
Mot de la Présidente
Chers amis,
encore une fois je veux vous dire tout le plaisir que ce fut 
pour moi de nous retrouver tous réunis pour notre  
Assemblée Générale à la mi-juin dans cette salle municipale 
du Tour du Parc. Nous avons passé un après-midi studieux  
à rendre compte et à commenter toutes les activités  
que nous avons menées en 2015… et plus tard nous avons 
partagé un beau moment d’amitié et de convivialité… 
Remercions tous les participants à ce bel après-midi mais 
aussi tous ceux, très nombreux, qui, n’ayant pas pu se 
déplacer, nous ont fait parvenir leur pouvoir montrant ainsi 
l’intérêt qu’ils nous portent.
Remercions plus spécialement Henri Saulnier,  
présent à notre AG, qui assurera le rôle de correspondant 
pour la région de Nancy en remplacement de Marie Anne 
dont il était proche.
Vous lirez dans le compte-rendu de cette Assemblée 
Générale qui compose l’essentiel de ce bulletin, le détail  
de tous les points que nous avons abordés. 
Vous verrez combien nous sommes désolés de constater  
que les changements de responsables intervenus  
à la Buddha Academy de Kathmandu vont peut-être 
nous contraindre à cesser toute collaboration avec cet 
établissement pour nous tourner vers d’autres mouvements  
- comme la fondation « Snow Lion » - plus en phase  
avec nos objectifs de toujours.
Une page qui se tourne marquée par de si belles histoires… 
Un déchirement…
Vous lirez aussi comment nous avons accepté de prendre 
à notre compte à Darjeeling et Sonada tous les parrainages 
assumés par l’association grenobloise « Dolma » qui cesse 
toute activité …
Mais surtout ce compte-rendu met en relief l’intérêt croissant 
que nous portent les autorités tibétaines du gouvernement 
en exil à Dharamsala où nous avons pu rencontrer non 
seulement tous les principaux responsables de l’Éducation 
et des Affaires Sociales mais aussi le Premier Ministre,  
Mr Lobsang Sangay, et surtout HH le Dalaï Lama…  
Outre le plaisir de ces rencontres, ce furent des journées  
de travail intenses pour que nos actions soient optimisées  
en s’intégrant sans accroc dans les règles administratives 
des institutions tibétaines. C’est ainsi que nous sommes 
repartis assurés que le rôle et le statut de Nyima dépasse le 
seul territoire de Gangtok et soit pris en compte à Kalimpong, 
Darjeeling, Sonada etc.
À l’heure où vous lirez ce bulletin nous serons de nouveau 
sur le terrain pour écouter les demandes, mesurer les 
besoins des écoles, des étudiants, des familles, des anciens. 
Il nous faudra encore beaucoup d’activités pour trouver des 
moyens, des parrains, des donateurs… Mais grâce à vous 
tous, grâce aux merveilleux amis bénévoles qui m’aident 
tous les jours sans compter leur temps, grâce à tous ceux 
qui nous accueillent amicalement dans leur région à 
l’occasion de nos expositions, le Toit du Monde a toujours 
réussi les challenges qu’il s’est donné chaque année.

 n Annick DRÉANO

École Ravangla

Ravangla
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Bienvenue aux nouveaux 
membres de l’association 
« DOLMA »
C’est avec plaisir que nous souhaitons la bienvenue au 
« Toit du Monde » à tous les membres de l’association 
« Dolma » de Grenoble qui sont venus nous rejoindre. 
Cette association ayant cessé son activité, elle nous a 
demandé de continuer les parrainages de la trentaine 
d’enfants tibétains scolarisés dans le secteur de 
Darjeeling. Comme ils reçoivent pour la 1re fois le 
bulletin semestriel de notre association, nous voulions 
préciser quelques points concernant notre organisation. 

-  Les filleuls de « Dolma » étaient essentiellement 
localisés sur Darjeeling alors que notre champ 
d’intervention comprend également les sites de 
Kalimpong , Gangtok, Ravangla et Kathmandu et 
Pokhara au Népal.

-  La différence essentielle est que nous travaillons 
strictement en relation avec les autorités Tibétaines de 
Dharamsala. L’argent des parrainages et des projets 
est adressé aux Ministères concernés, à charge pour 
eux de le redistribuer auprès des instances locales 
par le biais des « Settlement officers » qui sont les 
représentants locaux du Gouvernement en exil.

-  Nos envois d’argent sont semestriels : Avril – Octobre. 
Cependant, pour cette 1re fois, nous avons reporté 
l’envoi des parrainages « Dolma » à la fin novembre, au 
retour d’Annick notre présidente et des membres du 
bureau qui feront le point sur place début novembre et 
rencontreront les filleuls. Ce contrôle permettra à notre 
secrétaire « Nyima » qui est devenu le coordinateur 
des parrainages dans les différents lieux de faire la 
connaissance de ces nouveaux parrainés.

