Compte-rendu de l’Assemblée Générale
du 26 avril 2012.
Début de la réunion : 18h45
Environ 35 personnes présentes.
Tous les membres du bureau sont présents, sauf Georges excusé. (Absent, autre réunion).
Accueil :
A l’entrée de la salle, Yves Marie en « Goncha et Tibi » accueillait les adhérents en leur
donnant à chacun une « katak » en signe de bienvenue…
Mot de bienvenue d’Yves-Marie,
Remerciement à la mairie de Giez pour le prêt de la salle.
Date de l’A.G de nouveau en mars. (au lieu de juin l’année dernière du fait de l’absence du
président au Zanskar…
1) Rapport moral et bilan de l’action à Ichar :
Rappel du nombre d’adhérents depuis 2007, création de « Tokspo ».
31/12/2007 : 57 adhérents
2008 : 91 adhérents
2009 : 105 adhérents
2010 : 102 adhérents
31/12/2011 : 114 adhérents
Evolution du projet à Ichar :
Présentation de photos des différents stades de progression des travaux de l’école.
Automne 2011 :
Obstruction et comblement du couloir derrière les salles de classe, qui était très « ventru »
Construction de la verrière devant les 3 classes.
Hiver 2011/2012 : « Tuitions ».
Embauche de 5 instituteurs, pour donner les cours d’hiver aux 80 enfants de Ichar et de la
vallée de la Tsarap.
Réouverture de l’internat : 1/04/2012 (pas d’info concernant le nombre d’enfants inscrits).
Séjour à Ichar en 2011 :
Juillet 2011 : un groupe d’étudiants de l’Ecole d’Ingénieurs de Nancy, qui projette
l’installation de panneaux solaire à l’école, pour pouvoir avoir l’électricité dans les salles, et
aussi un poste informatique.
Août 2011 : Groupe « Tokspo » /CAF Faverges et Annecy
Septembre 2011 : Séjours de Mathieu (étudiant ICAM-Lille), et Delphine (jeune institutrice
d’Annecy) qui sont restés 3 semaines à Ichar et ont donné des cours de maths et d’anglais, à
l’école.
2) Rapport d’activités : (voir détails ci-joint).

3) Bilan financier : (voir détails ci-joint)
Les comptes ont été arrêtés au 15/04/2012 :
Nous avons en banque : 17 805 €
4) Votes :
Approbation des rapports : moral, activités et financier : Accepté à l’unanimité.
Approbation du maintien de la cotisation 2013 à 10 €/an : Accepté à l’unanimité.
Remarque : la composition du comité est de 6 personnes.
+ 2 personnes associées au comité (Marielle et Marie Claude).
Renouvellement du comité par moitié tous les 2 ans.
En 2013, nous aurons donc des élections pour Yvette, Daniel et Yves-Marie.
En 2015 sera le tour de Nadine, Katrina et Georges.
Nous avons élu 2 commissaires aux comptes, il s’agit de Jacques Demaison, Jean Claude
Périllat.
5) Nomination de commissaires aux comptes :
Jacques Demaison et Jean Claude Perillat ont été élus commissaires aux comptes.
6) Perspectives 2012 à Ichar :
-

Projet de construction de toilettes,
Projet de construction d’une salle à l’étage (salle d’études et de réfectoire).
Travaux d’entretien et finitions (peinture, plancher, plantation d’arbres, électricité, eau
chaude)
Ces 3 projets étaient déjà en perspectives en 2011, et pas encore réalisés.
- Embauche d’une surveillante pour l’internat.
Séjour à Ichar, été 2012 :
Juillet : un groupe de lycéens du lycée St Michel – Annecy, encadré par Yves-Marie.
Juillet/août : - un groupe d’étudiants de l’école d’ingénieurs de Nancy « Himalaya solaire ».
- 2 jeunes d’Ugine (Gabriel et Sophie).
- Anne-Marie Henrion
- un groupe CAF Albertville (Corinne Grandidier)
Août : un groupe de 5 pers. « Tokspo ».
7) Activités prévues en 2012 :
27/28 avril : une équipe de ski-alpinisme Belgo/Luxembourgeoise s’est inscrite à la
« Patrouille des Glaciers » en Suisse, se faisant parrainer chaque mètre de dénivelée.
(Malheureusement la course à été arrêtée pour cause de mauvaises conditions nivologiques
et météorologiques et nivologiques.) (suite à voir)
9 juin : Trail Faverges-Icebreaker (voir possibilité de faire un stand « Tokspo »). Odile et
Jacques Demaison se proposant de tenir le stand, voir si d’autre pers. se proposent…
14 juillet : 150 ans des pompiers de Giez. Prévu de faire un stand avec atelier « Mandalas »

au crayon ou en sable. (à voir).
23 septembre : 5° vide grenier de Tokspo- Faverges.
23 septembre : Trail Albertville : prévu de faire un stand « Tokspo »
Novembre : Marché de Noël de Faverges (voir si stand « Tokspo » ????).
Février 2013 : Pour la 10° TSF-Millet, prévoir un stand « Tokspo ».
8) Partenaires :
Remerciements à tous nos partenaires :
 TSF – Millet
 Trail Faverges Icebreaker
 Trail Albertville
 Equipe Belgo/Luxembourgeoise, ski alpinisme « Patrouille des Glaciers/Tokspo »
 Côté Optique Faverges
 Zanskar trek
 Nick Impex

oOoOo

Assemblée Générale terminée autour du « verre de l’amitié ».
oOoOo

Fin 21h00

RECETTES TOKSPO 1

RECETTES TOKSPO 2

Au
Au
15/04/2012 30/04/2011
Adhésions
et dons
personnels
Dons
sépulture
André

3862

3543

834

L.
Dons
Tecquemnne
partenaires
PdG
S. Lucci
PdG
TSF Millet
Trail
Faverges
Trail
Albertville
Pêche
Marlens
Pêche
Laudon
Trail
Chartreuse
Total dons partenaires

1528

420
10536

Total dons et adhésions

5390

14913

2350

680

5526
680

404

568

444

320
247
425

DEPENSES TOKSPO
Au
Au
15/04/ 30/04/
2012 2011
Site Internet

Au
Au
15/04/2012 30/04/2011
Dons et
adhésions

5390

14913

Récital
chorales
Diaporamas
DVD et
calendriers
Actions
Marché de
Noël
Vide
grenier
Théâtre
Himalaya
sol.
Repas
dansant
Total bénéfice actions
Intérêts épargne

1881
4572
289

4009
129

Total des
recettes

10251

19050

424

499

1140

955

839

1161

1286
319

76

BILAN GLOBAL TOKSPO
Au
Au
30/04/
15/04/
2011
2012

42

42

Recettes

10 251

19 050

90

251

Dépenses

341

634

Photocopies,
courrier, AG

106

240

Bilan exercice

9 910

18 416

Assurances

103

101

Solde année
précédente

8 479

341

634

Total des avoirs

18 895
28 805

26 895

Envoi Ichar

11 000

8 000

Disponible

17 805

18 895

Fonctionnement Communication

Total des dépenses
Envoi école de Ichar

11 000 8 000

