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   PROCÈS VERBAL  
 DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
   DE SONAM LING 
  DU 17 AVRIL 2010 

 
 L’Assemblée Générale de l’association SONAM LING eu lieu au Restau-
rant L’Hippocampe le samedi 17 avril 2010 à Roquebrune Cap Martin entou-
rée des panneaux photos de notre manifestation des « 10 ans ». 
 
La secrétaire annonca que l’association comptait 134 membres. 
38 étaient présents 
37 avaient envoyés leur procurations 
Ce qui faisait un total 75 donc le quorum étant à 68, celui ci était atteint et 
l’AG pouvait avoir lieu! 
 
 
1. La présidente Monique LORENZI accueillit l’assemblée et remercia l’ad-

jointe au Maire de MENTON Madame Claudette REBAUDO, de sa présen-
ce ainsi que celle de Madame Eliane FRANCO, conseillère municipale de 
Menton. Elle rappela la création de Sonam Ling « jardins des Mérites » 
par Lama Kempo Thoupten et remercia la présence d’une djinda fidèle 
depuis le début Arlette Martinez. 

 Puis le compte rendu de l’AG de 2009 fut lu et adopté; 
 La présidente présenta le bureau actuel qui travaille bénévolement de-

puis 11 ans !. 
 
  
2. La parole fut ensuite donnée à la secrétaire Véronique FAVIER qui nous 

donna lecture du rapport moral de l’année 2009 comme suit : 
 

•  Notre année 2009 qui commence donc par notre participation au 
 Broc Troc organisé par le Rotary Club de Menton au Palais de l’Eu



 rope. 
 2 jours pleins ou nous essayons de vendre le maximum de choses 
au profit de nos petits ! 2009 ne fut pas notre meilleure année au ni-
veau recette : il y eu beaucoup moins de monde que les années précé-
dentes !  
Un grand merci aux personnes bénévoles qui se sont rendues disponi-
bles pendant ce week-end et nous ont aidé. 

 
• Puis arrive le joli mois de mai !!! Avec la journée du 20 mai pour les 10 

ans de Sonam Ling ! Véronique FAVIER nous narra la saga de cette mer-
veilleuse journée du 20 mai de son projet jusqu’au jour J ! 
« Le travail magnifique d’une équipe soudée autour d’un même désir faire 
connaître l’action de Sonam Ling ! 
Les Interviews de notre présidente dans les journaux et dans les ondes et 
nous voilà la veille du jour J; 
Journée extraordinaire de notre équipe ou dans ce Palais immense nous 
avons su mettre une âme « tibétaine » avec cette déco grandiose, puis nos 
panneaux avec les dessins des enfants du pays mentonnais et  ceux relatant 
nos 10 ans d’histoire! La mise en place des stands et de la buvette et l’instal-
lation de la salle du dîner de Gala ! Quelle ambiance dans cette petite ruche 
vibrante et bourdonnante ! 
Enfin le jour J, tout est en place et l’inauguration par Me Éliane Franco ouvre 
cette magnifique journée avec ces danseurs jetant des fleurs sur le sol.  
Tout autour de l’antre principale il y avait tous les stands ayant un rapport 
avec l’Himalaya ou le Bouddhisme permettant aux visiteurs de connaître un 
peu mieux cette région et sa culture. Nous pouvions même découvrir le bien 
être des massages ayurvédiques !!! 
Les conférences ont rythmées cette journée avec comme intervenants : Lama 
Treor, le Dr Chetu et aussi des adolescents faisant un exposé sur le boudd-
hisme. 
Nous avons pu admirés les danses du sabre ou de l’éventail par l’école de Tai 
Chi. 
Encore un moment très fort lors de ce 20 mai 2009 : la délibération du jury 
pour le concours de dessins. En effet plusieurs écoles municipales de Men-
ton, l’ école d’art et Plastique de Menton et aussi l’école St Joseph de Roque-
brune avait participé a notre projet en élaborant des dessins sur leur vision 
de l’Himalaya ! La remise des prix aux gagnants par Me l’adjointe aux affaire 
sociales de la ville de Menton Me Rebaudo fut plein d’émotions et de joie ! 
Quand a la distribution de  goûters aux 150 enfants présents, offert par Mr 
Mariotti Marché U et Ferrero . . .  Un vrai moment de bonheur et de rires par-



tagés!!! 
 

La soirée arrive avec le spectacle où nous avons pu admirer Loïc Bettini et ses 
marionnettes crées pour l’occasion, Les danseuses Indiennes de Nice et les 
danseuses de l’école de Céline Toquet et enfin le film de Bertrand sur les 10 
ans de Sonam Ling ! 
La soirée se finira par une féerie des yeux et du palet puisque dans un décor de 
rêve digne des mille et une nuit avec des mets indiens délicieux, nous pûmes 
dîner en présence de Mr Jean-Claude Guibal député maire de Menton et son 
épouse Me Le Sénateur Colette Guidicelli au son de la flûte indienne et devant 
des danses indiennes. 
Tout ce que je viens de vous compter vous pouvez bien sûr le voir dans notre 
album personnel mais aussi et surtout dans le DVD de Bertrand  FAVIER notre 
technicien, qui est en vente au profit bien sûr de nos enfants du monastère ! » 

 
• Au mois de juin, comme l’année précédente notre participation aux 

Puces de Beausoleil organisé par le Rotary Club de Cap d’Ail, Beauso-
leil, RCM La Turbie, a bien marché ! 