-  Comme nous sommes agréés « Association d’intérêt 
général », vous recevrez, à partir de la mi-février, une 
attestation fiscale pour la totalité des sommes versées 
au Toit Du Monde.

Ne revenons pas sur les objectifs du « Toit Du Monde », 
ils sont communs à nos deux associations qui 
entretiennent depuis l’origine des liens très étroits.

Pour ce qui concerne le suivi de vos règlements nous 
vous demandons d’adresser vos mail sur :  
tdm-info@orange.fr quant aux demandes de 
renseignements sur le parrainage lui-même, elles sont à 
adresser sur : toit.monde@wanadoo.fr

Ainsi que nous le précisions en Mars, les ressources 
du Toit du Monde proviennent des parrainages (23 € 
entièrement reversé aux enfants), des dons et des expo-
ventes. A ce propos, nous avions évoqué avec certains 
d’entre vous la possibilité d’une expo-vente dans votre 
région, si vous avez des idées elles seront étudiées avec 
grand plaisir.

Encore une fois « Bienvenue au Toit du Monde » et 
soyez assurés que l’équipe de bénévoles qui encadre 
l’association va tout faire pour que votre générosité et 
votre compassion pour les tibétains puisse pleinement 
s’exprimer.
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LA VIE DE L’ASSOCIATION
LES EXPOSITIONS FIN 2016
NOVEMBRE 2016
21 –  DIJON : 15 rue Albert Remy, Plombières les Dijon,  

les 25, 26, 27
77 – LESCHES : Marché de Noël, le 26
44 – SAVENAY : chez Maryvonne Mahé, le 26

DÉCEMBRE 2016
75 – PARIS : Forum 104, 104 avenue de Vaugirard, le 3 
56 –  SÉNÉ : salle des associations, près de la 

Médiathèque« grain de sel » les 3 et 4
77 –  SAMOIS/SEINE : 2 rue Gambetta, Foyer Django 

Reinhardt, le 10
44 –  SAVENAY : Marché de Noël, Espace Prince Bois,  

le 10
77 – COUPVRAY : chez Catherine Roullin, les 11 au 16
77 – MONTEVRAIN : Biocoop, le 16
49 –  ANGERS : salle du Doyenné bd du Doyenné, les 16, 

17, 18

LES EXPOSITIONS EN 2017
MARS 2017
44 –  ST-ETIENNE DE MONTLUC : Salle Malraux  

(ex salle 1 du Manoir), les 25 et 26

AVRIL 2017
49 –  RABLAY/LAYON : chez Bruno Rochard,  

(Domaine de Mirebeau), les 29 et 30

MAI 2017
54 – NANCY : agglomération, Lieu à confirmer, les 20 et 21

JUIN 2017
84 – ROUSSILLON : salle des fêtes, du 30 mai au 5 juin 

JUILLET 2017
56 – SARZEAU : (à confirmer) du 13 au 16 juillet 

AOÛT 2017
56 –  ST-ARMEL : (à confirmer), (Presqu’ile de Rhuys,  

près de Vannes), du 7 au 13 août  
 
DÉCEMBRE 2017
49 –  ANGERS : Salle du Doyenné bd du Doyenné,  

les 15, 16, 17 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
dans le Morbihan

Samedi 24 juin 2017

NOS DÉLÉGUÉS EN RÉGION
Angers
Monique BARIL
02 41 31 06 08
06 84 39 93 41

Marseille / Aix
Martine VILLAC
04 42 54 68 61
06 78 35 00 59

Nancy
Henri SAULNIER
03 83 25 73 88
06 95 36 29 76

Nantes
Maryvonne MAHE
02 40 56 81 49
06 12 41 20 07

Dijon
Odile GUILLAUMIN
06 75 23 38 29

Paris
Brigitte LEMUET
01 60 48 19 23
06 07 10 17 18

Vannes
Annick DREANO
02 97 67 43 02
06 72 01 66 34

Saint-Brieuc / Dinard
Yves LEBERT
02 96 74 25 78
06 37 03 39 88

Lyon
Nathalie MARION
04 78 90 40 23
06 52 95 14 77
Antoine MARION
06 66 95 50 00

NOUS 
CONTACTER 

4, impasse de Bourgogne
56370 Le Tour du Parc 
02 97 67 43 02
toit.monde@wanadoo.fr
www.letoitdumonde.org

Association Loi 1901 
© LE TOIT DU MONDE

INFOS PRATIQUES
Versements au Toit du Monde
LE 15 DÉCEMBRE 2015 : c’est la date limite  
de réception de vos chèques pour que  
vos règlements soient pris en compte dans 
l’année en cours afin de bénéficier de la 
déduction fiscale au titre de 2016.
Tous les chèques doivent être adressés  
à la Boîte Postale : Association Le Toit du Monde - 
BP 29 - 44480 DONGES.

