
Mot de la Présidente
2019 est une année très riche de réalisations,  
principalement en ce qui concerne l’école de Kalimpong.  
Les enfants ont enfin de l’eau pour la vie courante et n’ont 
plus besoin d’aller à la rivière aux aurores : nous avons pu 
financer (en partenariat avec l’association « Dolma » de 
Hollande) les canalisations, les réservoirs, les chauffe-eaux 
solaires, tout ce qui pour nous semble évident… les étagères 
pour ranger leurs vêtements sont en cours de réalisation dans 
le dortoir des filles. Tout cela grâce à nos expositions/ventes. 

Nous le répétons à chaque Assemblée Générale,  
mais ce sont vraiment les moments très importants  
dans la vie de notre association.

L’école a pu 
aussi renouveler 
les ordinateurs 
qui étaient 
devenus 
complètement 
obsolètes, 
et reprendre 
les cours 
d’informatique. 
Les enfants 
n’ont pas 
d’ordinateur à la 

maison et l’école est le seul moyen d’apprendre 
l’informatique devenue indispensable pour 
trouver du travail. 

Merci à tous les donateurs qui ont pu nous aider 
à financer ce projet. 

Comme vous le savez mais il est toujours bon de 
se rafraîchir la mémoire ! Vous pourrez retrouver 
toutes les informations sur les projets en cours 

et les réalisations ainsi que tous les renseignements utiles 
dans nos bulletins qui paraissent 2 fois par an en mars et en 
octobre. 

Pour plus d’informations, vous avez aussi le site  
« www.letoitdumonde.org » qui est mis à jour régulièrement.

Le voyage d’octobre/novembre approche, avec cette année 
une extension en Arunachal Pradesh, à Tezu. Nous allons 
rencontrer vos filleuls, les personnes âgées nous attendent… 

Merci à tous pour votre fidélité

Bonne lecture et à bientôt

 n Annick DRÉANO
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Une marraine nous a envoyé par mail cet extrait 
d’article. Nous avons souhaité le partager avec vous.

« Je pense que dans la vie, il ne faut jamais perdre 
espoir. D’autant plus que : OUI, il se passe déjà des initiatives 

actuelles ultra positives pour la planète et notre quotidien ! 
Je pense notamment à un petit État absolument 

incroyable, dont tous les pays devraient s’inspirer… 
Pourtant, on en parle très peu ! 

Bienvenue au Sikkim :

Dans cette région perdue de l’Himalaya, ils l’ont fait !  
Il ne s’agit pas d’un village isolé, on parle bien d’un État 
de 620 000 personnes (l’équivalent d’une grande ville 

française comme Lyon) sur plus de 7 000 km² !

De quoi donner une bonne claque à tous les « grands » États :
là-bas, les politiciens, les agriculteurs et les citoyens 

prouvent depuis 2003 déjà qu’on peut allier une 
économie verte efficace et un respect total de la nature, 
malgré des conditions extrêmement rudes ! Vous ne le 

croirez sûrement pas, pourtant c’est vrai :

• Depuis 2003, tous les pesticides sont interdits. Et gare 
à celui qui en utilise : il risque la peine de prison !

• Depuis 1997, les sacs, bouteilles ou autres objets en 
plastique y sont interdits !

• Chaque année, chaque habitant doit planter au moins 
1 arbre pour participer à la protection de leurs forêts.

• Leur agriculture est 100% bio, soit 750 km² sans 
aucun intrant chimique, à aucun moment.

• L’État met tout en œuvre pour régénérer les sols, 
préserver l’eau, et l’énergie est 100 % renouvelable.

Résultats : les abeilles 
sont de retour, 

l’économie n’a jamais 
été aussi prospère, et 
leurs habitants sont 
fiers et heureux ! »

PARTAGEONS LES NOUVELLES

Par décision de l’Assemblée générale du 22 juin 
2019 (compte-rendu dans ce bulletin), le montant 
des parrainages augmente au 1er janvier 2020.

