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CR36 
BILAN 2021 

 
 

ong  dglaos.com   
assoc. d’aide au développement du Laos, en particulier pour les écoles lao, 

Statuts et Comptes-Rendus des projets 2010 - 2021 sur le site  www.dglaos.com 

Siège : Impasse du Petit Château - 85120 Vouvant – France 

Présidente : Martine Liboureau, email : rickymartine@wanadoo.fr, Tél : +33680737653 

Trésorière : Penny G.Peckmann, email : pennygp14@gmail.com  
DGLaos email : ongdglaos@gmail.com  

 

Compte-Rendu de l’Assemblée Générale de DGLaos du 02 Octobre 2021 (CR36) 

 

En préambule à l’assemblée générale un baci s’est déroulé à la mémoire de Daniel Gilbert 

et de Guy Lherbier.  

 

Le baci (ou soukouane) est une cérémonie populaire laotienne de rappel des âmes, pratiquée 

par les Laos dans toutes les circonstances importantes de la vie quotidienne : mariages, 

obsèques, naissance, départ ou retour d'un voyage, maladie, célébration de l'anniversaire d'un 

ancêtre… Nous remercions les ami-e-s lao présent-e-s ainsi que le maître de cérémonie, 

Frédéric d’avoir animé ce culte très émouvant qui a créé un lien fort parmi les présents.  

Un grand merci à Phone et Babeth pour la confection du plateau d’offrandes (phakhouan). 

Des baguettes chargées de fil de coton ornent le plateau d’argent ainsi que des offrandes. 

A la fin de la cérémonie, les Laos ont attaché aux poignets des participants ces fils de coton en  

exprimant des vœux de bonheur et de paix. 

http://www.dglaos.com/
mailto:rickymartine@wanadoo.fr
mailto:pennygp14@gmail.com
mailto:ongdglaos@gmail.com
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La Présidente, Martine Liboureau, déclare ouverte l’assemblée générale. 

- Nb de présents : 24 

- Nb d’adhérents votants présents en séance : 19 

- Nb de procurations valides : 34 

- Nb d’adhérents à jour de leur cotisation : 96 

Le quorum est atteint. 

 

Présentation de l’exercice 2021 par Martine Liboureau 

Bilan de l’exercice 2020-2021. 

Présentation du CR 35 

- Fin des travaux de l’école 9 Ban Na Ngew 

- CR des missions de Benoit de Cauwer (décembre 2019) 

                         et de Jean-Yves Kerloch (février 2020) 

- Engagement des travaux de l’école 10, maternelle de Moun Muang. 

Adopté à l’unanimité.  
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Présentation du bilan comptable 2021 par Penny Peckmann 

Actions de l’année en cours (peu nombreuses à cause des difficultés liées au Covid. En effet, aucun voyage n’est possible en Asie) : 

- Virement de 4.950 € pour l’école N°9 (qui figure dans le CR 35 et le bilan de l’exercice 2021) 
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- Virement de 950 € (achat d’un PC pour M. Luexay Nonvong,  

responsable des travaux à l’éducation nationale à Oudomxay,   

grâce à qui le suivi des écoles est possible et  

en l’absence de certains de nos adhérents sur place. 

 

 

 

 

Le solde au 02/10/2021 est de : 12.400 euros.  

Nous remercions tous les ami-e-s et adhérent-e-s qui nous ont assuré de continuer à soutenir les actions de DGLAOS, malgré la disparition  

de Daniel GILBERT. 

Adopté à l’unanimité. 

Orientations pour 2021-2022 

- Suite des travaux de l’école maternelle de Moun Muang (seuls les piliers avaient pu être financés en 2019) 

(annotation : suite aux devis reçus de M. Luexay qui se charge de la poursuite des travaux, un virement de 5.200 € a été effectué). 

- Bétonnage du sol de la cuisine de Ban Homsaï. 

- Entretien des écoles existantes. 

- Installation de lavabos à Ban Huy Hay. 

- Proposition de création et d’installation d’un panneau pour chaque école (l’intitulé prévu reste à confirmer) : 

Ecole construite grâce à l’association DGLAOS (Vendée-France) 
Fondateur et président d’honneur : Daniel GILBERT 

et au travail des villageois 

Adoptées à l’unanimité. 
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Election des nouveaux administrateurs. 

Eva Salvador sortante se représente et deux nouvelles candidatures Coralie Sourisseau et Jacky Roy sont soumises au vote de l’assemblée. 

Elus à l’unanimité. 

L’assemblée adopte à l’unanimité, sur proposition de la Présidente, la nomination de Daniel Gilbert au titre de Président d’honneur. 

 

Rappel des administrateurs : 

Gilbert Christiane, Gilbert Natacha, Kerloch Jean Yves, Liboureau Martine, Peckmann Penny, Renoux Bernard, Roy Jacky, Salvador Eva, 

Sourisseau Coralie 

 

Informations diverses. 

- Les contacts avec les étudiants de l’association SOS (Savoir Oser la Solidarité) de Grenoble sont assurés par Martine Liboureau. Les étudiants 

continuent à soutenir DGLAOS en collectant des fonds. Un voyage au Laos en 2022 semblant être compromis encore une fois, le don d’une 

somme d’argent est envisagé. 

- Jean Michel Gallet informe l’assemblée sur la situation sanitaire au Laos. 

- Marc Mouscadet présente le CCL (Comité de Coopération pour le Laos), sa présence et ses actions au Laos. Il propose de nous informer des 

conférences sur le Laos organisées par le CCL afin que nos adhérents et amis puissent y assister. Une collaboration plus étroite avec le CCL est 

envisagée. 

L’ordre du jour étant épuisé la séance de l’assemblée est déclarée close.  

 

Un repas au restaurant a eu lieu, permettant de vivre un moment d’amitié et de partage de souvenirs. 
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L’A.G. est suivi de la réunion du conseil d’administration afin d’éviter un nouveau déplacement des membres venus de loin (élection du 

bureau 2022) 

Présents : Martine Liboureau, Natacha Gilbert, Penny Peckman, Christiane Gilbert, Jean-Yves Kerloch. 

Composition du nouveau bureau (voté à l’unanimité) : 

         Présidente : Martine Liboureau.          Vice-président : Jean-Yves Kerloch. 

         Secrétaire : Natacha Gilbert.                 Trésorière : Penny Peckmann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martine Liboureau (Présidente)                 Jean-Yves Kerloch (Secrétaire de séance) 

 

 