Reçus fiscaux
Les reçus fiscaux seront envoyés prioritairement 
par mail à partir du 15 février 2017.

Nos deux adresses mail
Celle utilisée pour l’envoi d’information, bulletin 
semestriel, convocation à l’AG, reçus fiscaux etc. 
est tdm-info@orange.fr
Celle utilisée pour les sujets plus personnels,  
suivi des parrainages etc.  
à toit.monde@wanadoo.fr
Sont-elles dans vos expéditeurs agréés ?

Bulletin élaboré pour le TDM sous la direction de Annick DREANO 
Coordination : Claudine MAHE - Jean-Claude & Michèle EVAIN
Maquette : Sandrine CLERICI

AVEZ-VOUS PRIS NOTE

DE NOTRE NOUVELLE ADRESSE POSTALE
(Tous les chèques doivent y être adressés)

Association Le Toit du Monde
BP 29

44480 DONGES

DE NOTRE NOUVELLE DOMICILIATION 
BANCAIRE

Vous avez reçu un courrier ou un mail vous 
avisant de ces changements en juillet 2016. 

Au besoin, vous pouvez nous demander le 
nouveau RIB à remettre à votre banque par 
mail : tdm-info@orange.fr ou par courrier.
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ORDRE DU JOUR PRÉVU

− Rapport moral
− Rapport financier
− Réalisations et projets en cours
−  Élection de 2 postes au Conseil 

d’Administration
− Questions diverses
Conformément aux statuts, 
l’Assemblée est présidée par Annick 
Dréano, Présidente de l’association, 
assistée de Christine Sodaguet en sa 
qualité de Secrétaire.
Valérie Brunet et Claude Marcel 
se portent volontaires comme 
scrutateurs. Elles assureront le 
compte des voix des votes à mains 
levées.

1.  ALLOCUTION DE BIENVENUE

Bonjour à tous et avant toute 
chose, permettez-moi de remercier 
particulièrement Monsieur le Maire du 
Tour du Parc qui a bien voulu mettre 
à notre disposition la salle municipale 
pour que puisse se tenir notre  
26e Assemblée Générale.
Merci bien sûr à tous d’être venus ici, 
répondant à notre appel du 18 juin 
pour participer à l’assemblée Générale 
de TDM pour l’exercice 2015. 
Les AG - je le rappelle chaque année - 
sont des moments importants dans la 
vie de notre association et c’est pour 
nous un plaisir : 
-  de vous réunir - enfin tous ceux qui 

le peuvent -
-  de faire le point devant vous, 
-  de réfléchir avec vous en répondant 

à toutes vos interrogations. 

PROCÈS-VERBAL
Assemblée Générale Ordinaire du 18 juin 2016
Le 18 juin 2016 à 16h, une cinquantaine de membres de l’association se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, dans la salle 
municipale au Tour du Parc (56), sur convocation écrite faite par la Présidente, Annick Dréano, en date du 11 mai 2016.
Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les membres présents et qui est annexée au présent procès-verbal. 
Cette feuille de présence permet de constater que 47 membres de l’association habilités à voter et que 115 membres sont validement 
représentés à travers les pouvoirs qu’ils ont remis aux membres présents ou au bureau.

Nous avons donc 26 années d’existence et vous pouvez constater avec moi que 
notre association se porte bien et continue de s’épanouir en restant fidèle aux 
valeurs de ses débuts…
Pour terminer ce préambule, permettez-moi de dédier nos travaux de cet après 
midi aux victimes du terrible tremblement de terre au Népal et à tous les êtres 
chers qui nous ont quittés cette année : je pense en particulier à notre fidèle 
amie Marie-Anne, notre responsable pour la région de Nancy, une grande 
amitié nous liait et elle était très dévouée pour « Le Toit du Monde »
Pour cette année 2015 le bureau de l’association se présentait ainsi :
Présidente : Annick DREANO  
Vice-présidente : Brigitte LEMUET  
Secrétariat : assuré par Christine SODAGUET et Daniel REGNIER
Et aux finances Michèle EVAIN aidée par le même précieux duo :  
Joseph GABORIAU le trésorier et Antoine MARION.
Délégués de région : Monique BARIL à Angers, Maryvonne MAHE à Savenay 
(Nantes), Nathalie MARION à Genas (Lyon), Martine VILLAC à Aix, Yves 
LEBERT en Côtes d’Armor, Odile GUILLAUMIN à Dijon, Brigitte LEMUET 
cumulant la vice-présidence et la délégation parisienne. 
Et je ne saurais oublier nos 2 présidents d’honneur Antoine MARION et 
Francis FOURNIER qui ont beaucoup œuvré à nos côtés. Un dernier mot pour 
remercier ceux qui ont été très sollicités au cours de cette année et qui ont 
permis le succès de nos manifestations et accompagné le séjour de Nyima.

