
 

CR35  DGLAOS  Bilan 2020 - site www.dglaos.com - email dglaos : ongdglaos@gmail.com – email secrétariat :djc.gilbert@wanadoo.fr - Tél: +33 6 66 87 23 43 - Page 1 
 

    .   

 
L’Assemblée Générale DGLAOS devait se tenir le 8 novembre 2020. Les 25 membres 
déjà inscrits se faisaient une joie de se retrouver, avec un Conseil d’Administration 
presque au complet, autour de la nouvelle présidente de DGLAOS, Martine Liboureau. 
Malheureusement nous avons dû annuler cette rencontre pour respecter les nouvelles 
règles sanitaires. Le présent compte-rendu 35 (ou « bilan moral 2020 ») est établi pour 
être proposé par mail à l’adoption des adhérents à jour de leur cotisation. La 
téléconsultation des administrateurs est prévue aux statuts DGLAOS, et permet ainsi les 
propositions d’adoption et les résolutions à prendre en fin d’exercice.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette pandémie affecte encore plus gravement l’économie du Laos, et notre 
partenaire, l’Education d’Oudomxay, pour nos 9 écoles, souhaite que nous 
persévérions dans notre aide. Ce CR35 fait le point sur notre école 9, sur les missions 
2020, et propose la suite des financements pour 2021. Le CA de DGLAOS souhaite une 
bonne santé à tous ses membres, et à leurs familles, et un bon moral à chacun. L’amitié 
et la solidarité donnent un sens à notre vie.   
Version du 12 nov. 2020, validée par les administrateurs en téléconsultation le 16 nov.   
Daniel GILBERT, secrétaire de DGLAOS, pour sa présidente, Martine LIBOUREAU. 
Annexes : articles Ouest Fr. exercice 2020, (pg. 9&10), Bonus photos 16 nov. et RIB, (pg.11&12).  

 

Sommaire du CR35 : 
Notre nouvelle école 9 : Ban Na Ngew, 2019-2021, des 
fondations à la toiture, avec nos 2 délégués Benoît et 
Jean-Yves, novembre 2019 et février 2020, des débuts 
prometteurs, (page 2).   
Un nouveau bureau DGLAOS : avec Martine 
LIBOUREAU, présidente, Daniel GILBERT, vice-président 
secrétaire, à l’occasion d’un C.A. DGLAOS réuni à Vouvant 
le 24 juin, un travail concerté en équipe, pour assurer la 
continuation des projets DGLAOS, (page 3). 

Une année 2020 très difficile pour nos amis lao, et 
nouvelle méthode de suivi par DGLAOS : avec la 
pandémie et la fermeture des frontières lao, annulation 
de la mission des étudiants 2020, notre soutien souhaité 
par l’Education Lao à Oudomxay, notre suivi de l’école 9 
par virement et pilotage à distance, (pages 5 & 6, et 11).  
Les actions DGLAOS en 2019 et 2020 en France , des 
déceptions avec l’annulation des marchés de Noël prévus, 
mais aussi «  des ventes solidaires » : un remerciement 
particulier aux donateurs clients de la galerie « Au-delà  
de l’Eau » de Penny, votre trésorière,  2000€ environ de 
dons sur l’exercice, (page 4). 

Synthèse du bilan financier 2020 : bilan des crédits et 
débits;  merci à nos adhérents et donateurs fidèles 
malgré leurs inquiétudes avec cette pandémie,  
(page 7, synthèse extraite du bilan financier détaillé). 
Les besoins chiffrés par notre partenaire lao (l’Education 
de Oudomxay) pour achever notre école 9 : synthèse des 
mails et devis reçus en sept.2020, la suite de notre finan- 
cement,(6000€ fin 2020, pg.7). Et l’école 8-1 à suivre. 
Les villageois de Ban Na Ngew en conclusion : ils sont les 
parents de nos écoliers et assurent la main-d’œuvre pour 
notre école 9. Ils méritent notre confiance pour notre 
soutien ; merci à  vous et à nos étudiants, (page 8),  

