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CR37 
BILAN 2022 

 
 

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 

et sur facebook : www.facebook.com/associationhumanitairedglaos 

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 23 octobre 2022 (CR37) 

 La Présidente, Martine Liboureau, déclare ouverte l’assemblée générale. 

- Nombre d’adhérents 2022 :  87 

- Nb d’adhérents votants présents en séance : 22 

- Nb de procurations valides : 29 

Le quorum est atteint. 

Secrétaire de séance : Penny, Gertrud Peckmann 

Le mot de la présidente, Martine Liboureau 

Remerciements pour leur soutien fidèle aux adhérents, aux partenaires, aux étudiants SOS 

de Grenoble, et à ceux qui se sont déplacés pour l’AG de Vendée et environs, Paris, 

Rennes, etc… 

Les participants se présentent et nous sommes heureux d’entendre la passion qui les porte 

vers le Laos, avec pour plusieurs adhérents des séjours annuels au Laos, 25 séjours pour 

l’une, première visite en 1968 pour un autre. But des visites : l’amour du pays et apporter 

de l’aide à différentes associations, dont MCC (mécénat de chirurgie cardiaque), le CCL 

(Comité de Coopération pour le Laos), le Frangipanier, et bien sûr DGLAOS. D’autres 

adhérents sont fidèles par amitié pour les membres du CA, bureau et Daniel Gilbert. 

http://www.dglaos.com/
mailto:rickymartine@wanadoo.fr
mailto:pennygp14@gmail.com
mailto:ongdglaos@gmail.com
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Présentation des projets réalisés en 2022 

 

-  École N° 8/1 de Ban Moun Muang : amélioration et rénovation de la cuisine pour un montant de 5.200 € 
 

-  École N° 9 de Ban Na Ngew : réalisation d’une clôture et construction de sanitaires pour 4.650 € 

 

                                 
 

Le COVID ne nous ayant pas permis de nous rendre au Laos, ces travaux ont pu se faire grâce à l’intervention de M. Luexay du bureau de 

l’éducation nationale d’Oudomxay, personne compétente et de confiance. Nous lui avions versé les sommes pour l’achat des matériaux, les 

villageois ont fait le travail, comme habituellement. M. Luexay nous a fait parvenir des photos régulièrement pour prouver l’avancement des 

travaux. 

 

- Pose de panneaux DGLAOS réalisés sur place, manquants sur 2 écoles, par 

notre membre Fabrice Liva lors de sa visite de juillet 2022 (juste après 

l’ouverture de la frontière).  Présentation des photos, panneaux avec texte 

en hommage à Daniel Gilbert, fondateur et président d’honneur de DGLAOS 

 

La présentation des projets 2022 est adoptée à l’unanimité 
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Orientations 2023 

Priorité absolue sera donnée aux réparations et mise à niveau des anciennes écoles. Effectivement, avec les années, les conditions climatiques 

en Asie et, dans certains cas, la négligence concernant l’entretien des locaux et mobiliers, des réparations s’avèrent nécessaires. 

Il a été décidé de faire le point sur les besoins lors du voyage prévu en février de Martine, Eric et Thibaud Liboureau, accompagnés par Jean-

Yves et Danièle Kerloch, ainsi que Natacha Gilbert, fille de Daniel. 

Des chiffrages des coûts à prévoir ont été demandés à notre correspondant à Oudomxay, M. Luexay et nous les attendons. 

 

Les étudiants de SOS à Grenoble sont toujours aussi motivés pour continuer leur action au Laos 

avec DGLAOS. Nous envisageons de leur confier la rénovation (peinture, etc.) de l’école N° 2 de 

Ban Houey Gname, lors de leur prochain voyage en mai 2023.  

Pour rappel, les peintures et trottoirs de cette école avaient été faits en 2015 par SOS. Cette 

association récolte des fonds durant l’année scolaire afin de financer les vols au Laos, les frais de 

séjour et peut donc consacrer en 2023 la somme de 1.000 € pour les différents travaux.  

 

 

A noter, nous avions obtenu auprès de l’état lao l’autorisation pour le travail des étudiants au Laos pour 2018-2019. Cette demande est à 

renouveler chaque année ; celle pour 2023 est quasiment prête à être envoyée, via M. Luexay qui se chargera de faire aboutir ce dossier 

rapidement. Nous demanderons également comme par le passé des visas gratuits pour les étudiants. 