2. RAPPORT MORAL

LES PARRAINAGES
Au 31 Décembre 2015 l’association 
comptait :
-  Entre 340 et 350 enfants parrainés 

(difficile de chiffrer entre annulations 
de décembre et reprises de janvier),

-  139 personnes âgées aidées (102 
par le parrainage et 37 pris en 
charge par le TDM),

-  490 marraines, parrains et 
donateurs.

Sur toute cette année, l’association 
a parrainé 33 enfants nouveaux et 
25 parrainages ont cessé, les études 
étant finies. 

LES EXPOSITIONS
J’aime bien rappeler l’importance de 
ces manifestations qui se déroulent 
tout au long de l’année. En cette 
année 2015 nous avions prévu un 
large tour de France d’expositions 
puisque Nyima devait être là pour 
aller à la rencontre des adhérents et 
leur donner des nouvelles de leurs 
filleul(le)s. Hélas il n’arrivera que 
début Juin et les rencontres dans l’est 
et le sud-est eurent lieu sans lui. 

Je rappelle que les expositions 
mobilisent beaucoup de monde de 
l’est à l’ouest et jusqu’au sud-est de 
notre pays, que c’est toujours autant 
de travail autour des achats sur place, 
des expéditions, de la réception, 
du classement, des déplacements, 
l’organisation des manifestations mais 
tout cela est essentiel et nécessaire 
parce que c’est :
-  grâce aux expos que nous avons pu 

(en partie) cette année 2015, lever 
presque 40 000 € d’aides que nous 
avons fait parvenir aux sinistrés du 
Népal,

Achat artisanat, Népal
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-  grâce aux expos que nous informons 
le public sur la cause tibétaine,

-  grâce aux expos que trouvons de 
nouveaux parrains,

-  grâce aux expos que nous trouvons 
les moyens de notre fonctionnement,

-  grâce aux expos que nous pouvons 
investir dans les écoles et dans la 
culture,

-  grâce aux expos que nous sommes 
une association vivante, en action tout 
au long de l’année !!!!

Cette année 2015 des expos ont eu 
lieu 
• à ST-ETIENNE-DE-MONTLUC avec 

Nadine et Daniel REGNIER, 
• à RABLAY/LAYON chez Bruno 

ROCHARD, viticulteur,
• à NANCY avec Marie Anne ANDRE,
• à GENAS avec Nathalie et Antoine 

MARION, 
• à TOURNON/RHONE avec Sandrine 

et Christian BELHOMME, 
• à ROUSSILLON avec Christine et 

Maurice SODAGUET,
• à SARZEAU en juillet avec Nyima,
• à ST-GILDAS-DE-RHUYS au mois 

d’août,
• à ANGERS avec Monique BARIL en 

décembre,
• à SÉNÉ près de Vannes avant Noël,
Et je ne saurai oublier Catherine 
ROULLIN et Brigitte LEMUET dans 
la RÉGION PARISIENNE et à DIJON, 
Annick PROVOST à St-ARMEL 
(presqu’île de Rhuys), Maryvonne 
MAHE à SAVENAY et Martine VILLAC 
vers AIX-EN-PROVENCE dont les 
ventes particulières viennent grossir les 
résultats.
Encore une fois un grand merci aux 
Maires qui mettent gratuitement leurs 
installations à notre disposition et à tous 
les parrains et marraines qui, sur place, 
viennent nous aider avant, pendant, 
après l’expo ainsi qu’à tous ceux qui 
nous reçoivent, loin de chez nous, avec 
tellement d’attention et d’amitié.

VOYAGE 
Rappelons les 5 objectifs de ces 
visites annuelles :
vérifier :
-  que les enfants parrainés sont bien 

dans les écoles, 
-  que les fonds destinés aux 

investissements ont trouvé leur 
utilisation, 

-  que notre fonctionnement 
corresponde bien à celui de 
l’administration tibétaine.

mais aussi
- de renouveler le stock d’artisanat et
-  de permettre à un groupe de 

parrains et marraines de rencontrer 
leurs protégés et de découvrir leur 
environnement…

Ce voyage 2015 a déjà fait l’objet 
d’un long compte-rendu dans 
le bulletin de mars 2016 que, 
bien entendu, vous avez tous lu 
attentivement… je vais donc me 
contenter de rappeler quelques 
points importants de ce voyage…

PREMIÈRE ÉTAPE, DELHI
Comme d’habitude quelques folles 
journées de magasinage, mais aussi  
la rencontre du mari de la sœur ainée 
du Dalaï Lama il est son représentant 
au bureau tibétain de Delhi.

