ong dglaos.com
assoc. d’aide au développement du Laos, en particulier pour les écoles lao,
Statuts et Comptes-Rendus des projets 2010 - 2020 sur le site
www.dglaos.com
Siège : Impasse du Petit Château - 85120 Vouvant - France
Présidente : Martine Liboureau, email : rickymartine@wanadoo.fr, Tél : +33680737653
Secrétaire : Daniel Gilbert, email : djc.gilbert@wanadoo.fr, Tél : +33666872343
Trésorière : Penny G.Peckmann. DGLAOS : email : ongdglaos@gmail.fr

INVITATION A L’ASSEMBLEE GENERALE DGLAOS
du 8 NOVEMBRE 2020 à Saint-Mesmin (85700)
Chers amis adhérents et/ou sympathisants DGLAOS.
2020 est une année difficile pour nos villageois du Laos et particulière pour DGLAOS. Difficile
pour l’économie du Laos affectée par le quasi arrêt du tourisme, qui impacte aussi les villages pauvres
de nos écoles. Particulière pour DGLAOS, avec le nouveau bureau, et la Présidence assurée désormais
par Martine Liboureau, (depuis le C.A. du 24 juin), particulière aussi par le changement de méthode
pour financer nos écoles. En effet l’annulation de la mission des étudiants bénévoles prévue en mai
2020, et la quasi impossibilité de missions sur place (pour l’instant), pouvaient compromettre la mise
en service de notre école 9 en cours, à Ban Na Ngew. Mais les étudiants nous ont versé leurs gains
2019-2020 pour cette école (1500€), et sur la demande pressante des autorités de l’éducation
d’Oudomxay en juin, notre partenaire, nous avons pu assurer les financements des matériaux,
nécessaires à la mise en service, par virement, la 1ère fois depuis la création de DGLAOS, (environ
4000€). Tous nos précédents financements se faisaient lors des missions sur place. Nos partenaires
méritent notre confiance, et assurent pour nous l’organisation des approvisionnements et des travaux
par les villageois. L’AG (et le Compte-Rendu 35 en cours de préparation) sera l’occasion de rendre
compte de nos projets 2020, comme il se doit chaque année.
Vous comprenez, chers adhérents et sympathisants, que malgré ce virus, il nous faut donc
persévérer dans nos projets de constructions d’écoles pour des villages encore pauvres, et DGLAOS
espère pouvoir compter sur votre soutien fidèle. Vous serez les bienvenus à la prochaine Assemblée
Générale DGLAOS, proposée pour le dimanche 8 novembre à Saint-Mesmin (85700).
L’Entreprise des Vins Liboureau a bien voulu mettre à la disposition de notre AG une salle
adéquate qui nous permet d’assurer toutes les précautions sanitaires nécessaires, pendant l’AG et le
buffet lao. Nous remercions pour ce prêt gracieux son Président Eric Liboureau, déjà membre et
donateur de DGLAOS. Cette année, les inscriptions sont obligatoires et les inscrits recevront toutes
précisions supplémentaires avant l’AG. En plus de l’ordre du jour annexé, une tombola surprise sera
organisée. En annexe aussi, l’adresse exacte et un plan d’accès.
Merci de nous communiquer rapidement votre inscription (obligatoire), ou en cas
d’empêchement votre procuration, également par mail ou sms, (formulation simplifiée proposée en
annexe). Merci pour cela et pour votre soutien fidèle (la cotisation 2021 a été maintenue à 20€, merci
à ceux qui peuvent faire un don supérieur, les 1ers inscrits ont été particulièrement généreux, merci).
Nous restons à votre disposition pour plus d’information, et en attendant le plaisir de vous
revoir, croyez bien, chers adhérents et sympathisants, à toute notre amitié, en vous souhaitant une
bonne santé.
Martine Liboureau, Présidente,

Daniel Gilbert, secrétaire.

En annexe ci-après : OdJ, accès, procuration, RIB,…
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- détails sur l’AG avec Ordre du Jour : les adhérents inscrits recevront une version mise à jour, avec le plan
d’accès précis si besoin; en plus de projections DGLAOS, une tombola surprise sera organisée. Déroulement de
la journée (AG et buffet) dans le respect des règles sanitaires.
- proposition de procuration pour les excusés, et RIB DGLAOS pour les virements en page 3.