 

Les projets et orientations pour 2023 sont adoptés à l’unanimité 
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Budget - situation financière 

Les chiffres sont présentés par la trésorière, Gertrud Peckmann.  

L’année 2021 a été clôturée le 30/09/2021. Le solde en banque était de : 12.413,57 € 

Dons et adhésions jusqu’au 23/10/2022 10.403,10 € 

Frais de banque, carte bleu et frais de virement au Laos  280,00 € 

Travaux écoles et panneaux et frais sur place  10.505,00 € 

Solde au 31/10/2022 (avec dons et adhésions 2023)   12.031,47 € 

Situation financière votée à l’unanimité 

 

Élections administrateurs 
 

Bernard Renoux est sortant et ne se représente pas. Natacha Gilbert est sortante et se représente. Nicolas Doussaint se présente et rentre au 

Conseil d’Administration. 
 

Rappel des administrateurs : DOUSSAINT Nicolas, GILBERT Christiane, GILBERT Natacha, KERLOCH Jean-Yves, LIBOUREAU Martine, PECKMANN 

Gertrud, ROY Jacky, SALVADOR Eva, SOURISSEAU Coralie. 
 

Voté à l’unanimité 

 

Interruption pour élection du bureau 
 

Le bureau reste inchangé : Martine LIBOUREAU, présidente 

 Jean Yves KERLOCH, vice-président 

 Natacha GILBERT, secrétaire 

 Gertrud PECKMANN, trésorière 
 

Cotisation 2024 

La cotisation reste à 20 €, la cotisation couple peut s’élever à 30 € 

Votée à l’unanimité 
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Questions diverses 

 
Le projet d’une photothèque souhaité par Jean-Michel Gallet, que tous apprécieraient, pose problème quant à l’hébergeur des photos. JM 

Gallet étudie le projet. Jean-Yves Barré propose son aide. 
 

DGLAOS souhaite toujours intervenir dans les opérations des enfants avec fentes labiales ou palatines. Pour cela, nous avons besoin d’une 

personne à Oudomxay qui fait le suivi. Nilandone, la fille de Duangtha, est au chômage et peut s’en occuper le cas échéant. Le coût d’une 

opération avec les frais annexes s’élève à moins de 500 €. 
 

Concernant la situation générale au Laos, le pays a beaucoup souffert du fait du Covid (pays fermé au tourisme durant presque 3 ans). De plus, 

les inondations de cet été ont défoncé certaines routes les rendant difficilement praticables, voire inutilisables.  

En ce qui concerne les billets du nouveau train, ils sont très difficiles à obtenir (trop de demandes). 
 

Rappel des dates de séjour au Laos : Jean-Yves et Danièle Kerloch du 25/01 au 8/03/2023 ; Martine, Eric et Thibault Liboureau et Natacha 

Gilbert du 04 au 20/02/2023. 

Sont prévues les visites des écoles et l’étude des détails de la mission des étudiants SOS. 

Jean-Michel Gallet rejoindra le groupe. Il demande la mise à jour d’une carte avec les écoles afin de mieux coordonner les différentes visites.  

Remise du livre sur les écoles fait par Daniel en 2015 à Jean-Michel. Il reste à y ajouter les écoles 8 et 9. 
 

Fabrice LIVA, ami de Daniel, souhaite établir des normes techniques détaillées pour les écoles. Nous estimons que cela n’est pas de notre 

ressort. Nous faisons confiance à Luexay qui est le responsable technique à Oudomxay et qui fixe les normes, car c’est aux autorités laotiennes 

de fixer les normes et non à nous. 
 

Marc Mouscadet suggère d’aller voir le bureau permanent du CCL à Vientiane. Proposition bienvenue. La collaboration avec le CCL est toujours 

envisagée sur des projets communs. 

A la demande des membres présents de nous revoir durant l’année, nous prévoyons une rencontre en mars/avril. Ce serait l’occasion 

d’entendre les récits de voyages des différents membres qui se seront rendus au Nord Laos. Il est envisagé de créer lors de  cette rencontre une 

animation autour d’une dégustation de vins qui pourrait faire venir et sensibiliser de nouveaux contacts. 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance de l’Assemblée Générale est déclarée close. Les présents partagent le repas dans une ambiance 

enthousiaste et chaleureuse. 

 

Martine Liboureau (Présidente)                 Penny Gertrud Peckmann (Secrétaire de séance)  27/10/2022 