DHARAMSALA
Rencontre avec la ministre du 
Department of Home (DOH) :
Elle nous expose la situation des 
réfugiés Tibétains qui sont considérés 
comme des étrangers et non comme 
des réfugiés. De ce fait ils n’ont 
pas accès à certaines professions, 
les paysans ne bénéficient pas de 
compensation en cas de calamité 
agricole, les terres données pour établir 
les camps doivent être légalisées. Par 
contre il n’y a pas de discrimination 
dans les écoles et les hôpitaux. Par 
exemple le gouvernement tibétain au 
Sikkim négocie pour que les tibétains 
puissent obtenir une licence de 
commerce, à Ravangla, pour devenir 
officiellement propriétaires des terres 
qui leur ont été concédées.
Le point le plus important concerne le 
suivi des parrainages, nous demandons 
que Nyima puisse coordonner non 

seulement à Gangtok mais aussi à 
Kalimpong et Darjeeling.
Les autres questions sont développées 
dans le bulletin.

Rencontre avec le ministre du 
Département d’éducation (DOE)
Nous évoquons le sujet du transfert des 
Central schools for tibetans (CST) vers 
les Thumi Shambota Tibetan Schools 
(TSTS). Ce projet non réalisé bloque 
pour le moment les investissements 
dans les écoles. Certaines vont fermer 
d’autres vont s’agrandir pour regrouper 
les enfants scolarisés. Ce retard est du 
aux élections indiennes puis tibétaines.

Nous évoquons le Népal avec notre 
souhait de parrainer de nouveaux 
enfants, puisque nous ne parrainerons 
plus à la Bouddha Academy.  
On nous conseille de prendre contact 
avec la Snow Lion Fondation qui est 
une association tibétaine en relation 
avec Dharamsala, ce que nous ferons 
dès notre arrivée à Kathmandu.  
Elle s’occupe des enfants, étudiants 
et personnes âgées ainsi que des 
dispensaires.

Une autre très belle rencontre : le 
leader politique, Lobsang Sangay
Il a passé son enfance à Darjeeling, 
fait ses études à Sonada. Il est 
particulièrement touché que nous nous 
occupions de Personnes Agées, c’est 
un premier point commun avec nous. 

Exposition St-Armel

Rencontre enfants Darjeeling
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Concernant les étudiants il a instauré 
une bourse systématique à partir de 
bons résultats.
On peut rappeler le cas de Jigmey 
Tsering que nous parrainons depuis 
l’école primaire, il vient d’être primé et 
sera le 1er ingénieur tibétain en sciences 
aérospatiales.

Et cerise sur le gâteau, un moment 
privilégié avec le Dalaï Lama.

KALIMPONG
Le 2e étage de la maison Personnes 
Agées est aménagé. Il y a maintenant 
30 personnes pour une capacité de 40. 

GANGTOK
Le Settlement Officer Dandul Dorjee 
nous a préparé une grande réception 
avec chants et danses pour célébrer les 
25 ans du TDM. Etaient présents tous 
les représentants de la communauté 
tibétaine locale.

POKRIABONG
Nous avons inauguré le logement de 
fonction financé par la fondation prévoir, 
destiné à Thinley qui prend soin des 
enfants jour et nuit.

DARJEELING ET SONADA
Suite à le demande de l’association 
« Dolma » basée à Grenoble, qui arrête 
son activité en 2016 et nous demande 
de prendre la suite, nous rencontrons 
les responsables qui s’occupent des 
parrainages. En 2016 nous récupérons 
27 nouveaux parrains.

NÉPAL
Tout d’abord une grande émotion 
en arrivant à Kathmandu, et aussi le 
bonheur de retrouver sain et sauf nos 
amis.
Nous trouvons un Népal encore bien 
dévasté et pour couronner le tout une 
frontière fermée avec l’Inde depuis 
plusieurs semaines, engendrant pénurie 
de gaz, d’essence, de médicaments 
entre autres… Au cours de nos 
escapades dans Kathmandu et la vallée, 
nous voyons les maisons étayées qui 
tiennent on ne sait comment, mais elles 
sont habitées malgré le danger et aussi, 
des villages de tentes appelées à durer, 

sans parler de tous les villages isolés 
dans la montagne. Nos amis népalais 
vont encore avoir besoin de nous.
Nous rencontrons le responsable du 
Snow Lion Fondation qui nous remettra 
des dossiers d’enfants à parrainer.
Notre visite à la Bouddha Academy 
nous confirme les doutes que nous 
développions depuis quelque temps. 
Nous avions déjà décidé depuis 3 ans 
de ne plus reprendre de dossiers 
d’enfants. La direction a été reprise 
par les autorités népalaises et a dérivé 
de plus en plus, en totale rupture avec 
les objectifs de son fondateur Dorjee 
Namgyal et par là même des nôtres. 
Pour information, nous avons des 
échanges depuis l’an dernier avec 
les associations de plusieurs pays qui 
comme nous y parrainent des enfants 
et se posent les mêmes questions. 
Les dernières nouvelles de mai nous 
rassurent sur la santé et la tenue des 
enfants.
Il est peut-être temps de prendre 
une décision, arrêter notre aide sans 
attendre la fin des parrainages en cours. 
Nous attendons le prochain voyage  
et la fin de l’année.
Le rapport moral est soumis au vote et 
il est adopté à l’unanimité.