 
DGLAOS : agrément pour reçus fiscaux  -  merci pour vos adhésions (20€) et dons  -  RIB en page 12  -  Proposition d’adoption du présent bilan 2020 par mail en page 7.
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Ce projet d’école 9 a été adopté en AG du 29 septembre 2019. Le village déjà 
choisi, Ban Na Ngew, est à 8 km environ au sud de Oudomxay, sur la route qui 
mène à Luang Prabang, (cf. carte pg 5). La méthode DGLAOS est restée la même : 
après acceptation du devis et signature du contrat, les matériaux sont financés 
par le délégué sur place  au fur et à mesure des travaux.  2 adhérents volontaires, 
en déplacement en Laos, ont bien voulu être délégués DGLAOS, et l’école 9 leur 
doit ses premières phases. Benoit de Cauwers en novembre 2019 pour le 
financement des fondations et pylônes (cf.CR34 sur le site DGLAOS), et Jean-Yves 
Kerloch en février 2020, pour le financement de la poutraison et de la toiture. 
Comme illustré, ils ont été bien accueillis par les autorités locales, à la Direction 

de l’Education d’Oudomxay, et dans le village. Ils ont pu visiter plusieurs des  
autres écoles DGLAOS au cours de leur séjour. Leurs missions ont été facilitées 
par 2 personnes lao, déléguées sur place de DGLAOS, Duangta qui est interprète, 
et Mr Leuxay, qui est l’interlocuteur, responsable technique à l’Education 
d’Oudomxay, (présents sur les 2 photos des missions ci-dessus). Le bâtiment avec sa 
couverture a été photographié par Jean-Michel Gallet délégué, début mars (en 

haut à droite), mais à cette date, suite à la pandémie déclarée, les frontières se 
ferment et la suite devient incertaine. 
(Voir la suite de la construction de l’école 9 en septembre 2020, ci-après page 5). 
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Daniel GILBERT, fondateur de DGLAOS, avait annoncé  
en AG 2018 et 2019, vouloir assurer la transmission  
et la passation des pouvoirs pour poursuivre les projets 
DGLAOS. Parmi les 11 administrateurs, Martine Liboureau, 
précédement présidente de l’ong « Panier de Riz » a bien voulu 
proposer sa candidature. Elle a été élue à l’unanimité des 11 
administrateurs en téléconsultation. Les administrateurs 
qui le pouvaient se sont réunis pour son 1er CA DGLAOS 
le 24 juin 2020 à Vouvant. 
Les règles sanitaires imposées sont respectées et le CA est réuni 
en intérieur « masqué », (ci-dessus).  
Merci aux 6 administrateurs qui ont pu se réunir ce jour-là au 
siège de DGLAOS ; de gauche à droite : Jacques Giron, Danielle 
Kerlock (épouse de Jean-Yves), Penny Peckmann, trésorière, 
Daniel Gilbert, désormais secrétaire, Martine Liboureau, 
désormais présidente, (et son fils Thibault), Jean-Yves Kerloch, 
Christiane Gilbert. Depuis cette date, le bureau et le CA 
travaillent en équipe sous la houlette de Martine que chacun 
remercie pour ce dévouement. En arrière-plan, la muraille et 
l’église de Vouvant, petite cité de caractère, et village de 
peintres, (avec l’assoc. « Vouvant Village de Peintres » dont Penny et 

Christiane sont membres) 

.
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2020 laisse un goût amer, un goût d’inachevé. L’exercice 2020 avait bien 
commencé, après l’assemblée générale du 29 septembre 2019, des plus 
conviviales, (photos AG pg 8 et 9). Plusieurs marchés de Noël ont été 
programmés, avec un stand DGLAOS pour 2020. Photo ci-dessus à gauche, le 
marché de Noël 2019 de Betton en Bretagne, où DGLAOS s’est associé à l’ong le 
Frangipanier (accueilli par Jean-Yves et Danielle Kerloch).  Ce marché de Noël 
était réservé aux associations humanitaires. Malheureusement, les marchés de 
Noël 2020 de Betton et de Vouvant ont été annulés, pour les raisons sanitaires 
que chacun comprend. Cette page veut rappeler les actions de Penny Peckmann, 
votre trésorière. Sa galerie, « Au-delà de l’Eau », au siège de DGLAOS, à Vouvant, 
a accueilli de nombreux visiteurs sur la saison 2020. Penny reverse à DGLAOS 
une partie de ses gains personnels sur ses ventes, en tant que don à DGLAOS. 
Les visiteurs qui le souhaitent peuvent aussi faire un don à DGLAOS, selon un 
processus légal : ainsi, cette acheteuse au centre, en plus de son achat à Penny,  

