
 
 
   PROCES VERBAL  
  DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
  DE SONAM LING DU 21 AVRIL 2007 

 La 8ème Assemblée Générale de Sonam Ling a eu lieu le Samedi 21 avril 2007 
au restaurant l’Hippocampe à Roquebrune. 
 
 La secrétaire annonça que le quorum était atteint avec sur 112 membres 

•  38 membres présents 
•  36 procurations 
Donc un total de 74. 
 
 

1. Tout d’abord la présidente Monique Lorenzi prit la parole pour accueillir les 
membres et amis de l’association. Elle fit référence au rêve du fondateur de 
l’association Sonam Ling : Lama Kenpho Toupthen de construire une école. . .  
Puis vint la lecture du procès verbal de l’assemblée générale de l’année précé-
dente et la présentation du bureau actuel. 

 
2. La parole fut donner à la secrétaire Véronique Favier qui donna lecture du rap-

port moral de l’année  2006 : 
 

« J’ai la lourde tache de vous parler de la vie de Sonam Ling tout au long de l’an-
née 2006: 
Vous verrez que je vais énormément « remercier » tout au long de ce petit laïus 

mais c’est normal car sans votre aide à vous tout d’abord les djindas et à tous 
ceux qui ont été touché par notre action, nous ne serions pas là devant vous de-
puis 1998 ! 
 
Un grand remerciement tout particulier à nos djindas plus que généreux qui ont 

3 enfants et un vieux Lama en parrainage et qui nous aide si bien pendant le Broc 
Troc de Menton par leur « savoir vendre » et tout ceci dans une ambiance de 
feu!! Je veux parler de Raphaël et Valérie Canestrelli. 
 
Ce Broc Troc de Janvier organisé par le Rotary Club de Menton est un gros week

-end pour notre association!  
Outre les recettes qu’il nous apporte chaque année et dont Véronique Cauvry 

vous parlera plus tard, nous ne pourrions y participer sans l’aide de ceux qui veu-
lent bien sacrifier généreusement quelques heures de leur week-end pour notre 
cause, à vendre un peu de tout! Ce peu de tout nous vient d’ailleurs cette année 
de la Famille Olivier qui nous a vidé quelques greniers pour cette occasion. 
Un grand merci à Annie Auttier et Annick Lapraye, des marraines toujours dis-

ponibles, aux élèves de l’école de yoga et à Jean-Paul Thibault qui conduit si bien 



la Kangou et porte avec une grande classe tous nos cartons !!! 
 

Il en est de même pour les Puces de Beausoleil organisé par le Rotary Club de 
Beausoleil, début juin et aussi le Salon de la femme auquel nous avons participé 
pour la première fois. Un grand merci à une de nos djindas Martine Charreyron 
qui a fabriqué de ses propres mains de l’artisanat que nous avons pu vendre à 
cette occasion. 
 
Ensuite, il y a toutes ces conférences données par notre présidente Monique Lo-
renzi assisté de son précieux technicien Bertrand Favier qui permettent de mieux 
faire connaître Sonam Ling et son action ainsi que de faire de nouvelles ren-
contres. 
Nous avons été cette année invité par diverses associations : 
• les amitiés Belges de Menton et Roquebrune, toujours très généreux avec 
nous . Merci à Suzanne Aubert pour son soutient. 
•Les Anglophones 
•Diverses Club de Rotariens du Bassin Méditerranéen dont celui de Roquebrune, 
Cap d’ail, Beausoleil, La Turbie qui a organisé une soirée rien que pour nous. 
 
C’est vrai que je vous parle souvent du Rotary mais sachez que nous recevons un 
réel soutient de la part de tous ces clubs, en effet : 
• Cannes Egytna a fait un don de 1000€ 
• Menton un don de 3000€ et parraine 2 enfants et un adulte pendant 5 ans 
• Leurs femmes nous ont fait aussi un don de 250€ 
 
Je ne peux pas parler Rotary, sans parler de l’action d’un Rotarien André Deme-
nuyenk avec ses si bonnes confitures. Il en vend de plus en plus . . . Normales el-
les sont si bonnes! Et nous permet de financer l’action chaussures lors du voyage 
au Monastère. Tout le surplus de gain, André nous l’offre pour participer à la re-
construction du Lakan qui s’est effondré l'année dernière lors des pluies dilu-
viennes. 
 
 
Le moment phare de cette année, c’est bien sûr le voyage au Monastère. Cette 

merveilleuse rencontre entre les djindas qui étaient une quinzaine cette année 
et les enfants. Je ne m’étendrai pas trop sur le sujet car notre présidente va 
vous en parler par le biais d’un diaporama, mais je me permets de saluer un 
grand homme notre médecin Christian Casado qui malgré des problèmes de 
santé lors du voyage a soigné nos enfants tous les jours et a organisé toutes les 
séances de soins et dès son retour il a déployé une grande énergie pour nous 
trouver des lots. 

Car vous ne le savez peut être pas encore mais cette année nous nous sommes 
lancé dans l’organisation d’une tombola qui aura lieu ce soir pendant l’apéritif. 

Trouver des lots n’est pas aisé alors merci à Hervé Ordioni et Philippe Tricetti 
ainsi qu’à tous les commerçants qui nous ont suivi. Leurs noms seront cités 
pendant la remise des lots! 

