
AAZ – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

 Du 15 mai 2022 à NARBONNE PLAGE 

Ordre du jour 

01 - Désignation Président(e) et Secrétaire de séance, 

02 - Rapport moral de la Présidente et de la Vice-présidente 

03 - Examen et approbation des comptes arrêtés au 31/12/2021 

04 - Quitus au bureau pour le rapport moral et comptes arrêtés au 31/12/2021 

05 - projets 2022 : Laboratoire de sciences, réservoirs d’eau, clôture du staff quater du plateau,      

green house.  

06 - Examen et approbation du budget prévisionnel 2022 

07 - AAZ Onlus – AAZ Suisse – AAZ US 

08 - Missions été 2022 

09 - Candidatures : élections du CA (mandat 2 ans) 

        élections des délégués régionaux (mandat 2 ans) 

010 - Questions diverses 

 

Il est utile de rappeler que tous les adhérents de l'association AAZ ont reçu par mail ou 

par voie postale le rapport moral et le rapport financier un mois avant cette Assemblée 

Générale.  

 

Présents (adhésion simple et adhésion couple) :  40 

Représentés (envoi du pouvoir) :                         69 

            Total :   109 
 

 

 1. Désignation Président(e) et Secrétaire de séance 
 

Michelle LOHNER accepte de présider la séance et Martine DURAND d'en être la secrétaire 

 

Proposition adoptée  

par 109 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre 

 

Présidente de séance : Michelle LOHNER 

Secrétaire de séance : Martine DURAND 

 

Membres du conseil d’administration présents : Véronique ABERARD, Michel 

CHADRON, Hervé CHOUPOT, Christiane ROLLIN, Éliane SERVEYRE, Sylvie 

TOURNOIS-BUISSON. 

AAZ CH : Brigitte DJADJASASMITA 

 

 

Excusés : Armand BRETON, Quentin URBAN, AAZ ONLUS  

 

 

2 . Rapport moral (Michelle Lohner et Éliane Serveyre) 

 

2.1   Fonctionnement interne de notre association 

Réunions CA, bureau  

En 2021, le bureau et le CA se sont réunis 7 fois par Zoom et une fois en présence. 



Après l’AG par vidéoconférence du 27 mai 2021, le bureau a été renouvelé le 31 mai 2021 et  

organisé de la manière suivante : 

* Présidente : Michelle Lohner 

* Vice-présidente : Eliane Serveyre 

* Trésorier : Armand Breton 

* Vice trésorière : Sylvie Tournois-Buisson 

* Secrétaire : Martine Durand 

* Webmaster et parrainage : Michel Chadron 

* Communication : Véronique Abérard 

* Mécénat/ partenariat entreprises : Christiane Rollin 

* Conseil juridique : Quentin Urban 

* Suivi compte LMHS : Hervé Choupot 

* Délégués régionaux : Martine Durand 

 

Suite à la démission d’Armand Breton du poste de trésorier pour raisons de santé, le bureau a 

désigné lors d’un bureau extraordinaire le 14 décembre 2021, Sylvie Tournois-Buisson en tant 

que trésorière titulaire.  

 

Synthèse : 

Plusieurs réunions de commissions par Zoom avec les personnes du bureau concernées ont 

eu lieu sur les thématiques suivantes : nouveau site web, comptes, Délégations régionales, 

nouveaux statuts. 

Parmi les commissions de travail retenons surtout la commission nouveaux statuts et la 

commission site internet qui a travaillé en étroite collaboration avec Web Hors-Piste. 

Les délégués régionaux se sont également réunis en vidéoconférences pour faire le point sur 

leur rôle et les actions à mettre en place pour faire connaitre AAZ et recruter de nouveaux 

adhérents (difficile en cette période de pandémie).  

 

AG extraordinaire à Arzon les 25 et 26 septembre 2021 :  

Le changement des statuts de l’association a été soumis au vote des adhérents présents et 

représentés. Ils ont été approuvés : Contre 0, abstention 0, pour 115. 

 

Le CA selon les nouveaux statuts s’est réuni le 28 janvier 2022, en présentiel à Paris. 

Le CA est constitué des membres du bureau AAZ France et de nos amis Suisses et Italiens. 

Rappelons que lors des votes, AAZ CH et AAZ Onlus ont chacun une voix pour représenter 

leurs adhérents. 

Nous avons évoqué :  

- Les relations entre le Managing Committee (MC) et AAZ : travail à distance 

compliqué et relations difficiles en cette seconde année de pandémie du fait du 

manque de réactivité du MC.  