Enfants : nouveau tarif /25 € (au lieu de 23 €)
Personnes âgées : nouveau tarif /13 € (au lieu de 12 €)

Petit rappel : « Le Toit du Monde » ne fait aucun 
prélèvement sur le compte des parrains.
Donc : dans votre liste de Noël notez  
de contacter votre banque (par Internet  
ou en vous déplaçant) pour modifier  
le montant du virement automatique que 
vous avez déjà mis en place ou que, pour 
l’occasion, vous mettrez en place ! 
Pour ceux d’entre vous qui n’ont pas fait  
le changement de banque c’est l’occasion  
de le faire.

Petit conseil : indiquez une date lointaine pour 
la fin de votre virement automatique, cela 
vous évitera d’oublier de le renouveler à 
son échéance et les désagréments pour la 
trésorière d’avoir à vous relancer. Dans le cas 
où vous souhaiteriez annuler votre parrainage 
vous pourrez supprimer le virement par 
Internet ou le demander à votre banque. 

Si vous avez besoin d’un RIB en faire la 
demande par mail à : tdm-info@orange.fr
Si vous êtes plus papier !! 
Une seule adresse pour vos chèques 
ASSOCIATION LE TOIT DU MONDE 
BP29 
44480 DONGES

Merci ! On compte sur vous ! Pensez au beau 
sourire de votre filleul(e) sur la photo que vous 
recevrez après le voyage de l’automne 2019 !!

INFOS PRATIQUES
Décembre : Délai de réception des règlements
Le 15/12/2019 (tenir compte des délais postaux) 
est la date butoir de réception de votre chèque 
afin de nous permettre l’enregistrement sur 
l’exercice comptable arrêté au 31/12/2019 et 
la délivrance de l’attestation fiscale au titre 
de 2019. Après cette date, vos versements, 
dons, ne pourront être pris en compte que pour 
l’année 2020.

LE MONTANT DES PARRAINAGES 
CHANGE !

Sikkim

Gangtok
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Dans le bulletin de mars 2019, 
vous avez pu suivre « le voyage de 
l’artisanat ». Maintenant qu’il est 
là il va falloir le vendre !  
Les expo/ventes que nous 
organisons, permettent de 
répondre aux différentes demandes 
de nos partenaires tibétains. 

PETIT RAPPEL

Notre association fonctionne  
et intervient sur deux niveaux. 

Le premier : les parrainages 
individuels d’enfants et 
d’étudiants, assurés presque 
totalement par les versements  
des membres adhérents  
de l’association. 

Le deuxième axe complète le 
premier et renforce son efficacité, 
ce sont les aides financières à 
l’entretien et à l’équipement des 
écoles où les filleuls étudient, ainsi 
que l’aide aux personnes âgées et 
deux maisons de retraite…

Par exemple, l’année 2018 fût 
marquée par une aide importante 
à la résolution du problème de 
pénurie d’eau qui perturbait les 
études des élèves de Kalimpong. 
(Voir bulletins de mars et octobre 2018).

En plus de l’artisanat, nous 
exposons des photos réalisées 
lors des voyages par Annick et 
son frère Claude que vous pouvez 
également acheter. 

Chaque année, nous établissons 
un calendrier en fonction de la 
disponibilité et de l’actualité des 
uns et des autres.

Certains lieux reviennent 
régulièrement, Angers, Roussillon, 

Paris, la presqu’île de Rhuys…  
Le Bono, Muzillac. 

Et, suite à des propositions de 
parrains nous nous exportons : 
Pornichet, Ludres, Paimpol…

Nous avons aussi des ventes 
organisées de façon individuelle, 
à domicile, en marché de Noël…

Une petite équipe de membres 
bien rôdés se rend disponible 
mais une exposition ne peut être 
organisée que dans une localité 
où des membres de l’association : 
• s’investissent pour obtenir une 

salle, des tables et des grilles 
d’exposition, (gratuitement si 
possible ou pas trop cher !), 

• se chargent de faire le 
maximum pour que l’évènement 
soit connu. Publicité auprès de 
leur réseau, affichage etc.

Lorsque le grand jour arrive, 
c’est magique ! Nous arrivons 
dans une salle vide, il manque 
souvent du matériel des 
grilles etc. mais comme par 
magie… enfin, avec l’efficacité 
des personnes présentes et 
après 4 h d’installation, nous 
sommes prêts à accueillir les 
futurs acheteurs dans une salle 
magnifique ! Cette mise en place 
demande une grosse énergie et 
les petites mains sont bienvenues, 
nécessaires et attendues !

