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
*30 euros+9eur. envoi - adhésion 2012/2013 : 15 euros

Compte-rendu d’avancement des 6 projets – juin-juillet 2012 (CR6) version 9 août 2012
NOTER en annexe et PJ séparée INVITATION ASSEMBLEE GENERALE 28 OCT 2012 à CARRIERES SUR SEINE …. Adhésion annuelle dès à présent 15 euros
Chères adhérentes, chers adhérents,

au sommaire de ce CR n°6

1 – L’avancement de la construction de notre école
dans le village de Ban Nasaenkham (projets 1 et 2)
2 – Suite à la réunion du CA de DGLAOS du 2 août,
un CR général sur les projets, et orientation des
projets 2012/2013 qui seront proposés à la prochaine
AG du 28 oct.2012, au 36 rue G.Péri, 78420 Carrièressur-Seine (invitation pdf annexe et word PJ séparée)
3 – en annexe, un article sur DGLAOS et le livre « Laos
Paradis oublié » paru en juillet 2012 dans la « Lettre
d’information de l’Ambassade de France au Laos »
En bonus, et en PJ séparée sur le mail, un magnifique
diaporama sur le Laos, par notre ami et adhérent Jean
Michel Gallet (cf.notre périple commun en CR4)

Projets 1 et 2 - Ecole de Ban
Nasaenkham (près d’Oudomxay, voir livre
1-

« Laos, paradis oublié » pages 308-309)
Le Docteur Philippe Laquarrière après sa mission de 2
semaines au Dispensaire de « Médecins de
Chinghetti/Pakbeng » à Pakbeng en juin a bien voulu
transiter par Oudomxay, et visiter notre village de Ban
Nasaenkham avec l’aide sur place de Duangta, notre
déléguée/interprète.
Ses
photos
(ci-contre)
confirment l’avancement du bâtiment de 3 classes qui
devraient ouvrir en octobre. Les 2 autres classes
(adaptation du préau construit en 2011) avaient
ouvert en janvier 2012. Merci de cette visite et des
photos à notre ami adhérent Philippe que j’ai eu
plaisir à rencontrer à Rochefort à son retour en juillet,
ainsi qu’à Deng et Duangta, nos amis interprètes, (cf.
son CR de mission dans la Lettre Mensuelle de l’ong
partenaire « Médecins de Chinghetti/Pakbeng »)
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2- CR général des projets 2011 / 2012 et orientation

des projets pour 2012 / 2013 suite à la réunion du CA
de DGLAOS du 2 août 2012
La réunion du CA de DGLAOS du 2 août a été l’occasion d’échanger sur
les projets en cours et leur orientation pour le prochain exercice, en
préparation de la prochaine AG du 28 octobre. Le rapport qui sera
envoyé avec un rappel de la convocation annexée pour proposition
d’adoption en AG explicitera le bon déroulement des 6 projets en cours,
en particulier avec l’ouverture des 3 classes prévue en octobre. 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.
L’ensemble des dépenses présentées en CA et dont le bilan sera actualisé en septembre
approchera les 9000 euros, pour un bilan de recettes à ce jour de 10300 euros,
(comprenant notamment la subvention de 4000 euros de la Fondation du GODF, et la
subvention de Fleurs du Lotus de 500 euros, les autres crédits provenant des adhésions,
des dons par une dizaine de lecteurs et adhérents, du bénéfice sur les livres et sur
l’artisanat). Les projets proposés pour le prochain exercice 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 (suite des travaux : plafond des 5 classes, peinture
interne et externe, équipements, mobiliers, fournitures scolaires, clôture… selon devis
d’avril 2012 : 7200 euros ; plus éventuellement électrification) ; le but est de parfaire une
école « modèle », sur la base de la coopération active avec les villageois ; le calendrier et
les devis 2012 ont été respectés. Plantations et tri sélectif des déchets seront étudiés.
Une inauguration avec des autorités est envisagée.
Projet 8 : fournitures scolaires, ou équipements pour une vingtaine de villages
ethniques, 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), aux éventuels projets
nouveaux – (*le 3 août 2012, le Dr Claudine Chican, Présidente de « Médecins de
Chinghetti/Pakbeng » m’informe que les étudiants en médecine « en voyage utile » à
Pakbeng pour le dispensaire, ont pu visiter le village de Ban Houey Ka, et ont constaté
que l’école venait d’être repeinte ; les adhérents lecteurs seront donc rassurés puisque
cette peinture déjà livrée par DGLAOS depuis 1 an n’était pas encore apposée dans mon
CR de mi-avril !)
Projet 9 : fournitures
scolaires au dispensaire
de Chinghetti/Pakbeng,
en renouvellement de
cette action de 2012 au
titre de notre partenariat
avec l’ong « Médecins de
Chinghetti/Pakbeng »,
(300 euros). (rappelé en
CR4 et en bilan de sept.)

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 en
cours des projets 1 et 2 de 2012, budget limité à 1500 euros en 1ère phase en 2013).
Le crédit total prévisionnel pour le prochain exercice est de 11000 euros environ. Une
subvention reçue de la Fondation du GODF de 2000 euros en avril 2012 est affectée au
projet 7 et a permis de lancer en juin en fabrication un premier lot de tables et tabourets
(subvention et dépense affectées au prochain exercice). Les adhérents et donateurs
savent qu’au-delà de la conduite sur place des projets (3 à 4 mois/an au Laos), il est
essentiel aussi de gérer et prévoir ! Les dépenses sont conditionnées en 2013 comme en
2012 par le calendrier et le niveau des recettes. Les CR mais aussi ces « prévisions »
visent à l’information de tous, des lecteurs et donateurs, comme des adhérents. Merci
d’avance des questions et suggestions en vue de l’AG. Plusieurs visites de lecteurs et/ou
adhérents sont prévues au Laos, bienvenue et merci aux visiteurs de 2012. Je devrais
être au Laos de fin nov.2012 à mi-janvier 2013, puis en février et mars 2013.
Vous aviez reçu début mai le CR5 avec l’avancement en mars-avril 2012 des 6 projets
(bientôt disponible sur le site dglaos.com). Nous remercions tous nos donateurs et
adhérents, en particulier la Fondation du GODF, www.Fondation-GODF.org, et l’ong
Fleurs du Lotus, www.lesfleursdulotus.com. Des conférences et projections de films
sont aussi prévues avec donateurs, (dont sept. 2012 en Allemagne, info. à suivre). En
attendant de vous rencontrer à l’AG du 28 octobre, je vous joins ces photos, une photo
des participants au CA et au buffet
ouvert aux adhérents le 2 août à
Vouvant, une photo de l’artisanat et
des livres présentées par notre
trésorière Penny G.Peckmann, lors de
son exposition de tableaux à Vouvant
(espace Lusignan jusqu’au 19 août
2012, lien galerie sur le site)
Merci de votre soutien, je reste à votre
disposition, bonnes vacances avec
toute mon amitié
Daniel Gilbert
Président de DGLAOS.com
En annexes ci-après, article sur DGLAOS et le livre « Laos, paradis oublié » paru dans la
Lettre d’information de l’Ambassade de France au Laos (juillet 2012) et invitation à l’AG.
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