- Le personnel enseignant et non enseignant : Le personnel est composé du groupe des 

enseignants (20 personnes), du groupe des non-enseignants (6 personnes) et du 

personnel du RBP (internat). 

- Les effectifs de la LMHS : 342 élèves étaient présents à la fermeture de l’école en 



novembre 2021 dont 186 filles, 154 garçons et 2 pour lesquels nous avons un doute sur 

le sexe.   

- La prise en compte des nouvelles charges relatives aux cotisations retraite du 

personnel.  

- Les travaux réalisés en 2021 : les travaux d’étanchéité du toit du RBP et les issues de 

secours du Main Building (demande formulée par les autorités indiennes (UT du 

Ladakh) ont été réalisés 

- Et la contribution financière au fonctionnement de la LMHS.  

L’ensemble des associations a voté une réévaluation de la participation financière à hauteur de 

90 000€ versés en 3 fois (hors budget projets).  

 

2.2  Fonctionnement de la LMHS 

Composition du Managing Commettee 

Pour la troisième année consécutive le MC est constitué de 7 membres à la demande de l’UT 

du Ladakh : 

Président :    Lobsang Thinley  

Secrétaire :   Lobsang Tsewang ancien vice principal de la LMHS 

Trésorier :     Lobsang Norboo ex élève de la LMHS  

Membres du bureau : Lobsang Tundup, Manla Tundup, Namgyal et lhamo 

Chairman :    Lobsang Tseultim 

Les relations ont été difficiles en cette seconde année de pandémie. Le travail à distance s’est 

avéré compliqué par le manque de réactivité du MC. Les contacts se sont faits principalement 

avec le secrétaire. Le président s’est rarement manifesté, quant au trésorier, et aux 4 autres 

membres du bureau ils n’ont pas donné signe de vie ! 

Le MC sera à renouveler cet été en fin de mandat. 

 

Informations données par le MC :  

1. Dates d’ouverture et de fermeture de l’école dans le cadre de la pandémie. 

2. Mise en application des cotisations retraite sur les salaires. 

3.  Mise en conformité des bâtiments suite à la demande de L’UT du Ladakh. 

4. Renouvellement du FCRA (Foreign Contribution Regulation Act). 

5. Demande d’agrément pour l’ouverte du RBP (internat). 

6. Inscriptions en décembre 2021 pour la rentrée de mars 2022  

Daniel Marsi : concernant l’internat, la rémunération du personnel a-t-elle été budgétée ? 

Michelle Lohner : cela a été fait. Nous avons également reprécisé les critères de recrutement 

des enfants pour intégrer l’internat : familles pauvres, hors des circuits de bus et éloignées de 

l’école.  

 

Le Staff 

Sonam Tundup Negi : le Principal 

20 professeurs dont Choskit (Vice-principale) 

6 non enseignants 



1 maitresse de maison RBP 

Pas de chauffeurs de bus (les bus de ramassage scolaire n’ont pas fonctionné cette année 

d’une part lorsque l’école était en cours à distance et d’autre part parce qu’ils n’ont pas réussi 

à recruter des chauffeurs). 

 

Les effectifs 

342 élèves étaient présents à la fermeture de l’école en novembre 2021 (186 filles, 154 garçons 

et 2 dont nous ne connaissons pas le sexe) 

47 DA (Double Admission, non parrainées par AAZ). 

A ce jour, nous avons connaissance de : 

11 élèves ont quitté l’école avant la classe X. 

27 élèves ont quitté l’école en fin de classe X. 

 

D’après la liste transmise par le Principal l’effectif serait de 343 élèves cette année.  

Nous devrons vérifier ces informations sur place lors de la mission d’été 2022. 

 

 

Les résultats scolaires en fin de classe X 

21 élèves ont réussi leur examen  

6 élèves doivent repasser une matière (Anglais ou Hindi) dans laquelle ils n’ont pas obtenu un 

score suffisant. Ils peuvent cependant s’inscrire en classe XI s’ils le souhaitent.  

Soit un taux de réussite de 77,77% 

 

 

2.3  Les projets 2021 – état des réalisations 

 

Une nouvelle identité visuelle :  

Notre logo avait besoin d’un toilettage pour se moderniser. 

Françoise Cadio et Chantal Bouchon ont mis à notre service toute leur créativité pour nous offrir 

ce nouveau logo. Qu’elles en soient remerciées. 

