Compte-rendu de l'Assemblée Générale
du 23 mars 2018
Salle 203
Maison des Associations
Faverges.
Comité présent : Claudine, Corinne, Katrina, Georges et Yves-Marie.
Absente : Farida.
Début de réunion : 18h45
Environ 35 personnes présentes.
Accueil :
 Accueil des adhérents avec une remise de "katak" à chacun en signe de bienvenue.
 Mot du président Tokspo, de bienvenue à l'Assemblée.
 Mot de remerciement à Christian Bailly d'être présent, et de représenter la mairie de
Faverges.
 Excuses de Mme Sylviane Rey (Conseillère Départementale) de ne pouvoir être
présente étant prise par d'autres obligations.
1) Rapport moral et bilan de l'action à Ichar :
Rappel du nombre d'adhérents depuis 2007, en évolution depuis la création de Tokspo,
puis baisse en 2017, au 31.12.207 : 104 adhérents. (124 en 2016).
Evolution du projet à Ichar :
 Rappel des travaux et récapitulation de la reconstruction, avec photos pour illustrer
l'évolution des travaux en 2016 et 2017.
 Visionnage d'un montage vidéo préparé par Georges, expliquant les différentes étapes
des travaux sur les 2 années 2016 et 2017.
 Remerciements spécialement à Gérard et Philippe, avec remise à chacun d'une "katak"
symbolique de leur engagement.
 Intervention de Gérard, pour expliquer qu'en 2017, tout s'était bien passé, avec une
équipe de maçons Népalais très compétents et de bonnes conditions d'hébergement et
de nourriture, qui ont facilité les conditions de travail.
 Remerciements aussi spécial à Chotak, menuisier de Ichar, qui s'est beaucoup investi,
ainsi qu'à Angdus, Président Tokspo-Ichar.
"Hostel" et Internat :
Cette année en 2017, l'internat comptait 23 enfants (2/3 de filles et 1/3 de garçons).
l'Ecole Gouvernementale de Ichar comptait 43 enfants au total. Stabilisation des effectifs
par rapport à 2016.
"Tuitions" Hiver 2017-2018 :
 43 élèves inscrits cet hiver, venant de toute la vallée de la Lungnak.
 6 instituteurs de différentes matières étaient embauchés et payés par Tokspo-Ichar.
Séjour à Ichar en 2017 :
Juin-juillet-août : séjour de Philippe, Gérard et Yves-Marie. (travaux)
Juillet-août : 3 équipes de scouts, 2 de Grenoble et 1 de Mayenne.
Visite à Phuktal :
Il s'avère qu'une Association nommé HOPE, créée par Olivier Föllmi, soutiendrait le
projet de reconstruction de l'Ecole de Phuktal. Tokspo ne renouvellera donc pas son aide au
monastère en 2018, et ce pour les années à venir.

Association Kanishka :
Depuis plusieurs années, Tokspo aidait l'Association avec un don, pour l'organisation des
"tuitions" sur Padum. Il semblerait que le Gouvernement Indien a pris en charge et
organise les "tuitions" de cet hiver et pour les années à venir. Donc pour 2018, il n'y aura
pas d'aide à Kanishka, ni pour les années suivantes.
Parrainages :
Tokspo ne lance pas de parrainages systématiques. Par contre quelques parrainages se sont
mis en place très ponctuellement par Tokspo, qui permet aux parrains de bénéficier d'un
reçu fiscal.
Exemple :
 Motup-Tashi, jeune homme de Tablé un petit village dans la vallée de la Lungnak, qui
est maintenant embauché par l'Université de Jammu, pour être chargé de mission afin
d'étudier l'irrigation au Zanskar, par l'usage de glaciers artificiels.
 Stanzin-Daesa l, jeune femme du village de Kuru de la même vallée, qui aux termes de
ses études vient d'être embauchée comme kiné dans un hôpital à côté de Chandigarh.
2) Rapport d'activités : (voir détails en annexe).
Site web : mis à jour par Georges.
Page Facebook : mise à jour par Claudine.
3) Bilan financier : (voir détail en annexe).
Disponibilité au 1.03.2018 :
Compte courant ................. 1 490,73
Compte Epargne................. 8 085,50
Caisse.................................
82,61
TOTAL..........9 658,84 €.
Intervention des commissaires aux comptes :
"RAS, tenue des comptes claire et précise". (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 2018 et 2019.
Adopté à l'unanimité par l'Assemblée.
Composition du Comité : (pas d'élection en 2018).
Président : Yves-Marie Gorin (2019)
Vice-présidente : Corinne Grandidier (2021)
Trésorier : Georges Clemenceau (2019)
Trésoirier-adjointe : Farida Roboam (2021)
Secrétaire: Katrina Gorin-Maniglier (2019)
Secrétaire-adjointe : Claudine Gruffaz (2021)
5) Commissaires aux comptes :
Jacques Demaison et Jean-Claude Perillat, acceptent leur fonction pour une année.
6) Projet pour 2018 à Ichar :
Juin : séjour d'1 groupe d'étudient en médecine ? à voir.
Juillet-août : séjour de 2 équipes de scouts, 1 de Clermont-Ferrand, et 1 des Yvelines.
Septembre : séjour de Katrina et Yves-Marie.
Voir travaux d'aménagement de l'internat : planchers, double vitrage dans la verrière,
peintures....

7) Activités 2018 en France :
23 mai : conférence de Raph. Chevallier kiné à Annecy, pour professionnels de santé sur la
course à pieds, dont le bénéfice serait reversé à Tokspo.
23 septembre : Trail d'Alberville, (voir 1 stand Tokspo).
30 septembre : Vide-grenier de Faverges.
Octobre : Calendriers 2019.
24/25 novembre : Marché de Noël de Faverges.
8) Partenaires :
CAF d'Albertville (trail).
Secours Catholique (vente de bougies).
Communes de Faverges et Giez (prêt de salle et aide au vide-grenier)
Conseil Départemental de Haute-Savoie (subvention).
Côté Optic Faverges (lunettes solaires).
Chocolats Boitte.
King Jouets Albertville.
Avant la fin, visionnage d'une vidéo de 4mn sur le "tchadar" (la rivière gelée) et le
changement climatique ressenti depuis quelques années par les populations du
Zanskar.

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