3. RAPPORT FINANCIER

Michèle EVAIN nous commente les 
grandes lignes du bilan 2015. Vous 
trouverez tous les détails en annexe.
Le total de nos ressources se monte 
à 235 479,66 €, le montant des aides 
transmises à 214 420 € dont 37 600 € 
d’aide pour le Népal.
Le résultat de la période est un déficit 
de 14 659,09 €. Nos réserves cumulées 
nous ont en effet permis d’aider nos 
amis népalais en deçà des dons reçus.

Nos ressources ont progressé de 
près de 10 % et nos dépenses de 
fonctionnement sont toujours à 
moins de 5 %. Un poste a beaucoup 
augmenté : les frais postaux. Un appel 
est lancé à nos parrains de bien vouloir 
nous transmettre leur adresse mail.
Le bénéfice des ventes d’artisanat  
s’est monté à 64 549,40 €,  
en progression de 11 %. 
Notre trésorier Joseph Gaboriau va petit 
à petit se désengager de ses fonctions. 
C’est pourquoi nous avons anticipé 
son départ en ouvrant un nouveau 
compte bancaire à St-Nazaire près de 
chez Michèle EVAIN ainsi qu’une boite 
postale à Donges. Nous allons vous 
remettre ces informations pour que vous 
puissiez faire vos changements.
Merci de faire au mieux et si possible 
avant la fin de l’année. Toutes nos 
excuses pour le dérangement.
En ce qui concerne vos chèques, 
merci de les envoyer à la nouvelle boite 
postale, en précisant au dos nom et 
numéro du filleul.
En conclusion Michèle tient à remercier 
son « coach » Antoine Marion et notre 
trésorier Joseph Gaboriau.
Le rapport financier et le quitus  
au Trésorier sont soumis au vote  
et ils sont adoptés à l’unanimité.

4.  RÉALISATIONS ET PROJETS  
EN COURS

En 2015 nos financements les plus 
importants ont été à :

KALIMPONG
• Fonctionnement maison personnes 

âgées 10 000 €
• Achat armoires 2 900 €

POKRIABONG
• Réparation panneaux solaires 1 400 €
• Travaux fuite toit 710 €
• Vêtements et voyage scolaire 1 790 €
• Sécurisation terrasse et abonnement 

Internet 900 €
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RAVANGLA
• Travaux aménagement guest house 

10 600 €
• Dispensaire 200 €
• Complément nourriture école 1 200 €

TEZU
• Fonctionnement Maison des anciens 

15 000 €
• Complément nourriture école 1 200 €
Lors de notre passage à Dharamsala 
nous avions demandé une extension 
du poste de Nyima aux autres 
lieux ou nous intervenons et non 
seulement à Gangtok. Le department 
of home a répondu favorablement 
à notre demande dès février 2016. 
Nous espérons que cette nouvelle 
organisation facilitera le travail sur 
place.
Nous avons de plus en plus 
d’enfants qui poursuivent des études 
supérieures et qui sont confrontés 
au choix d’une orientation puis d’une 
école et de son coût. Nous sommes 
en train de mettre en place un suivi 
dès la classe 12 pour prévoir les 
besoins et les aider du mieux que 
nous pourrons.
Les autres projets pour 2016 
concernent :  
• les écoles : Infirmerie à Kalimpong, 

rénovation salle des ordinateurs à 
Pokriabong,

• augmenter l’aide à la maison des 
personnes agées de Kalimpong,

• Ravangla : finition de la guest house 
de Ravangla et construction de 
maisons dans le camp pour les 
victimes déplacées du tremblement 
de terre de 2011.

5. ÉLECTION DE 2 POSTE AU  
CONSEIL D’ADMINISTRATION (C.A.)

Cette année, les membres sortant du 
conseil d’Administration sont Annick 
Dréano et Daniel Regnier, qui se sont 
porté candidats à leur succession.
Le nombre de votants présents ou 
représentés est de 162.
Ils sont déclarés régulièrement élus à 
l’unanimité. 

