Compte-rendu de l'Assemblée Générale
du 22 mars 2019.
Début de réunion : 18h30
Comité présent : Corinne, Katrina, Yves-Marie et Georges.
Absents : Farida et Philippe (excusés)
Nombre de personnes présentes : 21 pers.
Accueil : Accueil des adhérents avec remise d'une "katak" à l'entrée, en signe de bienvenue.
Mot du président Yves-Marie de bienvenue à l'ensemble des personnes présentes.
Excuses de Mme Sylviane REY (conseillère Départementale) de ne pouvoir assister à l'AG
Tokspo.
1- Rapport moral et bilan de l'action à Ichar :
Présentation du Comité Tokspo-Ichar, avec des photos de Angdus, Président Tokspo-Ichar,
Gaysang restant consultant et intermédiaire avec Tokspo-France, Dorjey, instituteur à
l'école gouvernementale d'Ichar et secrétaire Tokspo.
"Hostel" et internat : (partie récente)
Pour 2018, l'internat qui fonctionne pour rappel de mars à octobre, hébergeait 25 enfants
dont 16 filles. L'effectif reste stable par rapport à 2017. Quant à l'Ecole Gouvernementale en
2018, elle comptait 45 élèves.
Présentation du nouveau bâtiment terminé après les travaux de reconstruction de 2017-2018.
Présentation également de la galerie (verrière) avec 3 pièces aménagées en dortoirs. Les
enfants se retrouvent dans la galerie pour les pauses, thé, déjeuners, sachant que c'est la pièce
la plus chaude du bâtiment, du fait du rayonnement solaire. Les devoirs se font également
dans la galerie, les élèves plus âgés aidant les plus petits dans leurs devoirs.... Le plancher de
la galerie est prévu pour cet été 2019, de façon à ce que le sol soit plus confortable et moins
froid que la terre battue.
Dortoirs : les peintures des murs des chambres sont prévues cet été 2019, pour rendre les
lieux plus agréables... le plancher par contre a déjà été mis en place dans les chambres.
A l'étage :
 1 pièce sert de bureau avec 1 poste Internet.
 1 pièce sert de chambre pour les visiteurs de passage.
Dans ces 2 pièces, le plancher est installé aussi. Ces travaux ont été commencés en 2018 par
Gérard et Philippe, et terminés par Chotak menuisier à Ichar.
A l'extérieur un étendage a été réalisé par les jeunes restés durant l'été, mais la tradition
résiste et le linge est toujours étendu sur les grillage de la serre...
Réalisation d'un jardin et d'une serre pour la culture de légumes frais pour les repas.
Ancien bâtiment :
Dans l'ancienne partie du bâtiment il y a :
* 1 pièce avec 6 postes internet, offerts par une Agence de voyage Indienne, qui permet aux
enfants de se familiariser avec l'ordinateur.
* 1 pièce sert pour la détente des enfants.
* 1pièce sert de chambre pour le surveillant de l'internat.
La route progresse et arrive maintenant au village avec 3 accès, un devant et un derrière
l'école, et un au niveau du centre du village.
Ecole Gouvernementale :
En 2018, l'école comptait 45 élèves et 14 instituteurs payés par le gouvernement Indien.
Baisse des effectifs à l'école, qui s'explique par le fait que beaucoup de parents inscrivent
leurs enfants dans des écoles privées sponsorisées par des Associations occidentales (France,
Suisse, Allemagne, République Tchèque) ou dans des écoles parrainées par le Dalaï-lama...

Dans la cour de l'école une aire de jeux a été mise en place (balançoire, toboggan etc...) offerts
par une banque Indienne (Axis Bank).
"Tuitions" 2018-2019 :
 42 élèves inscrits cet hiver, venant des villages de la vallée de la Lungnak.
 7 instituteurs étaient embauchés et payés par Tokso-Ichar.
Sachant qu'en hiver la galerie sert de salle de classe, du fait du rayonnement solaire pendant la
journée.
Séjour à Ichar en 2018 :
Juillet-Août : 1 groupe de scouts de Clermont-Ferrand.
Août : 1 groupe d'étudiants de Toulouse (Ec.INP.ENSIACET).
Septembre :Yves-Marie. (Katrina ne pouvant pas partir...)
Parrainages :
Quelques parrainages ponctuels ont été mis en place avec Tokspo, pour aider aux études de
quelques jeunes Zanskar-pa, et qui permettent aussi aux parrains de bénéficier d'un reçu fiscal.
2 jeunes, un garçon Motup-Tashi et une fille Daesal ont terminé leurs études, et sont
maintenant dans la vie active, avec des métiers correspondant à leurs études.
8 autres jeunes, filles et garçons sont encore en études.
2- Rapport d'activités 2018 : (voir détail en annexe).
3- Bilan financier : (voir détail en annexe).
Disponibilité au 01.03.2019 :
Compte courant................ 1709,05
Compte Epargne............... 8 132,54
Caisse................................ 38,15
TOTAL............. 9 879,74€
Intervention des commissaires aux comptes :
"RAS, tenue des comptes claires et précises". (voir feuille en annexe).
4- Votes :
Approbation des rapports : moral )
financier) Adoptés à l'unanimité par l'Assemblée.
activités)
Vote pour le maintien de la cotisation à 10€ par an et par personne pour 2019 :
Adopté à l'unanimité par l'Assemblée.
Vote pour le renouvellement de 3 membres du Comité (Katrina, Georges et Yves-Marie) qui
se représentent et pour Philippe Lacroix souhaitant rentrer au Comité Tokspo.
Elus à l'unanimité par l'Assemblée.
Composition du comité :
Président : Yves-Marie (2019-2023)
Vice-présidente : Corinne (2021)
Trésorier : Georges (2019-2023)
Trésorier-adjoint: Farida (2021)
Secrétaire : Katrina (2019-2023)
Secrétaire-adjoint : Philippe (2019-2023)
5- Commissaires aux comptes :
Jean-Claude Perillat et Jacques Demaison acceptent de renouveler leur fonction pour l'année
prochaine.

6- Séjours 2019 :
Juillet-Août : 1 groupe de scouts du Nord
+ 1 groupe d'étudiants de l'Ec.INP.ENSIACET de Toulouse.
Gérard Mure aimerait repartir à Ichar, pour finir les travaux encore à faire... (date à définir).
Katrina et Yves-Marie ont prévu d'y aller (date à définir).
7- Projets 2019 à Ichar : (travaux restant à faire).
 plancher de la galerie.
 toit à 2 pentes sur l'ancien bâtiment.
 peintures intérieures (chambres).
 crépi extérieur.
8- Activités 2019 en France :
 29 septembre : vide-grenier Faverges.
 Octobre : opération calendriers 2020.
 23/24 novembre : marché de Noël.
 Décembre : opération Bougies de Noël (Sec. Catholique).
9- Partenaires :
CAF Albertville. (trail dernière année !!!).
Secours Catholique (vente de bougies).
Communes de Faverges (prêt de salle et aide au vide-grenier), et de Giez.
Conseil Départemental de Hte Savoie (subvention Sylviane REY).
Suggestion de Forent Demaison : moteur de recherche "LILO".
Florent suggère à l'ensemble de l'Assemblée d'utiliser le moteur de recherche "LILO" au lieu
de Google, qui permet de faire des dons à des Associations.

Fin de l'AG à 20h00
suivi du verre de l'amitié et d'un casse-croûte (terminé à 21h30).