Pendant la durée de l’exposition, 
répondre aux questions, rencontrer 
de futurs parrains, l’accueil  
des amis, réapprovisionner  
les étalages on n’arrête pas !  
Là encore les « locaux de 
l’étape » sont importants.

Le dernier jour, bien fatigués 
mais tellement contents des 
belles rencontres, des belles 
ventes et de savoir que l’on 
pourra répondre positivement 
aux demandes de nos amis 
tibétains, nous trouvons le tonus 
pour remballer sans précipitation ! 
Charger les différentes voitures 
avec les articles, ranger l’artisanat 
qui attendra sagement la 
prochaine expo ! Laisser la salle 
impeccable… 

D’année en année, l’organisation 
générale de cette activité de 
notre association évolue. Nous 
avons conscience de l’accueil 
chaleureux et intéressé des 
visiteurs, nous sommes parfois 
réclamés et attendus, nous 
savons aussi tout ce qui peut être 
réalisé grâce à ces ventes !

La richesse de ces expositions 
ne nous fait pas oublier que 
cela demande beaucoup de 
dynamisme et de temps et que 
votre aide est importante et 
bienvenue !

n Claudine

DE L’ÉCHOPPE À L’EXPO, SUITE

Chargement d’une voiture pour une exposition !

Étiquetage

Exposition photos et artisanat à Sarzeau

Étiquetage
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Conformément aux statuts, l’Assemblée 
est présidée par Annick Dréano, 
Présidente de l’association, assistée 
de Christine Sodaguet en sa qualité 
de Secrétaire. Valérie Brunet et Daniel 
Fric se portent volontaires comme 
scrutateurs. Ils assureront le compte 
des voix des votes à mains levées.

1.  ALLOCUTION DE BIENVENUE

Bonjour à tous et merci de 
votre présence pour participer à 
l’Assemblée Générale du « Toit Du 
Monde » pour l’exercice 2018.

ORDRE DU JOUR PRÉVU

 –Rapport moral et réalisations en 2018
 –Rapport financier
 –Projets pour 2019
 –Élection d’1 poste au Conseil 
d’Administration
 –Questions diverses 

Pour cette année 2018 le bureau  
de l’association se présentait ainsi :

Présidente : moi-même

Vice-présidente : Brigitte 

Secrétariat : assuré par Christine et Daniel 

Aux finances : Michèle aidée par notre 
toujours fidèle Antoine MARION.

Chargée de communication : Claudine.

Une petite parenthèse pour remercier 
Sandrine qui grâce à son travail de 
mise en page, nous permet de vous 
envoyer 2 fois par an, un bulletin qui, 
je le rappelle, est bien plus beau en 
couleur sur ordinateur, et grâce à elle 
nous avons nos superbes affiches pour 
les expositions…

PROCÈS-VERBAL

Le 22 juin 2019 à 16 h, une soixantaine 
de membres de l’association se sont 
réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 
dans la salle des fêtes de Brillac (56), 
sur convocation écrite faite par la 
Présidente, Annick Dréano, en date du 
20 mai 2019. Il a été établi une feuille 
de présence qui a été signée par tous 
les membres présents et qui est annexée 
au présent procès-verbal. Cette feuille 
de présence permet de constater que 
64 membres de l’association habilités à 
voter sont présents et que 76 membres 
sont validement représentés à travers les 
pouvoirs qu’ils ont remis aux membres 
présents ou au bureau. 

Délégués de région : 
Monique à Angers, 
Maryvonne à 
Savenay (Nantes), 
Nathalie à Genas 
(Lyon), Martine à 
Aix en Provence, 
Henri à Nancy, Yves 
à Paimpol, Marie, 
la nouvelle venue 
à Dijon et enfin 
Brigitte cumulant la 
vice-présidence et la 
délégation parisienne.

2. RAPPORT MORAL

LES PARRAINAGES
Au 31 décembre 2018 l’association 
comptait :
-  315 enfants parrainés, 
-  136 personnes âgées aidées (dont 

18 prises en charge par le TDM), 
- 376 marraines, parrains et donateurs.

Sur toute cette année, l’association 
a parrainé 42 enfants nouveaux et 
55 parrainages ont cessé, les études 
étant finies. 