 
a bien voulu faire un don à DGLAOS de 300€. Sur l’exercice 2020, le total des 
dons ainsi perçus pour DGLAOS directement ou indirectement avoisinent les 
2000€. La galerie « Au-delà de l’eau » s’étend désormais à une maison annexe, 
qui permet des travaux de groupe, avec la gravure par exemple. Le carnet de 
voyage sur le Laos, « Les Couleurs du Laos », continue à être proposé au 
bénéfice exclusif de DGLAOS. Une autre action solidaire a été conduite en 2020 
par Penny : les œuvres de « ses followers » en dessins aléatoires ont été exposés 
chaque semaine à la maison de retraite de Vouvant, avec le concours d’une 
adhérente de DGLAOS pour réaliser les posters « des dessins choisis ». L’art et la 
solidarité peuvent ainsi faire bon ménage pour un peu de bonheur. 
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(soit 3907€ et 83€ de frais bancaires, change et virement) 

 
Depuis mars 2020, l’école de Ban Na Ngew a ses pylônes et sa toiture (photo pg. 3,  
par Jean-Michel Gallet, délégué), mais la fermeture des frontières, et l’arrêt des vols  
internationaux en avril 2020 bloquent les missions suivantes. Les étudiants bénévoles  
de Grenoble qui  ont travaillé en cours d’année pour financer les matériaux des murs,  
ont dû annuler leur mission habituelle de mai-juin. Mais, en juin 2020, sur le souhait  
pressant de nos interlocuteurs de l’Education d’Oudomxay, nous avons convenu de  
financer la suite des matériaux par  un virement international, alors que depuis sa  
création, DGLAOS n’a financé ces matériaux que lors de missions sur place. Après validation de la facture en conformité  
au devis approuvé en novembre 2019, DGLAOS a procédé à un virement  d’environ 4000€ directement au bénéfice du  
marchand  de matériaux déjà retenu pour des chantiers antérieurs, (parpaings, ciments, huisseries, petites quincailleries…).  
La direction de l’éducation et le chef de village ont contrôlé  la conformité de la livraison, et nous avons reçu un accusé  
de réception par mail, avec les remerciements des plus chaleureux des villageois. Ces remerciements s’adressent aussi          Ci-dessus, villageois de Ban Na Ngew  
aux étudiants solidaires qui ont versé à DGLAOS  les 1500€ de leurs gains de 2020. Les parents des écoliers, engagés avec DGLAOS pour cette école, ont assuré le 
déchargement au bord de la route de Luang Prabang qui traverse ce village, (photos ci-dessus à droite).  Mais ce n’est pas le plus dur, (suite page suivante). 
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Le plus dur en effet est de monter tous les matériaux en haut du village. Votre secrétaire  
rédacteur, (Daniel) comme  les 2 délégués de novembre 2019, et février 2020, (Benoit et Jean-Yves), connaissent 
 ce petit sentier caillouteux qui contourne les maisons jusqu’en haut de la colline. Nos visites nécessaires étaient  
agréables, mais ce jour-là, en juillet 2020, les villageois et villageoises ont monté à dos les sacs de ciment et les  
parpaings. Deux porteuses sur la photo de gauche s’engagent sur ce sentier escarpé en quittant la route, avec le  
dos bien chargé. 
Ces villageois tiennent surtout à l’école de leurs enfants, qui leur donne cette motivation et ce courage.  
Ils méritent la confiance des adhérents de DGLAOS. Les murs à droite sont bien avancés, et il faudra assurer le  
financement des phases suivantes : enduits, peintures, chapes, mobiliers scolaires, faux-plafonds : une estima-  
tion suite au devis de l’école et les mails reçus est donnée en fin de ce CR,  
(environ 6000€ pour achever l’école 9 au 4ème trim. 2020).  