 
Sonam Ling a aussi participé à une soirée Loto organisé par une association 

sportive de football dont le président est un de nos parrains Jean-Louis Lion-
nard. Nous étions très heureux d’avoir pu par ce biais nous faire connaître dif-
féremment et offrir un lot. 



 
Je finirai cette grande aventure qu’a été cette année par un petit en fait un grand 

clin d’œil à tous nos djindas de Guadeloupe, une douzaine au total, car sans 
nous voir ni nous entendre, ils nous font confiance et nous aide. 

 
Je vous parle d’une grande « aventure » et c’en est une car avec plus de 110 par-

rains et marraines, 65 enfants nous avons 3 nouveaux enfants entre 4 et 5 ans 
qui sont arrivés récemment!! et 20 adultes encadrant le Monastère nos frêles 
épaules de femmes (et oui nous sommes 3 femmes à tenir le bureau) sont très 
sollicitées. Nous sommes toutes les 3 très actives et bien sûr bénévoles alors 
sachez que sans votre soutien , vos encouragements, votre confiance et votre 
force même si je sais que Lama Kenpho Toupthen nous pousse tous les jours 
de la haut! Nous ne sommes pas grand chose!!! 

       Alors merci pour eux. » 
 

     livret            cpte courant   total 
      
     
solde au      
 31/12/05  1 207   15 415    16 622 
 31/12/06            18 478                            5 856                                       24 334 
     
 parrainages                           25 948   
 divers actions, dons, etc.  * 17 871   
 intérêts livret                              271   
                                    44 090   
     
     
* confitures De Menuyenk          1 761   
 Dons pour enfants voyage  1 010   
 Broc troc janvier 06             1 220   
 Don Rotary de Menton              2 376 (+ 3 parrainages  pour 4 ans)  
     
     
     
débours 2006  36 378   
utilisés comme suit     
     
     
 salaires professeurs, responsable école, etc.       6 212   
     
 provision laissé sur place pour  voiture                    4 200   
     
 vie courante    
 nourriture, vêtements, médecin, kérosène, etc.      15 616   
     
 dépenses sur  place : matelas, chaussures,  
            chaussettes, chauffage,  donations, divers        2 748   
     
 artisanat acheté sur place et revenu avec 
            bénéfice x 2 au profit de Sonam  
               (d'ailleurs allez voir shop)                     3 985   
     
     
     
 reconstruction lakan           1 500   
     
 divers poste  
(timbres, envoi médicaments, envoi photos)            778   
     



 pharmacie             28   
 papeterie, conférences  et    
 divers frais de fonctionnement                       391.47   
     
 apéritif AG           190   
     
 cadeaux enfants et moines pour voyage                   487   
     
 documents officiels pour voyage                                 51   
     
 photos                                                                                 192   
     
     
     
 Total débours                                       36 378   
     
 
Merci à ceux qui on fait le virement bancaire, facilitant ainsi beaucoup le travail de La tréso-
rière.     
    
 Le vérificateur des comptes, Mr Jean-Louis Lorenzi prit ensuite la parole afin  d’attes-
ter avoir contrôlé les comptes de Sonam Ling et demanda à l ‘assemblée de donner le quitus 
à la trésorière pour sa gestion.(voir attestation ci-joint)   
 
 Le quitus fut obtenu pour le rapport de la trésorière. 
 
 
4. La présidente repris la parole pour présenter la démission du bureau et appeler des can-

didatures éventuelles: il y en a eu une Mme Nadia Sekiou (marraine de l’association). 
 
 Le nouveau bureau fut donc présenter aux votes et élu . 
 Il se compose donc pour cette nouvelle année : 

• Président d’honneur : Lama Kenpho Toupthen 
• Présidente : Monique Lorenzi 
• Trésorière : Véronique Cauvry 
• Secrétaire : Véronique Favier 
• Vérificateur des comptes : Jean-Louis Lorenzi 
• Administrateurs : Valérie Canestrelli, Yveline Tomasino, Christian Casado, Na-

dia Sekiou et Bertrand Favier notre indispensable technicien vidéo.  
 
 

5. Moment phare de notre assemblée le nouveau diaporama sur la vie de nos enfants   et 
sur le voyage des 15 djindas  au Monastère en septembre dernier. 

  Ce diaporama d’une heure nous a tous ému aux larmes de voir sous nos yeux le bon
 heur des petits recevant leurs cadeaux, leur joie lors de la sortie pique nique en cars 
 avec les djindas ou encore le déroulement des classes et des danses rituelles!  
 
 
6. La soirée se poursuivit par un apéritif offert par l’association et une tombola animée 

par Bertrand Favier, avec de nombreux lots et dont tous les bénéfices bien sûr sont 
pour nos enfants! 

 Pendant ce temps notre petite shop avec l’artisanat local du Ladakh était ouverte et à la 
 disposition des membres présents.  
 
 



Fait à Gorbio, le 20 mai 2007 
 
 
La Présidente Monique LORENZI  La secrétaire Véronique FAVIER 

Le bureau L’assemblée 

La tombola 

7. Ceux qui le désiraient purent dîner sur place dans une ambiance chaleureuse et 
pleine d’amitié !   

     



 


