïques...
qui fondent un esprit civique, dans le respect de la diversité ethnique du Laos. Les
villages sont multireligieux selon les ethnies. Je rappelle aussi que les enfants qui
parlent leur langue ethnique en famille apprennent leur langue nationale, le Lao, pour
nombre d'entre eux, à l'école primaire."
Une école confortable : pour mieux apprendre !
Daniel Gilbert continue ses visites régulières aux écoles ouvertes, il souhaite observer
la motivation des écoliers, leurs progrès, les autres besoins en fournitures scolaires,
en relation avec les corps enseignants qui lui réservent le meilleur accueil. Un
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bâtiment confortable n'est pas un but en soi. Il veut aussi accentuer son intérêt pour
les contenus et méthodes pédagogiques, et répondre aux besoins de livres par
exemple. Son plaisir est aussi de visiter les familles des écoliers qui le connaissent
bien, pour certaines depuis 2003, bien avant la création de l'ong. Les films DGLAOS
présentés en AG ou en soirées humanitaires depuis 2007, comme ses 2 livres sur le
Laos, doivent beaucoup à l'accueil de ces familles, dont il suit les activités agricoles,
artisanales, quelques problèmes de santé, et depuis 2011, les cérémonies religieuses
et fêtes de familles. Les missions sont aussi l'occasion de rencontres avec des
adhérents DGLAOS qui participent au suivi des écoles et aux visites de villages, cette
année Jean-Yves Kerloch, administrateur, Penny Peckmann, vice-présidente et
trésorière, et Jean Michel Gallet; un groupe se joindra à la mission de janvier 2017.

président ne concevait pas de les laisser avec ce handicap, qui a ses solutions à
l'hôpital d'Oudomxay. A ce jour, 10 opérations ont été assurées, certains cas
nécessitent 3 opérations; Boah, Vanalee, et Phong ont été opérés en 2016. Sur les 10
cas, 3 ont été rencontrés par les "Médecins de Pakbeng", et envoyés par bus à
Oudomxay pour prise en charge complète par DGLAOS. Daniel Gilbert a consacré
plusieurs films et "carnets de voyage" à ces processus des opérations, qui nécessitent
chacun une semaine pour prise en charge de la famille, avant et lors de la
convalescence, pour les prescriptions alimentaires post-opératoires. Ce sujet devient
assez lourd et va nécessiter de nouvelles bases de partenariat à l'étude. Ce poste
"opérations d'enfants" est revenu en 2016 à 1700€ sur les dépenses 2016 de 19000€.

L'organisation géographique des 6 écoles DGLAOS.
Daniel Gilbert essaie de trouver quelques disponibilités pour suivre "ses 35 villages",
sur plusieurs provinces. Pour capitaliser sur la méthodogie DGLAOS, les écoles se
limitent au district d'Oudomxay, avec l'agrément et la confiance des autorités. Il se
trouve que les 6 villages retenus pour les écoles DGLAOS sont situées sur 2 axes
autour d'Oudomxay, 3 écoles sur un axe ouest (une longue piste !), et 3 autres sur
l'axe nord conduisant à Luang Namtha : ainsi les collégiens de Ban Houey Oun vont au
collège de Ban Nasaenkham, les collégiens de Ban Houey Gname et Ban Houey Tong
vont à celui de Ban Homxay. Daniel Gilbert connait ainsi ces collégiens depuis
plusieurs années de niveau primaire, ainsi que leurs familles, ce qui explique l'acquis
en confiance réciproque pour le bon déroulement des projets. Les 6 écoles DGLAOS
forment ainsi un petit réseau désormais qui a sa logique. Il a fallu ce "capital de
confiance" en début 2016 pour faire agréer la mission des étudiants qui venaient en
mai-juin. En effet, le changement prévu de gouvernement au Laos en avril, les
élections, et les "craintes du terrorrisme" ont pesé sur des pourparlers un peu
compliqués cette année. Mais la confiance réciproque l'a emporté. Monsieur
l'Ambassadeur du Laos à Paris avait bien voulu offrir un visa gracieux aux 15
étudiants, et leur mission réussie s'est conclue sur une cérémonie de félicitations avec
repas par les autorités locales et les villageois. Daniel signale aussi que grâce à
Duangta, déléguée, les autorités locales ont évité aux étudiants la taxe locale
coutumière, un geste de remerciements aux étudiants déjà généreux. Un petit film
retrace cette mission des étudiants , présenté lors de l'AG.

L'activité culturelle et "artisanale" de DGLAOS en 2016 ? Daniel Gilbert avait
participé au 1er festival "Carnets de Voyages" de Vouvant en juin 2016, en présentant
11 carnets, à sujets culturels ou poétiques : le tissage par les ethnies, l'agriculture
maraîchère,... l'histoire des écoles DGLAOS, opérations d'enfants et contes divers,
dont celui sur une "fée Mélusine" de l'Indochine. Ils sont proposés au dvd DGLAOS de
2016, avec des films. 3 nouveaux films sont présentés lors de l'AG du 2 octobre :
"l'histoire de Vanalee" (opérée), "3 éléphants sur le Mékong", et "Un petit village
hmong perdu dans la montagne du Laos". Bonne surprise, une adhérente hmong
vendéenne viendra commenter ce film et rappellera l'épisode douloureux de la guerre
du Vietnam/Laos... Ces films complètent la collection DGLAOS d'une quinzaine de
films réalisés par Daniel Gilbert pour DGLAOS. La vente d'artisanat lao et d'oeuvres de
Penny G.Peckmann est associée à la "Galerie Au Delà de l'Eau" de celle-ci à Vouvant,
au siège de l'ong. Ces ventes ont contribué pour 2700€ aux recettes 2016.

Et les opérations d'enfants ? Un tout autre sujet ? Pas tout à fait, certains de ces
enfants atteints de fentes labiales et/ou palatines étaient des écoliers DGLAOS, et le
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L'Assemblée Générale du 2 octobre 2016 : 60% des adhérents 2015 ont répondu
(présences ou procurations), sur les 200 contacts qualifiés de l'ong. Quelques
surprises vont être réservées aux adhérents présents lors de cette AG du 2 octobre,
surtout en après-midi après l'AG du matin, ouverte aux sympathisants. Un concert
sera assuré lors de l'AG "in live" ! 11h l'AG, buffet, puis à 15 h projection des films,
interventions, débats. (cf.synthèse CR de l'AG du 3/10 en tête du document)
Impasse du Petit Château, 85120 Vouvant.
Inscription à l'AG et/ou à la séance de l'après-midi, par tél. ou mail, ouvertes aux
adhérents et aux sympathisants non cotisants. tél : 0666872343, mail
djc.gilbert@wanadoo.fr

www.dglaos.com Facebook : association humanitaire DGLAOS

pg 5