LES EXPOSITIONS
Toujours le même 
succès au fil des ans. 
Certes beaucoup de 
travail mais tellement 
de satisfaction ! Et 
quelle joie quand 
nos fidèles clients 
nous félicitent pour 
les nouveautés et 
la qualité de nos 
choix. Je rappelle 
que les expositions 

mobilisent beaucoup de monde partout 
en France. Tout cela est essentiel et 
nécessaire car c’est grâce à elles que 
nous finançons les différents projets. 

Cette année 2018 des expos ont eu lieu à : 
la médiathèque d’Elven, Le Bono, 
Sarzeau, Saint-Armel et Muzillac dans 
le Morbihan, Pornichet et Savenay 
en Loire-Atlantique, Angers et 
Rablay-sur-Layon en Maine-et-Loire, 
Roussillon dans le Vaucluse, Dijon 
dans la Côte-d’Or, Samois-sur-Seine 
et Coupvray en Seine-et-Marne et 
enfin Paris en Île-de-France.

Un joli tour de France. 

Assemblée Générale 2018

SI
KK

IM ARU
NACHAL PRADESH

INDE
DELHI (MAJNU KA TILLA) - MUNDGOD

Sikkim (Province rattachée à l’Inde depuis 1975) : 
capitale GANGTOK - RAWANGLA  

West Bengal : 
DARJEELING - KALIMPONG - SONADA

Arunachal Pradesh :
TEZU - MIAO

NÉPAL
POKHARA - KATHMANDU

Où se passent les actions du Toit du Monde…

29e Assemblée Générale 2019 de l’association
Le Toit du Monde, le 22 juin 2019 à Brillac
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Et je tiens à rappeler les ventes 
particulières de Catherine et Brigitte 
en région parisienne, Maryvonne 
en Loire Atlantique, Martine et 
Geneviève dans le Midi. 

Et nous n’oublions pas les Maires qui 
nous accueillent gratuitement année 
après année ; sans eux tout cela ne 
serait pas possible.

Merci enfin à tous les parrains et 
marraines qui, sur place, viennent 
nous aider et à tous les membres 
qui profitent de l’occasion pour nous 
soutenir.

VOYAGE 
Toujours l’occasion de retrouver les 
enfants parrainés et les personnes 
âgées ; de permettre aux parrains 
qui nous accompagnent de faire 
connaissance de leur filleul ; et bien 
sûr de rencontrer les responsables 
sur place, particulièrement cette 
année où nous nous sommes rendus 
à Dharamsala. Une bonne partie 
du séjour est aussi consacrée aux 
achats d’artisanat.  

Je vais me contenter de rappeler 
quelques points importants de 
ce voyage, vous avez déjà eu un 
compte-rendu dans le dernier 
bulletin.

Comme d’habitude les différentes 
étapes sont : Kalimpong, Gangtok, 
Darjeeling et Sonada et pour finir 
Kathmandu et Pokhara.

Dans tous ces endroits nous faisons 
le point avec les filleuls, plus 
particulièrement avec ceux qui vont partir 
en études supérieures l’an prochain.

Les responsables nous soumettent 
leurs projets d’investissements, nous 
montrent les réalisations que nous 
avons financées.

Les personnes âgées sont toujours 
très heureuses de voir que nous 
sommes en bonne santé grâce à 

leurs prières !!! Notre visite est pour 
elles un moment privilégié et une 
journée de bonheur.

Revenons sur un moment très 
important de ce voyage, notre visite 
à Dharamsala. 

Nous avions rendez-vous avec 
le ministre 
des affaires 
sociales (DOH 
department 
of home), son 
département 
gère les 
parrainages 
et les maisons 
des personnes 
âgées, ainsi que 
l’Opéra. Nous 
profitons de 
cette rencontre 
pour demander l’autorisation de faire 
venir Nyima en France pour les 30 ans 
du « Toit Du Monde ». 

Nous avions également rendez-
vous avec la ministre de l’éducation 
(DOE department of education), 
son département gère tout ce qui 
concerne les parrainages d’enfants et 
les investissements dans les écoles.

Tous ces rendez-vous nous ont 
permis de faire le point sur quelques 
problèmes en suspens, de mettre 
un visage sur les personnes avec qui 
nous correspondons uniquement par 
mail. Pour eux comme pour nous, 
cela ressert les liens et facilite les 
échanges.