6. QUESTIONS DIVERSES

Quel sera le devenir des enfants 
de l’école Buddha Academy de 
Kathmandu ?
Nous ferons le point en novembre lors 
de notre séjour au Népal. La situation 
est confuse et nous voulons vérifier 
sur place si nous pouvons continuer 
notre mission dans de bonnes 
conditions. Nous informerons les 
parrains concernés de l’évolution.
Notre souhait le plus cher est de 
continuer à aider ces enfants.
Pouvons-nous contacter nos filleuls 
directement ?
Bien sûr ! Une relation directe par 
courrier ou mail est possible. Le Toit 
du Monde y est tout à fait favorable.
Mais il ne faut pas oublier que 
certains ne maitrisent pas encore 
l’anglais écrit ou n’ont pas facilement 
accès à Internet.

LA PRÉSIDENTE  
REPREND LA PAROLE
Cette année a été fortement marquée 
par le séisme destructeur qui a ravagé 
le Népal et nous sommes fiers d’avoir 
su adapter nos fonctionnements pour 
apporter notre pierre à la solidarité 
internationale venue en aide aux 
népalais. Quand nous nous sommes 
lancés à fond dans la collecte pour le 
Népal, j’étais loin de penser que nos 
aides auraient atteint ces niveaux ! 
Vos témoignages de solidarité furent 
magnifiques et généreux et les 
lettres de remerciement de Lhakbir, 
de Chantal et du bureau du Tibet 
à Kathmandu sont admiratives et 
pleines de gratitude ; elles nous ont 
profondément émus.
Elle a aussi été marquée par des 
rencontres riches et fructueuses avec 
les autorités tibétaines à Dharamsala. 
Nyima avait fait un gros travail de 
préparation et les rendez-vous 
se sont succédés à une cadence 
soutenue avec pour point d’orgue une 
audience chez le premier ministre 
Lobsang Sangay ! 
Partout nous 
avons rencontré 
des responsables 
sensibles à nos 
discours, clairs 
dans leurs propos 
et à l’écoute de nos 
suggestions. Nous 
en sommes ressortis 
confortés dans notre 
action.

Une année de plus pour notre 
association « Le Toit du Monde » au 
service d’un peuple à qui rien n’est 
épargné…. 
Il y a 5 ans je terminais par ces mots : 
« Bien sûr nos aides qui tendent à 
soulager les situations difficiles des 
réfugiés qui ont tout perdu, leur pays, 
leurs biens, leur Terre pour vivre 
librement dans la culture et la religion 
qui ont fondé leur identité… ces aides 
ne peuvent rien contre l’horreur de 
la situation au Tibet. Dans ce pays 
magnifique aux milles richesses 
préservées jusqu’à la fin du siècle 
dernier ce qui se passe c’est l’horreur 
d’un génocide dans tous les domaines, 
humain, culturel, religieux et… 
écologique. Et cela dans l’indifférence 
générale, dans un pays bouclé 
comme une prison, fermé à tout 
accès étranger, journaliste ou homme 
politique !!! A tel point que pour attirer 
l’attention du monde, il ne reste aux 
tibétains, depuis de nombreux mois, 
que l’immolation par le feu ! »
5 ans après… rien n’a changé !!! 
C’est pourquoi nous, au TDM, nous 
continuerons de tout faire, par le 
levier de l’éducation, pour que, dans 
l’exil, la langue et la culture tibétaine 
survivent car elles portent des valeurs 
qui sont les nôtres :
l’éducation, 
le respect de la vie, 
la non-violence ! 
Malgré tout, que cela n’empêche pas 
le plaisir de la convivialité qui est la 
marque de toutes nos Assemblées 
Générales : ce n’est pas parce qu’on 
sourit, qu’on sourit bêtement, parce 
qu’on rit qu’on rit bêtement…. 
Simplement on essaie de vivre en 
joignant l’agréable à l’utile sans oublier 
l’essentiel !
Et c’est ce que je vous invite à faire 
maintenant !

Le Tour du Parc, le 18 juin 2016

La Présidente : Annick Dréano
La Secrétaire : Christine Sodaguet

Exposition Angers



LE TOIT DU MONDE RÉSULTAT DE L’EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015 (en €)

RUBRIQUES 
C/COURANT C/LIVRET C/ESPÈCE CAISSE C/TIERS RÉSULTATS 

LIGNES
 % SUR 

RESSOURCESMONTANT MONTANT MONTANT MONTANT MONTANT

RESSOURCES 
PARRAINAGES ENFANTS 90 701 275 90 976 38,6 %

PARRAINAGES PERSONNES ÂGÉES 12 139 82 12 221 5,2 %

DONS (Dont Mécénat 8 500 €) 24 282 24 24 306 10,3 %

DONS NÉPAL 17 648 17 648 7,5 %

INTÉRÊT COMPTE LIVRET 357 357 0,2 %

VENTES MARCHANDISE ET ARTISANAT 38 282 6 423 44 706 19,0 %

VENTES MANIFESTATIONS 22 381 22 886 45 266 19,2 %

DIVERS

TOTAL RESSOURCES 205 433 357 29 690 235 480 100,0 %

DÉPENSES
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

FOURNITURES DE BUREAU -282 -282 0,1 %

EMBALLAGES EXPO -38 -109 -147 0,1 %

PUBLICATIONS-RELATIONS MEMBRES -660 -56 -716 0,3 %

TRANSPORT SUR VENTES -110 -110 0,0 %

FRAIS DE MISSION -2 691 -757  -3 448 1,5 %

FRAIS ENGAGÉS VOYAGE NYIMA -476 -200 -676 0,3 %

FRAIS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE -756 -383 -1 139 0,5 %