 
•  Puis arrive le mois de septembre avec le voyage annuel au Monastè-

re!!! La secrétaire raconta alors,  avec beaucoup d’émotions,  son 
voyage avec les 27 autres djindas au Monastère et sa rencontre tant 
attendue depuis 10 ans avec les enfants ! 

 Elle nous parla des moments forts de cette rencontre le partage des 
repas, les rituels que nous ont montrés les enfants et les Lamas, le bon 
état de santé des enfants et le chômage technique du staff médical cette 
année! 
Tous ces moments que l’assemblée put voir lors du diaporama à la fin 
de la séance ! 
Mais elle insista sur un point important : « J’étais fière de tout le travail ac-
compli durant ces 10 ans ! mais ce que je veux vous dire aujourd’hui en tant 
que secrétaire : c’est que oui le monastère est propre, les chambres des en-
fants aussi avec des matelas et des couvertures! Oui les enfants sont propres et 
en bonne santé à part notre petit handicapé. Oui ils on un réfectoire et 2 clas-
ses et une bibliothèque et des professeurs!! Mais si nous arrêtions de nous en 
occuper en pensant que nous avons tout accompli et qu’ils peuvent se dé-
brouiller maintenant et bien dans 2 ans il y aurait de nouveau des morts parmis 
les enfants durant l’hiver des cas de mal nutrition car il ne pourrait plus faire 
leur réserve de riz et de stampa (farine) pour les 8 mois rudes ! Les premiers a 



en pâtir seraient les enfants car là bas les enfants ne sont pas importants com-
me chez nous et nous l’avons bien vu dans certains monastères pourtant ri-
ches, que nous avons visités où les enfants étaient sales et mal vêtus et mal 
nourris! Dans notre monastère le mot d’ordre de notre action c’est tout pour 
les enfants et croyez moi c’est vrai !! 
 Alors oui je repars la bas cette année avec mon mari et notre docteur  
 pour les vacciner et encore les gâter en étant convaincu que notre action 
 n’est pas finie et que nous n’avons pas fini de donner ni de recevoir . . .  
 Je peux vous dire que lors de son dernier mail jeudi, Karma Chomphel 
 nous disait combien ils nous considérés comme leur famille. Et que les 
 enfants qui ne deviennent pas moines continuent a venir au monastère 
 et a être reconnaissants de leur vie au monastère . » 

 
 

• Puis la secrétaire finit son discours par un grand merci pour les djindas 
qui sont là à nous soutenir et à agir avec Sonan Ling pour ces enfants et 
comme le dit Alain «  Aimer c’est trouver sa richesse hors de soi » 

 
 
 Le quitus fut obtenu pour le rapport moral à l’unanimité. 
 
 
3. Puis la trésorière Véronique CAUVRY, prit la parole pour présenter son 

rapport financier de l’année 2008 :  
 
 Tout d’abord les chiffres : Voir tableau page suivante. 
 
     

 
 Suite à cette intervention le vérificateur aux comptes Mr Jean-Louis 
  LORENZI prit la parole pour attester avoir contrôler la comptabilité de 

Sonam Ling et pour demander le quitus pour la gestion de la trésorière  
 
 Le quitus fut obtenu à l’unanimité pour le rapport financier de la  
        trésorière! 
 
4. La présidente repris alors la parole pour présenter la démission du bu-

reau et demander s’il y avait des candidatures mais aucune nouvelle 





candidature ne se présenta ! 
Le nouveau bureau fut présenté comme suit : 
 

• Président d’honneur : Lama Khempo Thoupten 
• Présidente : Monique LORENZI 
• Secrétaire : Véronique FAVIER 
  Secrétaire adjointe : Janine CHENIER 
• Trésorière : Véronique CAUVRY 
  Trésorière adjointe : Roseline TRICETTI 
•  Vérificateur aux comptes : Jean-Louis LORENZI 
•  Administrateurs :  Christian CASADO et Bertrand FAVIER. 
 
Ce nouveau bureau fut élu à l’unanimité! 
 
 
5. La Parole fut ensuite donnée à Me REBAUDO adjointe au Maire de 

Menton qui nous fit part de son émotion quand à notre action et 
notre travail ! 

 
La présidente repris ensuite la parole pour présenter le diaporama du 
voyage des 27 djindas pour les 10 ans de Sonam Ling au Monastère 
que tous nous avons pu regarder avec beaucoup d’émotions et de 
plaisirs ! 
 
6. Cette XI ème Assemblée Générale prit fin par un buffet au restau-

rant autour de notre petite shop qui eut beaucoup de succès. 
 
Fait à Gorbio, le 25 mai 2010, 
 
La présidente Monique LORENZI      La secrétaire Véronique FAVIER 

 

 




