Chers amis adhérents et sympatisants DGLAOS
Vous êtes cordialement invités à participer à l'Assemblée Générale de l'ong DGLAOS
le dimanche 28 octobre 2018, à 11heures précises
salle polyvalente de 85120 VOUVANT (plan d'accès joint, parking à proximité)
Cette AG clôturant 2018 a une importance particulière du fait des 28000€ de dépenses sur l'exercice sur 32000€ de
recettes, avec 2 nouveaux collèges ouverts, bien qu'inachevés, à Ban Homxay et Phonehom. Nous remercions tous les
donateurs et adhérents pour ces succès, en particulier les "Artistes pour l'Espoir" de Chantonnay et la Fondation du
GODF. Importance particulière aussi parce que DGLAOS réfléchit à son évolution, et l'AG est une occasion de se concerter
avant des prises de décisions prochaines.
L'après-midi après le buffet est consacré à des sujets d'actualité qui font débat : les barrages au Laos avec la
catastrophe d'Attapeu -aide de DGLAOS-, la ligne de chemin de fer chinoise à travers le Laos (2 de nos écoles sont
impactées près des tunnels et d'une grande gare), à de nouveaux films de DGLAOS : en avant-première " les cultures
maraîchères intensives en rizières lao", "chroniques lanten" (film inédit), et un film emprunté sur une histoire d'un
troupeau d'éléphants capturés et dressés en 1923.
La suite des projets pour 2019 (axée sur les second-oeuvre à poursuivre) nécessite votre aide espérée,
(DGLAOS est habilitée à émettre des reçus fiscaux).
Merci d'avance pour votre intérêt à nos projets et pour votre participation . Daniel GILBERT président, le 20 sept.2018.

Ordre du Jour AG DGLAOS du 28 octobre 2018
(exercice du 1er novembre 2017 au 30 octobre 2018, adhésion annuelle 20€)
Il est recommandé de relire les 3 CR des missions 2018 (CR26, 27 et 28) sur le site de DGLAOS (lien internet
au verso). Ces 3 CR constituent les rapports de l'exercice, présentés et soumis à l'adoption lors de l'AG.

- Accueil, bienvenue, présentations... 11h précises
Suivi des réalisations 2018 et projets 2019 :
- Ecole DGLAOS n°6 à Ban Homxay :
le collège 6-1 achevé, le dortoir des collégiennes (compléments)
le nouveau collège 6-2 ouvert en octobre 2018 (aide des étudiants bénévoles de Grenoble,
en mai juin 2018, et l'aide de la Fondation du G.O.D.F). Le reste à faire pour 2019,
- Ecole DGLAOS n°7 à Ban Phonehom :
Les 2 bâtiments DGLAOS ouverts en 2018, grâce à l'aide de l'association "Artistes pour l'Espoir" de
Chantonnay. Le reste à faire pour 2019,
- Le suivi des autres écoles 1 à 5 de DGLAOS, quelques projets 2019,
- L'éventualité du démarrage d'une école n°8 (sera rappelée la demande de l'Education Nat.Lao d'Oudomxay)
- Mobiliers scolaires pour les collèges de Ban Homxay et de Phonehom avec l'aide de l'association partenaire
de Bressuire "Panier de Riz" (2500€).
- Opération du petit Bounmi en décembre 2017,
- Présentation du bilan comptable avec 28041€ de dépenses, pour 32334 € de recettes
(80% pour nos 2 collèges 6.2 et 7)
- Résolutions et propositions d'adoption
- Elections des administrateurs (3 renouvellements)
- Interruption de l'AG pour un court CA (renouvellement du Bureau)
BUFFET 13h à 15h (participat.10€, inscription au plus tôt, mail djc.gilbert@wanadoo.fr
ou SMS au 0666872343 )
15 h reprise de l' AG , reportages et films :
- La parole est donnée aux associations invitées présentes, et à 3 adhérents actifs ! (10mn),
- Rappel de la mission des Etudiants SOS 2018, et projet 2019, (5mn).
- Rappel du livre "DGLAOS, une chaîne d'amitié et de solidarité", (destiné aux principaux donateurs de
DGLAOS, disponibilité et souscriptions) (5mn)
(... / ... suite au verso ................... )
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- Reportage sur les barrages hydroélectriques au Laos, la catastrophe d'un barrage près d'Attapeu en
août 2018, la situation des sinistrés et des aides en cours, une contribution de DGLAOS
proposée, 10mn)
- Reportage sur la ligne de chemin de fer chinoise à travers le Laos, en cours, projet pharaonique,
impact sur 2 des écoles construites par DGLAOS (tunnels, ligne, et gare en construction), 10mn.
- Film inédit : "Les cultures maraîchères intensives en rizières du Laos", film de 25mn, monté en
septembre 2018, avec clips et reportages originaux faits entre 2012 et 2016. Très instructif sur
l'évolution des rizières, utilisées ainsi à la place de la 2ème récolte de riz de janvier à juin, 25 mn.
- Film sur l'ethnie Lanten : "Coutumes villageoises lanten", 2 nouveaux petits films sur cette ethnie, au
coeur des villages visités, des familles accueillantes, des traditions marquées par une grande
solidarité villageoise, 20mn, (dans la série des 5 films DGLAOS sur les Lanten)
- Film noir et blanc de 1923 : "l'histoire "romancée" d'un troupeau d'éléphants, capturés et dressés par
une ethnie du Laos, les Khamu", projection privée autorisée, au profit des ayant-droits, film
acquis au Laos, resonorisé et sous-titré, instructif sur l'importance des éléphants dans l'histoire
du Laos, séquences d'anthologie, authentiques, telles que la capture d'un tigre,.... Ce film,
exceptionnel, avec son suspens et ses séquences amusantes intéressera grands et petits, 25 mn.

NB sur le BILAN 2018 ---> ACCES AUX 3 CRs 2018 : CRs 26 - 27 - 28
Copies disponibles sur votre demande par mail; pour éviter les envois en PJ assez volumineuses, je vous
propose leur consultation directement sur le site de DGLAOS, par les liens directs ci-dessous (cliquez sur le lien
ou le recopier), accès à la liste des CR (dont le CR26) : https://www.dglaos.com/comptesRendus.htm
accès direct au CR26 : https://www.dglaos.com/PDF/CR26DGLAOS20186janvier.pdf
accès au CR27 (lien direct ou à copier) : accès via la liste ci-dessus (en attendant son insertion sur le site)
accès au CR28 (lien direct ou à copier) : accès via la liste ci-dessus (en attendant son insertion sur le site)

ABSENCES ET PROCURATIONS
Les adhérents empêchés et à jour de leur adhésion pour 2019 (20€ ou plus ) voudront bien envoyer une
procuration donnant pouvoir de vote à l'adhérent présent de leur choix, ou tout simplement envoient un sms
ou un mail à Daniel GILBERT indiquant "je donne procuration aux membres du CA de DGLAOS pour l'AG du
28 octobre 2018" (je distribuerai les procurations reçues et valables et en ferai état au moment des votes).
Merci Daniel GILBERT (version 20 septembre 2018) 06 66 87 23 43 ou 02 51 00 48 47

Plan d'accès à la salle polyvalente de Vouvant + à DGLAOS
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