Sonada : achat de draps, couverts, assiettes...

Karma
Secrétaire DOE

Sonam Tsomo 
Secrétaire DOE

déléguée parrainages  
TdM

Gelek
Secrétaire DOE

Sonam Samgo
Secrétaire DOE

responsable secTion 
parrainages

Pema Yangchen
Ministre DOE

Le bonheur de l’eau retrouvée Kalimpong
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Nous avions 2 espoirs très fous : 
rencontrer le Président Lobsang 
Sangay et surtout avoir un 
échange avec Le Dalaï Lama. 
Eh bien, les 2 se sont réalisés ! 
Et tout ça grâce à Mrs Tsewang 
Dolma secrétaire du DOH, que  
je connais depuis pratiquement 
le début du « Toit Du Monde ».

Journée de bonheur pour nous 
aussi !!!

Tout ce que nous avons fait 
depuis 30 ans nous vaut la 
reconnaissance de toutes ces 
autorités tibétaines et nous ouvre 
toutes les portes. Chacun tenait à 
nous exprimer son respect pour 
notre fidélité et notre constance.

Avant de passer au vote, nous 
vous proposons quelques photos 
du voyage.

Certains financements 2017 
ont été réalisés en 2018 et nous 
avons pu les voir lors de notre 
voyage :
• Réservoir d’eau à Ravangla
• L’achat des draps, assiettes et 

couverts à Sonanda
• Les meubles de la guest house 

de Ravangla.

RÉALISATIONS 2018
Il y a les versements annuels pour : 
• le fonctionnement des maisons personnes âgées à Kalimpong et Tezu (30 000 €), 
• le complément de nourriture pour les écoles de Ravangla et Tezu (2 400 €),
• vous verrez le détail des aides transmises dans le bilan financier.

-  KALIMPONG : 
École : –  Derniers travaux d’adduction d’eau : 6 500 € pour la moitié du projet,  

la 2e étant financée par l’association Dolma en Hollande

 – Chauffage solaire pour sanitaires : 1 700 € pour la moitié du projet,  
la 2e étant financée par l’association Dolma en Hollande

 – Consolidation mur de soutien du réservoir d’eau : 4 500 €
 – Réparation du réservoir d’eau : 2 800 €
 – Renouvellement des ordinateurs : 4 500 €
 – Soins médicaux spéciaux pour Passang Metok, une élève : 400 € (soin 
annuel pour prothèse oculaire)

Maison de retraite :  – Achat de 5 lits médicalisés : 1 000 € 
– Réfection mur extérieur infirmerie : 200 €

Opéra : – Rénovation de la cuisine : 1 000 €
- RAVANGLA : – 5 réservoirs à eau : 10 000 €
- ORISSA : – Aide aux sinistrés après ouragan : 1 000 €
Le rapport moral est soumis au vote et il est adopté à l’unanimité.

Tenzi Duejo
Secrétaire DOH

Kelsang
Directeur de l’école  

de Kalimpong

Sonam Topgyal
Ministre DOH

Penpa
Secrétaire Kalimpong

Tsewang Dolma
Secrétaire DOH

Lits médicalisés maison des personnages âgées 
Kalimpong 2018

Pasang Metok 
Gangtok  

13 ans, class 7
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3. RAPPORT FINANCIER

Michèle présente le rapport financier 
que vous trouverez en annexe. 

Quelques commentaires : 
Il est le reflet des écritures comptables 
dans le respect de la législation.  
Le total de nos ressources se monte 
à 233 718,01 €. Le montant des aides 
transmises est de 192 516 €. 

Le résultat de la période est un déficit 
de 10 109,28 € et le solde de trésorerie 
au 31 décembre est de 85 061,57 €. 

Les dépenses de fonctionnement ont 
légèrement augmenté car nous avons 
renouvelé les plaquettes d’information 
mais ce pour plusieurs années. 
Donc pas de soucis. Le poste dons 
est plus important car nous y avons 
transféré les parrainages de la Boudha 
Academy que nous n’avons pas pu 
transmettre. 

Le bénéfice des ventes d’artisanat  
se monte à 66 000 €. 