INVITATION A L’ASSEMBLEE GENERALE DGLAOS du 8 NOVEMBRE 2020, OdJ
Inscriptions obligatoires pour les règles sanitaires et la prépa.du buffet
Lieu et accès seront précisés par mail aux inscrits si besoin : St-Mesmin, salle de l’Entreprise des Vins
Liboureau (accès annexé ci-après), AG à 11h, buffet lao sur place, avec participation de 10€ (réglés
lors de l’inscription ou sur place). Films à 15h.
Projet d’ordre du jour :
- 11 h : Ouverture de la séance par Martine Liboureau, Présidente de DGLAOS,
- Constitution du bureau de l’AG : Martine , présidente, Jean-Yves Kerloch, secrétaire, Natacha ou un
volontaire, trésorier pour la journée (réception des adhesions et des 10€ du buffet, et tenue du
tableau des presences et des procurations),
- Accueil/Introduction par Martine, dont rappel du CA du 24 juin 2020, nouveau bureau,
déroulement de la journée, ses orientations générales, (Martine, précédemment Présidente de Panier
de Riz, élue à l’unanimité des administrateurs présidente de DGLAOS, sera entendue avec plaisir pour
la 1ère AG qu’elle préside !)
- Bilan du projet 2019 – 2020 : (par DG, délégué école 9 de Ban Na Ngew), rappel des missions de
l’année, avec les CR33 et 34 (site DGLAOS), un CR35 sera diffusé pour l’AG. Impressions et
témoignages des délégués :
- Phase 1 de novembre 2019, par Benoît de Cauwer, (accueil et relations avec les autorités
lao et travaux des fondations avec les pylônes…)
- Phase 2 de février 2020 : idem par Jean-Yves Kerloch (charpente et toiture… ) ; en avril,
Jean-Michel Gallet (empêché par le confinement lao, et « retour forcé » en France),
- Suite du projet par Daniel GILBERT : (secrétaire de DGLAOS et délégué pour l’école 9), suite
à concertation avec Martine et réunion à la Société Générale, financement de la suite de
l’école par virement Société Générale, (factures reçues, contrôle par photos des livraisons
et travaux), (ouverture de l’école en cette rentrée de septembre, perspectives à suivre,
devis des travaux à prévoir).
Suivi actif à distance par relation avec Mr Leuxay (notre partenaire, resp.technique) et
Duangta.
- Opérations d’enfants : (par DG), rappel opération 2019, et objectifs pour des opérations à prévoir.
- Mission Etudiants : principe maintenu, avec espoir de mission sur place. Suite à l’annulation de la
mission 2020, les étudiants ont viré sur le compte DGLAOS leurs gains 2020 de 1500 €. (par DG,
délégué pour les missions Etudiants).
- Perspectives et projets année 2021 (par ML, et DG) : Martine Liboureau prévoit une mission en
février, lors de laquelle les priorités seront réétudiées avec les autorités Education Nationale Lao
d’Oudomxay, (DG espère pouvoir participer sur place). A priori : suite travaux pour l’école 9 (avec
devis reçu, participations étudiants, suite de l’école 8, Ban Moun Muang). Suite des opérations.
- Dossier pour le renouvellement de l’habilitation légale de DGLAOS au Laos .
- Actions et communications DGLAOS : Projet de flyer par Martine - Annulation de plusieus marchés
de Noël prévus - A citer la galerie de Penny « Au-delà de l’eau », avec dons d’acheteurs et de Penny
pour DGLAOS, vente du Carnet de Voyage « les Couleurs du Laos » et d’autres œuvres pour DGLAOS,
- Bilan financier : par Penny Peckmann, trésorière, et DG.
- Questions/réponses et autres sujets (échanges espérés… !)
- Résolutions soumises aux votes présentées par Martine : dont quitus pour le bilan 2020,
délégations données aux membres du bureau et délégués, confirmation projets, autres,…
- Elections administrateurs : renouvellement et nouveaux administrateurs. Candidatures bienvenues.
Interruption de séance pour un court CA (qui élira son bureau, bureau actuel proposé pour 2021).
13 h – Buffet lao 10€ (buffet lao sur place, préparé par des membres, respect des règles sanitaires)
- Tombola surprise en cours de journée et films prévus sur place pour l’apm, dont un petit film sur
les villageois à l’œuvre pour notre école 9 en cours ; un diaporama de JM. Gallet, présent.
Merci à tous de bien vouloir répondre, merci de votre soutien fidèle pour nos écoliers DGLAOS !
Les inscrits recevront une confirmation avec les dernières règles sanitaires.
En vous souhaitant une bonne santé, et en attendant le plaisir de vous revoir.
Martine Liboureau, Présidente,

Daniel Gilbert, Vice-Président, secrétaire.
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ACCES AU LIEU DE L’AG et détails de l’OdJ
Avenue de la Sèvre (D960B), à St-Mesmin 85700
(plan d’accès ci-contre, extraits de Google Maps ;
Vins Liboureau à 800m de St Mesmin),
Les personnes inscrites recevront par mail les dernières
modalités éventuelles, notamment concernant les
règles sanitaires imposées, qui dépendront du nombre
d’inscrits, ainsi qu’un plan d’accès plus détaillé à la salle
de réunion des Vins Liboureau (si besoin). L’inscription à
l’AG est exceptionnellement cette année obligatoire,
pour respecter ces règles sanitaires, adapter l’accueil,
et mieux préparer le buffet.

PROCURATION pour l’Assemblée Générale
DGLAOS du 8 novembre 2020
En cas d’absence à l’A.G. DGLAOS, merci de bien vouloir
donner procuration pour les votes,
soit par courrier avec votre chèque de cotisation,
(adresse du siège de DGLAOS en en-tête, avec precision
désormais d’un numéro dans l’impasse :
“10 Impasse du Petit Château, 85120 VOUVANT”
soit par simple réponse par sms ou mail,
à Daniel GILBERT, secrétaire de DGLAOS, sms ou
whattsap au 0666872343, ou mail
(djc.gilbert@wanadoo.fr)
Nous proposons la formule suivante : « Je donne
procuration au C.A. de DGLAOS pour l’AG du 8 novembre
2020 »
(le bureau répartira les procurations selon les règles statutaires).

COTISATION ANNEE 2021 (20€)
- par chèque remis lors de l’AG (ou expédié au siège de DGLAOS , 10 imp. Du Petit-Château, 85120
Vouvant), - ou par virement sur le compte de DGLAOS, RIB ci-dessous
(cotisation nécessaire pour la validité des procurations ) – les 10€ du buffet réglés sur place (ou avec
l’inscription, au choix)
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