 

Nouveau site Web et réseaux sociaux : 

Nous avons finalisé avec Khaled Hamadmad, patron de Web Hors-Piste et son équipe 

Le nouveau site web, plus moderne, plus dynamique et volontairement orienté vers la recherche 

d’un public plus jeune. 

Il est indifféremment consultable sur smartphone, tablette ou ordinateur. 

Nous y avons intégré un module de paiement en ligne pour nous adapter aux pratiques actuelles 

des jeunes. 

Si la technique nous a été apportée par WHP, je veux remercier ici Véronique Abérard pour le 

magnifique travail de design qui a permis d’arriver à un résultat de très grande qualité. 

 

Nous avons mis en place un plan de communication sur les réseaux sociaux afin d’acquérir plus 

de visibilité. A ce titre je veux remercier tous les contributeurs qui animent ces réseaux à savoir 

Michel Chadron et Danielle Dupré dont vous avez tous pu apprécier les talents de photographe. 

 

Sylvie Tournois-Buisson rappelle que le site de paiement en ligne est totalement sécurisé. 20% 

des adhérents ont réglé leur cotisation 2022 par ce moyen.  

 

Cathy Reboul : Pouvons dire que nous touchons déjà un nouveau public ? 

Michelle Lohner : il est encore trop tôt pour le constater.    

 

 



Travaux réalisés à l’école (Éliane) 

Réparation de l’étanchéité du toit du RBP 

Issues de secours du main building imposées par l’UT du Ladakh 

 

Conclusion : 

 

Comme vous l’avez noté la pandémie nous a de nouveau éloignés du Zanskar à l’été 2021 ce 

qui a complexifié le travail avec la LMHS. 

 

Les outils numériques ont été couramment utilisés pour les réunions du bureau et les réunions 

avec les délégués régionaux. Nous avons ainsi maîtrisé les frais de fonctionnement du bureau 

malgré son ouverture à des adhérents ne résidant pas en Ile de France. 

 

WhatsApp reste le meilleur moyen d’échanger avec le Managing Commitee, le Principal et le 

Vice-Principal mais rien ne remplace le contact direct. 

 

C’est pourquoi nous souhaitons vivement nous rendre cet été à Pibiting.  

 
 
 

3 . Examen et approbation des comptes 2021 (Sylvie Tournois-Buisson) 
 

Avant-propos AAZ en chiffres 
 
Le budget de AAZ comporte 2 parties distinctes :  
 

• le budget de fonctionnement, alimenté par le montant des adhésions simple et couple (60 

et 84 €), est utilisé pour les travaux de secrétariat, d’affranchissement, les frais financiers, 

les frais de déplacement et l’assurance. En moyenne, 70 % des recettes de fonctionnement 

sont reversés dans le budget d’investissement, 

• le budget d’investissement, alimenté par le montant des parrainages Enfant et Campus (185 

et 155 €), les dons, les dotations des Fondations et le mécénat est utilisé pour financer le 

fonctionnement de la LMHS (salaires et maintenance des bâtiments) et les différents 

travaux. 

 

Sylvie Tournois-Buisson ayant été nommée au poste de trésorière de AAZ, elle ne peut plus 
effectuer le contrôle des comptes. Celui-ci est assumé bénévolement par Isabelle Gilles, 
comptable professionnelle expérimentée, en exercice depuis 1983. Isabelle a travaillé dans le 
secteur de la communication jusqu’en 2011, assumant les fonctions d’aide-comptable, de 
comptable unique et enfin de chef comptable, avant de devenir indépendante, et d’offrir ses 
services à plusieurs cabinets d’expertise comptable. 

 

Les points marquants du rapport financier sur l’exercice 2021 ont été exposés : 

- Un compte d’exploitation dégageant un excédent de près de 110 000 €, en raison 

notamment de l’absence de versement à la LMHS en 2021. Pour rappel nous avions 

versé 2 années de fonctionnement en 2020 avant la suspension de notre FCRA pour ne 

pas impacter l’école. 

