
 

   Procès verbal  
  de l’Assemblée Générale  
   du 9 avril 2005 

 
۩  C’est comme chaque année au Restaurant l’Hippocampe que c’est tenue l’assemblée générale de 

l’association  SONAM LING, le samedi 9 avril 2005. 
 

۩  31 membres présents          sur 68 membres inscrits  : le quorum étant atteint la secrétaire déclare 
 22 procurations     que l’assemblée peut être ouverte. 

  
۩ Vers 19 h, la présidente Monique Lorenzi ouvre donc la 6ème AG de Sonam Ling avec un mot 

de bienvenue pour tous les parrains et marraines ainsi que tous les amis présents ce soir. 
 Quelques mots sur le Ladakh et sur les enfants, puis un remerciement pour le bureau de Sonam 
Ling et son travail. S’en suit la lecture du procès verbal de l’AG de l’année précédente. . .  
 
۩ Puis la parole fut donné à la secrétaire Véronique Favier qui donna lecture du rapport moral de 

l’année 2005 : 
 « En premier lieu, je tiens à vous parler des actions répétées de notre présidente et de son mari qui ont 
animé plusieurs conférences avec diaporama au sein de différentes manifestations dont 2 très remarquées à 
Vallauris lors d’une rencontre du district du Rotary Club et en Corse à Ajaccio. Ces interventions sont très im-
portantes car elles permettent de trouver de nouveaux parrains et marraines, de ramener des dons comme les 
1000€ du Rotary Club d’Ajaccio et aussi de faire connaître notre association et ses actions. D’ailleurs le prési-
dent du Club de Cannes doit rencontrer la semaine prochaine notre présidente afin de prévoir une nouvelle 
conférence.  
 
En second lieu, il y a eu le voyage au Ladakh au Monastère d’un petit groupe de Djindas avec notre présidente 
et notre commissaire aux comptes. Comme chaque année ce voyage fut chargé de beaucoup d’émotions mais 
aussi de tâches à accomplir !  
Tout d’abord, la distribution des cadeaux aux enfants et bien sûr vérifier la bonne marche et les comptes du 
Monastère. Comme les 2 précédentes années toutes les chaussures des grands et des petits furent changées. Les 
matelas achetés il y a 2 ans étant pleins de vermines voir pourris, ils furent remplacés ! 
Il y eu ensuite, un moment très fort qui consacre un de nos objectifs :  l’inauguration des classes. 
Enfin, nous tenons à remercier particulièrement  Christian Casado du Rotary Club de Beausoleil . . . qui de part 
sa fonction de médecin n’a pas chômé lors de son séjour au Monastère. En effet chaque enfant est passé entre 
ses mains pour être soigné ainsi que les Lamas, même les ouvriers du chantier de la cuisine ont fait appel à lui. 
Du fond du cœur merci ! 
 
En janvier nous avons participé au Broc Troc organisé par le Rotary Club de Menton, grâce à la collaboration 
des membres de Surya qui se sont reliés pendant 2 jours au stand afin de vendre le plus de choses possibles, 
nous avons pu dégager un bénéfice non négligeable dont nous parlera la trésorière . . .  
Chaque don en euros est important,  il représente une pierre à l’édifice de notre projet actuel : la cuisine. Com-
me vous le savez nous avions obtenu une subvention de 7000 € du Conseil régional. Mais nous sommes mal-
heureusement pour le moment dans une impasse. Le Conseil Régional ne nous donne aucun signe de vie mal-
gré nos courriers et envois de factures des travaux de la cuisine. Nous sommes en train d’élaborer un nouveau 
courrier dont le secrétaire adjoint Mr Bourie  vous parlera par la suite. Aujourd’hui les travaux ont commencé 
et pourtant les responsables du Monastère n’ont reçu aucun argent !!!! 
 