Le rapport financier et le quitus au 
Trésorier sont soumis au vote et ils 
sont adoptés à l’unanimité.  
Un grand merci à Michèle qui 
consacre beaucoup de temps 
à ce travail et à ses explications 
qui permettent à chacun de bien 
comprendre notre fonctionnement.

4. PROJETS EN COURS

Compte tenu de la hausse du coût de 
la vie en Inde et au Népal le bureau 
soumet à l’approbation de l’assemblée 
une augmentation des cotisations qui 
sont restées les mêmes depuis 7 ans : 
de 23 à 25 € pour les parrainages 
enfants et de 12 à 13 € pour les 
personnes âgées à compter  
du 01/01/2020. 

Rappelons que le montant est 
entièrement perçu par l’enfant  
ou la personne âgée.

Approuvé à l’unanimité.

Pensez à prévenir votre banque.

• Suite à l’adduction d’eau à l’école  
de Kalimpong, il reste des projets  
de rénovation complète des sanitaires 
garçons et filles : 15 000 €.

• Agrandissement de l’infirmerie  
de l’école : 40 000 €.

• École de Darjeeling : rénovation  
des toilettes garçons et construction 
d’un réservoir d’eau pour la cuisine : 
en attente de devis. 

• Pour l’école de Kalimpong : achat 
d’étagères pour ranger les vêtements 
des filles : 2 000 €. Ce projet vient 
d’être financé.

5. ÉLECTION DE 1 POSTE AU  
CONSEIL D’ADMINISTRATION (C.A.)

• Cette année, le membre sortant du 
conseil d’Administration est Brigitte 
Lemuet, qui se porte candidate à 
sa succession. Le bureau propose 
d’accueillir un nouveau candidat. 
Il s’agit de Martin Richez. Parrain 
depuis 20 ans et maintenant à la 
retraite il aide déjà notre trésorière 
pour la comptabilité et la tenue des 
fichiers parrains.

Le nombre de votants présents  
ou représentés est de 140.

Ils sont déclarés régulièrement élus  
à l’unanimité.

6. QUESTIONS DIVERSES

Qui est l’association Dolma qui a 
cofinancé le projet d’adduction d’eau 
de l’école de Kalimpong ?

C’est une association hollandaise 
qui intervient plutôt dans le sud de 
l’Inde mais qui connaît bien Kalsang 
le directeur de l’école. Nous sommes 
entrés en relation avec elle sur ce 
projet trop onéreux pour nous seuls 
et cela nous a permis d’aboutir.

La présidente reprend la parole :

je vous donne rendez-vous l’année 
prochaine, je rappelle que nous 
fêterons les 30 ans de l’association ; 
nous espérons avoir la présence de 
Nyima. 

L’Assemblée Générale sera  
le 20 juin 2020, sans doute dans 
cette même salle.

Merci à tous pour votre présence,  
je vous invite maintenant à rester 
pour les festivités.

Brillac, le 22 juin 2019

La Présidente : Annick Dréano
La Secrétaire : Christine Sodaguet

Jean-Luc - le cuisinier  
de l’Assemblée Générale

Lors de cette Fête 
des 30 ans  
(20 juin 2020 à 
Brillac 56), Nyima 
le secrétaire tibétain 
du « Toit Du Monde » 
sera normalement 
présent. 

En tant que réfugié 
tibétain au Sikkim 
(Inde du nord) 
sans passeport, 
l’obtention de son 
visa est aléatoire.

Les premières 
démarches sont en 
cours. 

Demande 
d’autorisation auprès 
du gouvernement 
tibétain à 
Dharamsala, 
demande 
d’autorisation de 
séjour en France 
auprès de la mairie 
de la personne qui 
se porte garant.

Nous vous tiendrons 
informés.

bientôt

30
· ANs ·



LE TOIT DU MONDE RÉSULTAT DE L’EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018 (en €)