- Les recettes de la « section investissement », soit le montant des parrainages enfants et 

campus, ainsi que celui des dons, s’élèvent à près de 75 000 €, et doivent être complétées 

par une fraction des adhésions (« section fonctionnement ») afin d’obtenir le montant 

de la dotation annuelle de 90 000€ à la LMHS ; 

- Des réserves de près de 430 000 € permettant d’affecter des provisions importantes, 

dont 180 000 € à la LMHS, soit 2 ans de dotations ; 



- Un bilan comptable au 31/12/2021 met en évidence des réserves financières de près de 

430 000 € 

 

 
 

 

4 . Quitus du bureau pour le rapport moral et comptes arrêtés au 31/12/2021  

En l’absence de nouvelles questions, l’assemblée passe au vote : 

Le rapport moral et les comptes sont adoptés 

 par 109 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre 

 

5.  Projets 2022 (Michelle Lohner) 

5.1  Projet Campus 

Laboratoire de sciences (Travaux imposés par l’UT du Ladakh) : doit être déplacé hors 

bâtiment scolaire principal (localisation à définir en accord avec le MC lors de notre mission 

cet été). – Estimation initiale 22000 € mais forte probabilité d’une augmentation des coûts. 

Réservoirs d’eau : 

- Un réservoir pour le main building (bâtiment initial). L’ancien a dû être enlevé pour 

mettre en place les issues de secours (travaux imposés par l’UT du Ladakh). 

- Un réservoir pour le RBP (internat). Montant du budget 1300€. 

Green House : Nous échangerons avec le MC sur la possibilité de construire une green House 

en lien avec le RBP. Une première estimation du coût a été faite à Leh pour 5000€. 

Clôture de l’ancienne école sur le plateau (staff quater) à refaire : 10700 € pris en charge par 

AAZ Onlus.   

Porte d’entrée principale de l’école : nécessite d’être repeinte.  

 

 



5.2  Création d’une nouvelle base de données (Hervé Choupot) : 

Hervé nous créé une base de données sous Access pour permettre d’intégrer des données avec 

des sources multiples d’informations, ce qui facilitera le travail du bureau. Dans un premier 

temps cela concernera les listes parrains/filleuls. Nous pourrons ensuite faire le lien entre la 

base  de données et le système de gestion.  

Cette création de toute pièce a demandé un travail de conception conséquent. Merci à Hervé 

d’avoir mis ses compétences au service de AAZ.  

 

5.3  Mission d’été 2022 : 

Le bureau a décidé de missionner 3 personnes au Zanskar cet été, pour réaliser toutes les 

vérifications nécessaires au bon fonctionnement de la LMHS, et superviser les travaux prévus. 

Il s’agit de Michelle Lohner, Eliane Serveyre et Martine Durand. 

 

Questions dans l’assemblée : 

Daniel Marsi : Concernant la serre j’ai contacté une école d’ingénieurs agronomes à Angers 

mais ils n’envoient pas de stagiaires dans le nord de l’Inde. 

Michelle Lohner : Oui pas étonnant, car l’ancien Etat du Jamu & Cachemire est classée rouge 

sur le site du ministère des affaires étrangères du fait des tensions avec les pays voisins (Pakistan 

et Chine). Les écoles françaises tiennent compte de ce fait. 

Robert Donazon : Avons-nous un moyen de pression pour éviter que le laboratoire ne soit pas 

construit sur la zone arborée ? 

Michelle Lohner : Pas vraiment, surtout s’ils ont déjà démarré les travaux ! De plus nous 

n’avons pas la main sur les comptes en Inde. Nous avons demandé au MC pourquoi ils 

envisageaient d’implanter le laboratoire à cet endroit, mais nous n’avons pas obtenu de réponse. 

Il est délicat d’imposer notre avis alors que notre objectif est de leur laisser de l’autonomie. 

Christiane Rollin : Il est impératif qu’il y ait un point d’eau proche du laboratoire. Le choix de 

localiser le bâtiment sur la partie arborée n’est pas judicieux car il y aura un problème de 

canalisations. 

Michelle Lohner : Nous allons transmettre au MC l’avis des adhérents sur le choix de 

l’implantation du laboratoire dès notre arrivée à l’école. 

Michel Thorel : Sur la question de l’autonomie nous en sommes loin ! difficile de trouver un 

équilibre entre leur laisser de l’autonomie et donner notre avis. Mais c’est nous qui donnons 

l’argent, donc nous pouvons utiliser des moyens de pression. 

Michelle Lohner : Nous avons déjà décidé de virer l’argent de la dotation annuelle en 3 fois et 

sous certaines conditions, celle entre autres d’avoir des réponses à nos questions. 

Daniel Marsi : Pourrions-nous mettre en place un groupe de réflexion sur cette question de 

l’autonomie ? 

Daniel Marsi : Le MC est élu pour 3ans. Ne pourrait-il pas être renouvelé au tiers sortant (1/3 

tous les 3 ans) ? 

Michelle Lohner : difficile à mettre en place, par ailleurs les parents d’élèves ne se bousculent 

pas pour candidater. 