Vous l’avez bien compris sans vous parrains et marraines, donateurs nous ne pourrions pas exister et agir pour 
améliorer la qualité de vie de nos enfants . . .   Tant reste à faire surtout qu’un nouveau spectre nous menace, 

3314 Rte de Menton 
06500  GORBIO 



celui de la tuberculose qui a fait son apparition en touchant Lama Oser. Nous ne sommes pas en Occident où 
chacun est vacciné !!! Nous devrons agir activement lors du prochain voyage au Monastère. 
 
Alors, encore merci, merci pour votre présence ce soir, merci de votre soutien et de votre confiance car comme 
le dit Emmanuel Kant : 
 «  Nous ne connaissons a priori des choses que ce que nous y mettons nous-mêmes » 
 
alors merci de vous investir avec nous !!!!!!!! » 
 
 
 

۩ Le quitus fut obtenu pour le rapport moral à l’unanimité. 
 
۩ Puis la trésorière, Véronique Cauvry,  prit la parole afin de présenter les comptes de 2004 : 
 au 31/12/04 Le solde est de 3457€ sur le livret 
     10791€ sur le compte courant 
 
 Les recettes :    - parrainages : 16643 € 
      -  dons :             6110 €  dont       800 € de broc-troc 
     __________            491 € AG 2004 
         22753 €            360 € confitures d’André De Menuinck 
 
 Dépenses 2004 utilisés comme suit : 

• transfert monastère vie courante     9 175 € 
 (nourriture, vêtements, médecin, kérosène . . . ) 
• Dépenses sur place :      2353 € 
 matelas, chaussures, chaussettes, chauffage, divers 
• Artisanat acheté sur place    3170 € 
• Salaire des professeurs, responsable école  4062 € 
• Cadeaux enfants        736 € 
• Photos enfants        271 € 
• Timbres, papeterie et frais de fonctionnement  1480 € 
 apéritif AG            ____________ 
                  21248 € 
 

La trésorière remercia tous les djindas qui utilisent le virement bancaire, ce qui facilite beaucoup 
son travail. 
 
 

۩ Le commissaire aux comptes prit ensuite la parole afin d’attester avoir contrôlé les comptes de 
l’association et félicita la trésorière pour son travail. 

 
۩ Le quitus fut obtenu pour le rapport de la trésorière. 
 
۩ Puis Mr Bourie, le secrétaire adjoint évoqua le problème du non versement de la subvention 

du Conseil Régional et du futur projet d’action pour se battre contre la tuberculose dans le 
monastère. 

 
۩ La présidente reprit la parole afin de présenter la démission du bureau pour demander s’il y 

avait de nouvelles  candidatures. Aucun succès . . .  donc le bureau fut reconduit pour une 
nouvelle année. 

1.Président d’honneur : Lama Thoupten 
2.Présidente : Monique Lorenzi 
3.Trésorière : Véronique Cauvry 
4.Commissaire aux comptes : Jean-Louis Lorenzi 
5.Secrétaire : Véronique Favier 
6.Secrétaire adjoint : Bernard Bourie 
7.Administrateurs : Valérie Canestrelli, David Stéva et notre indispensable technicien vi-



déo Bertand Favier. 
 
 
 
 

۩ Puis Monique Lorenzi présenta le film qui clôtura l’assemblée générale. Film réalisé avec des 
images d’un de nos djindas ayant participé au voyage au monastère en septembre 2004; 

        Ce film nous montra nos petits et leur cadre de vie au cœur de l’Himalaya, ainsi que les tra-
vaux effectués dans le monastère. Une grande émotion face à ces images et ces visages d’enfants . . .  
 
۩ Enfin un apéritif offert par L’association fut servi à 20h30, la bonne humeur générale régna 

pendant que notre petite boutique était prise d’assaut !!!! 
       Un repas suivit qui fut joyeux et plein d’animations en effet une nuit au Méridien de Monaco 
 fut vendue aux enchères et permis encore à notre association de récolter des fonds dans la  bon-
ne humeur.  
 
 
 
 
         Fait à Gorbio, le 2 mai 2005, 
 
La Présidente         La secrétaire 
Monique LORENZI       Véronique FAVIER 

Le bureau pendant l’assemblée générale 


