CR19 - Compte-Rendu Assemblée Générale
DGLAOS du 18 octobre 2015
("Bilan 2015 projets 2016", cf.site dglaos CR18)
(un PV de séance succint et formel établi par le secrétaire de séance et visé par le
bureau de l'assoc. peut être fourni sur demande aux donateurs, adhérents et
partenaires) - En annexe articles d' Ouest-France. Présent CR diffusé aux présents.
L'ong DGLAOS organisait ce dimanche 18 octobre 2015 son assemblée générale
annuelle. Le Président fondateur Daniel Gilbert, assisté de 8 des 9 administrateurs de
l'association, fit les présentations de chacun pour faciliter les rencontres de la
journée, et excusa principalement Guy Lherbier, administrateur, installé désormais
près de Arras. Parmi les présents il convient de signaler plusieurs associations
partenaires, dont "Le Monde des Enfants Hmong", présidée par Soua Ly, de la Rochesur-Yon, venue avec sa maman née au Laos, et un de ses fils, ainsi que 4 médecins ou
dentistes adhérents en missions au Laos avec l'ong partenaire "Médecins de
Chinghetti/Pakbeng". Ces associations s'exprimeront aussi à l'occasion des films de
l'après-midi sur les projets au Laos. La matinée s'est achevée par l'adoption, à
l'unanimité des 75 voix, du bilan 2015, (40 présents et 35 procurations valides), des
différentes résolutions proposées, dont le lancement d'une 6ème école primaire. Les
dépenses totales pour les 5 écoles et pour les
opérations et hospitalisations de plusieurs
enfants lao sur l'exercice 2015 ont été de 21595
€. Le solde créditeur de l'exercice limité à 3091 €
est reporté sur le nouvel exercice de 2016,
commençant le 1 novembre 2015; l'évaluation
des besoins pour les projets présentés pour 2016
est de 23700 €, (voir commentaires au CR18). Le
Président remercie au delà des adhérents fidèles
les principaux donateurs parmi lesquels il cite la
société parisienne A3C (phases d'écoles 2 et 5)
et la Fondation du GODF, (mobiliers scolaires
école 3), ainsi que pour 2016 le Rotary Club qui
annonce une subvention destinée à financer les
mobiliers scolaires des écoles n°4 ou 5. Les
motivations des principaux donateurs sont
rappelées, cohérentes avec les idéaux de l'ong
DGLAOS inscrits dans ses statuts, en particulier
l'aide à l'éducation de tous. Les questions en
séances et les débats après les 3 films de l'aprèsmidi ont été l'occasion d'échanges sur les projets
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humanitaires de DGLAOS. Suite à une question sur la situation des instituteurs, Daniel
Gilbert a rappelé qu'en villages éloignés multiethniques et multireligions, il ne peut
s'agir que d'écoles laïques, dont les enseignants sont fonctionnaires, et payés par
l'Etat. Ces ethnies longtemps en autarcie peuvent être animistes, bouddhistes,
taoïstes, et il reste des familles catholiques, que le Président peut reconnaître avec un
exemplaire de leur bible écrite en langage hmong, (reportage photos dispo. sur
demande).Ont été abordées diverses données de l'éducation primaire : les taux de
scolarisation, la problématique des collèges, la mixité garçons/filles sans problème au
Laos, les progrès de la scolarisation avec l'apparition quasi-généralisée des
décortiqueuses à moteur dans les villages, diverses actions complémentaires de
DGLAOS (cf.les CR). Les villageois parents d'écoliers qui assurent la main-d'oeuvre
pour la construction des écoles DGLAOS témoignent ainsi de leur grande motivation à
l'éducation de leurs enfants.
Après les films de DGLAOS sur ses 2 premières écoles , Soua prit la parole pour
parler de son voyage sur place en février dernier, avec quelques membres de son
association, pour visiter les écoles DGLAOS, dont celle de Ban Nasaenkham, ainsi que
sa famille d'origine, encore dans ce village, ses lointains cousins, et surtout sa grande
tante de 8O ans. Soua l'avait reconnue en 2013 parmi les photos du livre "Laos