FRAIS ORGANISATION EXPO -589 -25 -614 0,3 %

TÉLÉPHONE / INTERNET / BOÎTE POSTALE -683 -683 0,3 %

AFFRANCHISSEMENTS -902 -119 -1 022 0,4 %

SERVICES BANCAIRES -209 -209 0,1 %

IMPÔTS -298 -298 0,1 %

ASSURANCES -265 -265 0,1 %

FRAIS BANCAIRES -638 -638 0,3 %

CHARGES À VENTILER -50 -50 0,0 %

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT -8647 -1 624 -25 -10 296 4,4 %

TOTAL DÉPENSES ARTISANAT -18 786 -6 637 -25 423 10,8 %

MISSIONS D’AIDES (selon ventilation) -211 600 -2 820 -214 420 91,1 %

TOTAL DÉPENSES -239 032 -11 081 -25 -250 139 106,2 %

MOUVEMENTS INTERNES 
TOTAL MOUVEMENTS INTERNES 69 453 -50 000 10 000 -29 453

RÉCAPITULATIF COMPTE TDM
RÉSULTAT PÉRIODE (somme sous-totaux ci-dessus) 36 065 -49 643 -1 081 212 -211 -14 659 -6,2

+ REPORT SOLDE EXERCICE PRÉCÈDENT 12 986 82 523 1 248 96 757 41,1

= NOUVEAU SOLDE AU 31/12/2015 49 051 32 879 166 212 82 309 34,9

Frais engagés par les bénévoles n’ayant pas donné lieu au remboursement : 4 816,67 €



ANNEXE VENTILATION AIDES TRANSMISES DU 1er JANVIER 2015 AU 31 DÉCEMBRE 2015

RUBRIQUES SOUS RUBRIQUES TOTAL (EN EUROS) DÉTAIL (EN EUROS)   % SUR TOTAL 
TRANSMIS

1 - PARRAINAGES ENFANTS 98 484 45,9 %
1,01 Gangtok 45 594
1,02 Kathmandu-Bouddha Academy 17 142
1,03 Kalimpong 12 318
1,04 Tezu 12 332
1,05 Tuting 5 406
1,06 Darjeeling 3 174
1,07 Delhi 1 104
1,08 Sonada 138
1,09 Dharamsala 276
1,11 Parrainage complémentaire, cadeaux parrains 1 000

2 - PARRAINAGES PERSONNES ÂGÉES 19 728 9,2 %
2,10 Parrainage personnes âgées Gangtok 15 120
2,20 Parrainage personnes âgées Darjeeling 2 592
2,30 Parrainage personnes âgées Katmandu 2 016

3 - BUDGET GANGTOK 6 400 6 400 3,0 %

4 - DARJEELING  400 400 0,2 %

5 - KALIMPONG 13 300 6,2 %
Achat armoires personnesâgées 2 900
Fonctionnnement maison des personnes âgées 10 000
Welfare officer 400

6 - KATMANDU 3 852 1,8 %
Famille Kama Jigme 552
Fonds d’urgence Snow Lion étudiants 1 300
Fonds d’urgence bureau du Tibet 2 000

7 - POKRIABONG 5 200 2,4 %
Finan. panneaux solaires PKB 1 400
Achat de vêtements 790
Organisation voyage scolaire 1 000
Travaux fuites toit 710
Achat purificateur d’eau 400
Abonnement Internet-sécurisation terrasse 900

8 - RAVANGLA 12 000 5,6 %
Aide pour achat matériel soin diabète 200
Travaux Guest House 10 600
Complément nourriture école 1 200

9 - TEZU 16 200 7,6 %
Complément nourriture 1 200
Maison des anciens 15 000

10 - TRANSFERT NÉPAL 37 600 37 600 17,5 %

11 - DONS DIVERS 1 256 0,6 %
Complément salaire Nyima 400
Aide femme Lachen 71
Pourboire Ugen 50
Participation au repos Ravangla 28
Frais tirages photos 7
RSE / Place - Urgence Étiduant en difficulté 200
RSE / Place - Urgence Étiduant en difficulté 500

TOTAL DES AIDES TRANSMISES 214 420 € 100,00  %