RUBRIQUES TOTAL
 % SUR 

RESSOURCES

RESSOURCES 
PARRAINAGES ENFANTS 84 775,47 38,2%

PARRAINAGES PERSONNES ÂGÉES 14 887,32 6,7%

DONS 23 665,83 10,7%

DON ORDINATEUR KALIMPONG 1 610,00 0,7%

INTÉRÊT COMPTE LIVRET 129,85 0,1%

VENTES ARTISANAT 39 658,75 17,9%

VENTES MANIFESTATIONS DE SOUTIEN 57 249,00 25,8%

TOTAL DES RESSOURCES 221 976,22 100,0%

RENONCIATION REMBOURSEMENT FRAIS BÉNÉVOLES 4 507,94

TOTAL DES PRODUITS 226 484,16

DÉPENSES
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

FOURNITURES DE BUREAU                  326,61 0,1%

ACHAT PETIT EQUIPEMENT 140,36 0,1%

FOURNITURE EXPO                                           323,50 0,1%

ENTRETIEN REPARATION 92,50 0,0%

PUBLICATIONS / RELATIONS MEMBRES           1 002,68 0,5%

TRANSPORT SUR VENTES 134,78 0,1%

FRAIS DE MISSION                                             3 416,37 1,5%

ABONNEMENT  ASSISTANCE LOGICIEL 284,59 0,1%

FRAIS ASSEMBLEE GENERALE 162,45 0,1%

FRAIS ORGANISATION EXPO                            1 003,89 0,5%

TÉLÉPHONE / INTERNET / BOÎTE POSTALE (DT BP 94,80 €) 838,40 0,4%

AFFRANCHISSEMENTS 591,78 0,3%

SERVICES  BANCAIRES 357,00 0,2%

IMPÔTS 29,20 0,0%

FRAIS BANCAIRES                                               457,12 0,2%

ÉCART DE CHANGE 14,00

sous total DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 9 175,23 4,1%

DÉPENSES ARTISANAT 

ACHAT ARTISANAT 22 104,75 10,0%

TVA SUR ACHAT 3 881,00 1,7%

FRAIS DE TRANSPORT-DÉDOUANEMENT 4 408,52 2,0%

sous total DÉPENSES ARTISANAT 30 394,27 13,7%

MISSIONS D’AIDES (selon ventilation)

TRANSFERT PARRAINAGES ENFANTS 88 692,00 40,0%

TRANSFERT PARRAINAGES PERSONNES ÂGÉES 19 584,00 8,8%

AFFECTATION FONDS COLLECTES 79 766,00 35,9%

DONS - AIDES DIVERSES 4 474,00 2,0%

sous-total AIDES TRANSMISES 192 516,00 86,7%

TOTAL DES DÉPENSES 232 085,50 104,6%

FRAIS ENGAGÉS PAR LES BÉNÉVOLES 4 507,94

TOTAL DES CHARGES 236 593,44

RÉCAPITULATIF COMPTE TDM
RÉSULTAT PÉRIODE -10 109,28

+ REPORT SOLDE EXERCICE PRÉCÈDENT 95 170,85

= NOUVEAU SOLDE AU 31/12/2018 85 061,57



ANNEXE VENTILATION AIDES TRANSMISES DU 1er JANVIER 2018 AU 31 DÉCEMBRE 2018

RUBRIQUES SOUS RUBRIQUES MONTANT RUBRIQUES  
(EN EUROS)

MONTANT SOUS
RUBRIQUES (EN EUROS)

  % LIGNE SUR TOTAL 
TRANSMIS

1 - PARRAINAGES ENFANTS 88 692 46,1 %
1,01 Gangtok  38 496   

1,02 Dharamsala  276   

1,03 Kalimpong  12 696   

1,04 Tezu  13 722   

1,05 Tuting  5 268   

1,06 Darjeeling  4 140   

1,07 Delhi  878   

1,08 Katmandhu Snow Lion Fundation  8 970   

1,09 Darjeeling Sonada Dolma  1 932   

1,10 Darjeeling Self Help Center Dolma  1 794   

1,11 Autres Parrainages  270   

1,12 Parrainage spéciaux (Mandi)  250   

2 - PARRAINAGES PERSONNES ÂGÉES 19 584 10,2 %
2,10 Parrainage personnes âgées Gangtok 15 120