Paradis Oublié" (de D. Gilbert). Soua participa ainsi aux débats des adhérents sur les
motivations des enfants lao pour apprendre, leurs grandes facilités, malgré leur
situation encore précaire, et les nombreuses difficultés des familles, (Soua dialogue
en hmong avec les villageois dans le film présenté). D'autres échanges concernaient la
mission des 18 étudiants bénévoles organisée par le
Président en mai et juin derniers. Ces 18 étudiants de l'ESC
Grenoble ont assuré des chantiers sur 4 des 5 écoles, et un
film de 20 mn présenté et disponible a raconté leur
installation, leurs chantiers, et leurs mérites du fait de cette
saison de pluies et de canicules, (cf. CR17 sur le site). Un
nouveau groupe de 19 étudiants de cette grande école
revient en mai prochain pour participer à la 6ème école,
dans le cadre de leur association "Savoir Oser la Solidarité".
Le Président fait part de sa motivation partagée pour cette
mission, qui est la transmission de savoirs et de valeurs :
l'organisation logistique des projets humanitaires, le
relationnel à tous niveaux sur place, et la coopération avec
les villageois et les autorités, facilitées par l'agrément dont
bénéficie DGLAOS dans cette province d'Oudomxay. La
gestion des nombreux aléas dans la logistique des projets,
inévitables au Laos, fait partie de cette initiation. L'équipe
de 2015 avait été reçue par Monsieur le Gouverneur
d'Oudomxay, qui tenait à féliciter ces étudiants et DGLAOS,
avec la Direction de l'Enseignement Primaire et Duangta,
notre interprète. Après les 5 écoles DGLAOS, dont 3 en
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achèvement, le Président Daniel Gilbert a présenté l'organisation des opérations ou
les hospitalisations des 7 enfants qu'il a pris en charge au cours de l'exercice.
L'histoire de chaque enfant est différente, et la difficulté est surtout de gérer la
logistique de transfert depuis le village jusqu'à l'hôpital (1 à 3 jours). 3 de ces 7 cas
gérés par Daniel appartiennent au district de Pakbeng, dont le dispensaire français est
partenaire de DGLAOS. Deux des 4 médecins présents à Vouvant ce Dimanche ont
pu visiter le village de Vanalee en février dernier, fillette opérée en octobre 2014;
malgré le très bon résultat de l'opération, qui change son visage (photo présentée),
Vanalee devra revenir à l'hôpital pour le relèvement d'une narine en particulier. La
plupart des enfants, en particulier les cas de fentes palatines, devront subir plusieurs
opérations complémentaires, et parfois des soins ou rééducations orthophoniques. Le
président a présenté 2 nouveaux cas dont "Médecins de Pakbeng" souhaitent lui
confier également l'organisation des opérations à Oudomxay, (suite à consultations
en villages en février dernier des Dr Moneger, et échange avec la Présidente
Claudine Chican, mails de sept.2015). L'action des médecins partenaires en
rencontrant ces enfants atteints de cette malformation est de faire un premier
diagnostic de l'état de santé, en vue d'une future opération, et au retour après la
convalescence à Oudomxay, de faire des contrôles sur l'hygiène post-opératoire, de
rappeler les règles alimentaires prescrites, et suivre la cicatrisation. En effet la phase
post-opératoire est à hauts risques du fait de l'hygiène relative en village. L'interprète
lao, Deng, ainsi que l'infirmière lao de ce dispensaire apportent un concours apprécié
du Président pour la logistique et le post-opératoire : la relation par téléphone mobile
pour la mise au bus d'Oudomxay, la relation avec la famille pour ce transfert. Cette
aide fait gagner pour chaque cas 2 à 4 jours au Président retenu à Oudomxay par les
autres cas et les 5 écoles. 3 des 7 enfants appartiennent à des villages possédant une
école DGLAOS, et ont été présentés par les chefs de villages lors des visites de suivi