Les donateurs  et adhérents DGLAOS peuvent être fiers des écoles financées en 10 ans, (13 bâtiments, dans  
9 villages), « des écoles de la République », laïques et multireligieuses, un sens partagé dans notre contexte  
français d’octobre 2020, que chaque lecteur comprendra. 
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Les adhérents et donateurs sont restés généreux en 2020, malgré un contexte au niveau international  très 
difficile et les inquiétudes de chacun. L’essentiel de l’école 9 a été réalisé : fondations, toiture, murs. 
Les demandes  en cours de l’Education d’Oudomxay concernent les mobiliers scolaires, les peintures  et une 
contribution de 1000€ pour le solde sur la main d’œuvre, engagée lors du contrat de novembre 2019, soit 
avec des compléments et frais habituels, un total de 6000€ à financer au 4ème trimestre. Ce financement est 
étudié par le CA en téléconsultation au 4ème trim.2020, en fonction des dons sur le nouvel exercice. Il restera 
en 2021 à DGLAOS à assurer l’achèvement non prioritaire du second œuvre (chapes en particulier). 
Pendant  cette  grave pandémie, et  le report des missions sur place, nous renouvellerons le nouveau 
processus de financement à distance par mail : étude des devis, de leur conformité au contrat, accord sur 
des factures préétablies, virement, et contrôle des livraisons et des travaux par photos et vidéos assurées par 
notre partenaire l’Education Nationale du District d’Oudomxay, avec qui nous travaillons depuis 2007, (avant 
DGLAOS !). 
Les projets futurs dépendront des dons et des missions : nous n’avions pas signé de contrat pour l’école 8, 
parce que trop distante, pour les missions des étudiants. Nous avions financé une partie de la petite école 
maternelle 8-1, (400€ en 2019). Nous pourrons étudier les devis de l’école 8-2 qui nécessite 4 classes. 
L’Education d’Oudomxay nous a fait visiter ce village très éloigné d’Oudomxay en montagne, et a fait le devis 
pour ces 4 classes, (au total 25000€ à actualiser). Nous aurons à convenir des priorités  avec notre 
partenaire, qui vient de nous proposer en novembre 2020 la suite du financement de l’école maternelle  
8-1, (voir ma visite du village/école 8 en page 6 du CR30 : http://dglaos.com/PDF/CR30DGLAOS.pdf.  
Notre espoir est l’issue favorable à cette très grave pandémie actuelle et l’ouverture des frontières pour 
assurer de nouveau des missions de suivi sur place. 
Notre Présidente, Martine Liboureau, garde l’espoir d’une mission possible en 2021, pour décider et suivre 
en relation avec le C.A. de DGLAOS des futurs projets, dont l’école 8 en suspens. 
Merci à nos adhérents et donateurs de leur soutien ; ceux qui le souhaitent pourront nous demander toute 
information complémentaire. Nous vous proposons, suite à l’annulation de l’A.G. qui était prévue le 8 
novembre 2020, d’approuver ou de rejeter le présent bilan CR35, de nous en donner  quitus, et de convenir 
du renouvellement des résolutions annuelles des années précédentes, à savoir, la délégation donnée au 
Bureau ou au CA de DGLAOS pour toutes décisions concernant l’ong et ses projets. Le CA de DGLAOS a reçu 
la  version détaillée du présent bilan financier. Merci de votre confiance et de votre soutien. Nous ne ferons 
qu’un vœu en ce début novembre 2020, prenez soin de vous et passez le meilleurNoël possible .   
Signé : Martine Liboureau, Présidente, et Daniel Gilbert, secrétaire, version  du 12 nov.2020. 
Version du 12 nov. 2020, validée en téléconsultation par les administrateurs le 16 nov. (+ bonus photos pg.11 reçues le 16 nov.) 
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