2,20 Parrainage personnes âgées Darjeeling 2 304

2,30 Parrainage personnes âgées Katmandu 2 160

3 - BUDGET GANGTOK 11 316  11 316 5,9 %

4 - DARJEELING 800 0,4 %
Office 800

5 - KALIMPONG 38 000 19,7 %
 Maison des personnes âgées

Budget de Fonctionnement  15 000   

Fourniture de 5 lits médicalisés  1 000   

Travaux de carrelage  200   

 Office 800

 École Travaux d’approvisionnement en eau en partage  6 500   

Réparation réseau eau   2 800   

Mur de soutien pour réservoir  4 500   

Panneaux solaires en partage  1 700   

Remplacement des ordinateurs  4 500   

 Opéra Rénovation de la cuisine  1 000   

6 - KATMANDU 3 002 1,6 %
Famille Karma Jigme 552

Fonds d’urgence bureau du Tibet 2 000

Aide famille Dorjee Tsering 450

7 - RAVANGLA 11 200 5,8 %
Complément nourriture école 1 200

5 réservoirs à eau (tanks) 10 000

8 - TEZU 17 100 8,9 %
Complément nourriture et rattrapage  1 600  

Salaire secrétaire Wangchen  500  

Fonctionnement maison personnes âgées  15 000  

9 - DONS DIVERS 2 822 1,5 %
Complément salaire Nyima  720   

Soins oculaires pour Pasang Metok  400   

Complément parrainage remis sur place  702   

Aide aux sinistrés de l’Orissa  1 000   

TOTAL DES AIDES TRANSMISES 192 516 €  100 %



NOS DÉLÉGUÉS EN RÉGION

Angers
Monique BARIL
02 41 31 06 08
06 84 39 93 41

Marseille / Aix
Martine VILLAC
04 42 54 68 61
06 78 35 00 59

Nancy
Henri SAULNIER
03 83 25 73 88
06 95 36 29 76

Nantes
Maryvonne MAHE
02 40 56 81 49
06 12 41 20 07

Dijon
Marie MATERAC
06 33 63 93 67

Paris
Brigitte LEMUET
01 60 48 19 23
06 07 10 17 18

Vannes
Annick DREANO
02 97 67 43 02
06 72 01 66 34

Paimpol
Yves LEBERT
09 84 22 18 21
06 37 03 39 88

Lyon
Nathalie MARION
04 78 90 40 23
06 52 95 14 77
Antoine MARION
06 66 95 50 00

NOUS 
CONTACTER 

4, impasse de Bourgogne
56370 Le Tour du Parc 
02 97 67 43 02
toit.monde@wanadoo.fr

Association Loi 1901 
© LE TOIT DU MONDE

Bulletin élaboré pour le TDM sous la direction d’Annick Dréano / Coordination : Claudine Mahe / Mise en page : Sandrine Clerici

LA VIE DE L’ASSOCIATION
LES EXPOSITIONS FIN 2019
Novembre 2019

•  21- DIJON : 16 rue Sainte-Anne - 
Plombière-Les-Dijon, les 29, 30 novembre 
et le 1er décembre

•  77- LESCHE : Salle de la Forge -  
Place de la Mairie, le 30 novembre

Décembre 2019

•  77- COUPVRAY : Ferme du couvent 
(marché de Noël), le 7 décembre

•  49 - ANGERS : Salle du Doyenné, 
boulevard du Doyenné, les 13, 14  
et 15 décembre

•  75 - PARIS  : Forum 104, 104 rue de 
Vaugirard, les 14 et 15 décembre

•  56 - MUZILLAC : Salle Adélaïde (près de 
l’office du tourisme), les 19, 20 et 21 déc.

www.letoitdumonde.org
Venez visiter la page Facebook :  
Toit du monde

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
et 30 ans de l’association  
le Samedi 20 juin 2020
56 - BRILLAC (Sarzeau)

dans le Morbihan

INFOS PRATIQUES

ADRESSE POSTALE
(Tous les chèques doivent y être adressés)

Association Le Toit du Monde / BP 29
44480 DONGES

NOS DEUX ADRESSES MAIL
Celle utilisée pour l’envoi d’information, bulletin 
semestriel, convocation à l’AG, reçus fiscaux etc. est 
tdm-info@orange.fr
Celle utilisée pour les sujets plus personnels,  
suivi des parrainages etc. est toit.monde@wanadoo.fr

VIREMENTS PROGRAMMÉS
Merci aux parrains qui règlent par virement 
programmé de penser à le rétablir à la date 
d’échéance afin d’éviter les ruptures de paiement.
Vous pouvez mettre une date assez lointaine sachant 
que vous pourrez l’annuler si besoin. 
On compte sur vous ! Merci !


