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RAPPORT d’ACTIVITE 2014 

et ACTIVITE PREVISIONNEL 2015 

de l’ASSOCIATION « UNE ECOLE AU KHAM » 
 

1. Introduction 
 

Le présent rapport moral couvre la période d’activité de l'association « Une école au 

Kham » allant du 1er Janvier au 31 Décembre 2014. 

 

2. Adhésions 
 

Fin 2013, l'association comptait 29 membres, dont 26 à jour de leurs cotisations. En 

décembre 2014, elle en compte 31 dont 25 à jour de leur cotisation. 

  

3. Actions de communication et de promotion 
 

Les principales actions de communication et de promotion sur l'association à retenir 

pour l’année 2014 sont les suivantes: 

 

 Assemblée générale pour l'année 2013 tenue le 29 Mars 2014 à Sénas 

 Press-book – publication d'articles et photos 
 Magazine de la ville de Sénas 

 La Provence (Arles, Salon) 

 Publication de la lettre aux adhérents (envoi par email et par poste) jusqu’au n°25 (n° 

26 en cours pour parution avant fin Décembre 2014) 

 Site WEB de l'association : nouveau « look » et mise à jour régulière 

 Information régulière par email aux sympathisants 

 Participation à la journée des associations de Sénas le Samedi 13 Septembre 2014 
 

4. Actions menées en 2014 

 

4.1. Présentation générale 

 

Les principales actions réalisées par l’association en 2014 pour les enfants du Kham 

sont les suivantes : 

  

(a) Mensuellement: Parrainage régulier de 5 enfants 

1. 2 enfants de Zopa 

2. 1 enfant de Dongnyu 

3. 2 enfants de Dongnyu internes à l'école primaire de XiangCheng 

 

(b) Janvier à  Décembre 2014: Finalisation Projet de bibliothèque scolaire à Zopa 

1. Nouvelle école de Zopa (chantier lancé en Oct. 2012) 

a. Demande et accord des autorités pour l’octroi d’une salle dédiée à la 

bibliothèque 

b. Cérémonie d’ouverture le 16 Novembre 2014 

c. L’ancienne école est transformée en centre de santé 
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2. Derniers transferts de livres achetés en 2013 de ShangriLa à Zopa 

3. Achat mobilier à Shangri-La et transfert à Zopa (en 4 fois) 

4. Montage de mobilier et installation dans la bibliothèque et décoration 

5. Classement étiquetage et mise en place des 650 livres sur les étagères 

6. Ouverture activité bibliothèque avec les enfants le 8 Décembre 2014 

 

A noter que Tashi Norbu conserve son poste d’instituteur parmi la nouvelle 

mise équipe en place et est désigné pour gérer la bibliothèque 

 

(c) Action santé : 

Après le refus de l’infirmière en poste à Zopa de prendre en compte les 

médicaments de base achetés fin 2013, ces derniers ont été confiés à Tashi l’instituteur 

qui s’est engagé à les distribuer aux familles de ses élèves à chaque fois qu’il en 

ressentira le besoin. Avec la mise en place du centre de santé, il est envisagé de 

suspendre cette activité dans ce village tout en restant vigilent en cas de besoin 

d’assistance. 

 

4.2.   A propos de la bibliothèque scolaire à Zopa 
 

Nous sommes très heureux d’avoir pu finaliser en ce mois de Décembre 2014 

ce projet plus qu’ambitieux et dont l’idée avait été ébauchée en Septembre 2011. Notre 

joie suit naturellement d’un grand nombre de raisons : 

- Zone du Kham très isolée et difficile d’accès 

- Village de très faible densité démographique et plus vouée à priori à 

l’agriculture ou à l’élevage qu’à la culture 

- Obtention d’un accord des autorités locales pour une telle activité culturelle 

- Mise à disposition d’un local approprié en taille, confort (lumière, 

chauffage …) et sécurité 

- Impacts d’une telle activité pour les enfants de 5 à 12 ans à qui elle 

s’adresse principalement :  

o Ouvrir l’esprit sur le monde 

o Développer les connaissances, les idées et la créativité 

o Donner l’envie de lire et d’apprendre 

- Ouverture de cette activité aux adultes (ce qui ne manquera pas d’enrichir 

favorablement les discussions en famille, le soir, autour d’un bon feu et 

d’une tasse de thé au beurre de yack) 

- Déploiement par l’exemple de tels projets dans les écoles des villages 

voisins du Kham …  

Sont associés à cette réussite l’ensemble des membres ainsi que les sponsors 

officiels tels que la Ville de Sénas et le Conseil Général des BdR qui nous ont 

témoigné leur confiance et Tséring et ses amis  

 

5. Subventions 2014 allouées 
 

 En Juin 2014, la Municipalité de Sénas, fidèle dans l’aide qu’elle nous apporte depuis  

six ans, a alloué à l'association une subvention d'un montant de 500€.  

L'association a aussi bénéficié en Septembre 2014 de la Subvention du Conseil 

Général des BDR (CG13) d'un montant de 500€. Contrairement aux dossiers précédents, 

cette aide n’est plus au titre « de notre fonctionnement général » mais entre dans la 

catégorie « projet spécifique »  
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L’utilisation de chacune de ces subventions réparties sur les divers éléments du 

mobilier de la bibliothèque est détaillée dans le rapport financier 2014. 

 

6. Dépenses et financements des actions 2014 
 

Les dépenses relatives aux actions 2014 se répartissent comme suit (voir le rapport 

financier 2014 de l’association): 

 

- Achats mobiliers pour la bibliothèque :      16,3 % 

- Transferts depuis Shangri La vers l’école     26,8 % 

- Service (aide emballage, transfert, montage, installation …)  35,8 % 

- Parrainages :         15,9 % 

- Fonctionnement association :       5,2 % 

 

Les recettes de l’association pour l’année 2014 se répartissent comme suit : 

  

- Solde 2013         41,5 % 

- Parrainages :         25,5 % 

- Dons          13,0 % 

- Subventions :         12,9 % 

- Cotisations :           5,2 % 

- Remboursement ColiPoste         1,4 % 

- Intérêts livret A :          0,5 % 

 

7. Programme prévisionnel d’activité pour 2015 

 

S’ajoutant aux actions de communication et de promotion habituelles, ainsi qu’aux 

cinq parrainages en cours, le programme prévisionnel d’activités de l’association pour 

2015 sera centré sur la mise en place d’un nouveau projet de bibliothèque scolaire du 

village de Dongnyu (à 50km de Zopa et lieu de nos premières actions entre 2008 et 2011) 

ou de Zhidup. Les phases initiales de ce projet sont les suivantes : 

- Choix définitif du village et obtention d’un accord des autorités locales 

- Identification d’un local d’accueil (au sein de l’école de Dongnyu ouverte ?) 

- Achats livres et mobiliers (sur le modèle de la bibliothèque de Zopa) 

- Transfert sur site et installation 

 

Une action santé (achat et distribution de médicaments de base) sera menée si 

nécessaire et si autorisé dans la localité sélectionnée 

L’intérêt et l’originalité du projet de bibliothèque de Zopa mené à son terme sont 

de nature à faire l’objet d’une communication élargie dont les modalités seront définies 

lors de l’assemblée générale 2015 (prévue le 28 Mars à Sénas). 

 

Date : 18 Janvier 2015 

La Secrétaire: Mme Catherine Bouhaniche 