des écoles DGLAOS. Les médecins présents ont pu témoigner au delà de ce
partenariat avec DGLAOS des informations qui circulent en villages désormais à
l'occasion de leurs déplacements pour consultation : "les villageois savent que pour
ces fentes labiales et palatines, des solutions existent". La confiance des familles est
alors facilitée pour accepter l'opération qui va changer la vie de ces enfants. Suite à
diverses questions, le Président a rappelé l'origine de cette action, avec le jeune
Wang, et la formation du chirurgien d'Oudomxay, le Professeur Sengdeuane, par le
Professeur Dupuis, chirurgien belge, qui assure des missions depuis 1969, dans les
pays de l'ex-Indochine, au début à Saïgon, pour opérer les blessés de guerre. Cette
action s'amplifie pour DGLAOS du fait de la nécessité de la plupart des enfants de
subir des opérations complémentaires, en particulier quand il s'agit de fentes
palatines. La problématique de cas plus divers a été évoquée, nécessitant des suites à
donner à Luang Prabang ou à Vientiane, pour lesquelles le Président encourage
"Médecins de Pakbeng" dans ces compléments. Plusieurs donateurs soutiennent
cette action par leurs dons dédiés, en particulier une association de la Roche-Sur-Yon
("Partir et Agir") présente sur place avec Daniel Gilbert en février dernier, et Mr
Mme Landemaine. Les photos présentées de ces enfants "avant/après" renforcent la
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motivation : ils retrouvent un vrai sourire et un nouvel accueil chaleureux dans leurs
villages, pour une nouvelle vie.
Les orientations 2016 rappelées sont présentées au CR 18 : principalement le
lancement de l'école n°6 (adoptée, phase 1 avec une subvention espérée, et la
phase 2 avec les "Etudiants SOS" en mai 2016,) les mobiliers scolaires des écoles 4
et 5 (avec une aide notable du Rotary Club, qui sera précisée en prochain CR), les
opérations d'enfants, et plusieurs hospitalisations dès décembre, l'achèvement
encore important à assurer pour les écoles 3 à 5.
Daniel Gilbert sera de nouveau en mission en décembre et janvier prochains, pour
préparer la mission des étudiants, lancer la 6ème école, et poursuivre l'organisation
des opérations d'enfants; peu de jours vont rester disponibles pour revoir les 35
villages des provinces du nord Laos qu'il essaiera de visiter de nouveau avec des
fournitures scolaires. CR de DG du 24 octobre 2015,
PS 1: le Président au cours de l'AG a listé les membres d'honneur pour l'exercice 2015
en rappelant les services rendus : Eric Forestier, Thierry Gilbert, Guy Belaud, Guy
Lherbier, Soukaseum Bodhisane, Duangta Chantasombath, Thierry De Laplante,
B.J.Berger,(inscrits au PV de séance). (ci-dessous dos de la jaquette du DVD DGLAOS 2015)
PS2 : Films de l'après-midi : Ban Nasaenkham (école 1, avec chroniques de la vie des
enfants hmong), Ban Houey Gname (école 2, processus complet de construction,
y compris
l'achèvement
chez le
menuisier et la
livraison des
mobiliers scol.)
La mission des
Etudiants
"Savoir Oser la
Solidarité" (ces
3 films ainsi que
des films écoles
2013-2014) sont
disponibles sur
le DVD DGLAOS
2015, en mpeg4
HD,
(gratuit pour
les partenaires).
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Assoc. DGLAOS

www.dglaos.com

djc.gilbert@wanadoo.fr Tél.0666872343 - CR19 Compte-Rendu de l'Assemblée générale du 18 octobre 2015

Merci aux donateurs partenaires
2013-2015

2015 -2016 : Le Rotary Club
La Fondation du GODF
Les Etudiants "SOS"
(liens partenaires bienvenus pour màj)
www.medecinsdechinguettipakbeng.com
www.dglaos.com
www.Fondation-GODF.org
www.accueilcambodgien.org
www.pennygp.com

Assoc. DGLAOS

www.dglaos.com

djc.gilbert@wanadoo.fr Tél.0666872343 - CR19 Compte-Rendu de l'Assemblée générale du 18 octobre 2015