Eliane Serveyre rappelle que les années précédentes le MC comptaient 6 ou 7 membres, mais 

du fait que seules 3 personnes œuvraient au sein du bureau, ils étaient restés à 3 uniquement. 

Par obligation de L’UT du Ladakh il a fallu réélire 7 membres.  

Daniel Marsi : comment se fait le recrutement du MC ? 

Éliane Serveyre : Une recherche est faite en amont par le chairman en lien avec AAZ, suivie 

d’une réunion avec les parents d’élèves.  

Christiane Marsi : aurez-vous accès aux comptes durant la mission d’été ? 

Michelle Lohner : oui, de plus nous avons un retour mensuel par le comptable de la LMHS.  

Il existe 3 comptes : 

✓ à la SBI (State Bank of India) à Delhi pour les virements venant de France 

✓ à la  J & K Bank à Padum pour payer les salaires 

✓ à la J & K Bank à Padum pour le Secretary Account alimenté par les virements des 

parents (ceux qui doivent régler une double admission par exemple) ou par des apports 

d’argent liquide type donation seat. 

L’existence de ces trois comptes rend difficile l’établissement d’un budget reflétant la réalité 

des dépenses. 

Éliane Serveyre : pour le RBP, à ce jour le MC ne nous a pas fourni de budget prévisionnel, 

malgré les modèles de tableau que je leur ai transmis, et aucun projet de fonctionnement ! 

Daniel Marsi : sont-ils demandeurs d’autonomie ? 

Michelle Lohner : pas du tout ! Ils ne s’impliquent pas dans la recherche d’autres sources de 

financement, où pour trouver des adhérents et parrains/marraines sur leur territoire.  

A noter qu’un ancien élève a pris un parrainage au Zanskar, et un ancien professeur de la LMHS 

qui vit en France maintenant parraine également un étudiant. 

Suggestions dans l’assemblée :  

- Réduire de 10% chaque année la dotation de manière systématique pour forcer 

l’autonomie. 

- Suggestion d’Annick Pattin : appliquer le système des 3 tiers :1/3 financé par 

l’association, 1/3 par un prêt à o% de l’association, 1/3 financement trouvé par eux-

mêmes. 

- Rechercher des parrainages du côté des anciens élèves qui ont des situations issues 

d’études universitaires réussies. 

- S’appuyer sur les Zanskarpas implantés en zone francophone, qui ont donc la double 

culture (Exemple de Sylvie sur l’association France-Mali avec une communauté 

malienne implantée dans le Loir et Cher). 

 

AAZ CH Présentation par Brigitte Djadjasasmita 

Brigitte a représenté la Suisse en l’absence de son président Jean-Pierre Keller. Notre amie a 

présenté les chiffres majeurs de la branche suisse. Cette année la Suisse a versé 32 980CHF 

(soit 32 000 €) à AAZ pour le parrainage de 21 enfants et le fonctionnement du RBP. 

AAZ Onlus : pas de représentant cette année 

AAZ US : pas de représentant cette année 



 

6 . Examen et Approbation du budget prévisionnel 2022 

Le budget prévisionnel 2022, qui présente un résultat équilibré, détaille le financement prévu 

du fonctionnement de la LMHS : 

- Parrainages enfants et campus, ainsi que les dons pour 77000 € 

- Complément obtenu par une fraction des adhésions. 

 

Ainsi que les sources de financement des projets 2022 : 

- Fonctionnement du RBP assuré par AAZ-CH à hauteur de 25 000 € ; 

- Travaux campus évalués à 20 000 € financés en partie par AAZ Onlus (10 000 € pour 

la clôture de l’ancien staff quarter). 

 

 
 

Catherine Reboul : à quoi correspond le « sous total recettes France » ? 

Sylvie Tournois-Buisson : Les sommes versées par AAZ CH, AAZ Onlus et AAZ US ne 

rentrent pas dans le cadre soumis au commissaire aux comptes (règle française). Ce sont donc 

les fonds français uniquement. 

 

Le budget prévisionnel2022 est approuvé  

par 109 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre 

 

7 . Candidature et Élection  

Délégués Régionaux – Élus pour 2 ans selon les nouveaux statuts 

 



GRAND EST : Quentin Urban 

BRETAGNE – PAYS DE LOIRE : Martine Durand et Ginette Le Meur 

ILE DE FRANCE : Christiane Rollin 

PACA/ LANGUEDOC ROUSSILLON : Daniel Marsi 

AUVERGNE RHÔNE ALPES : Edith, Bernard Genand et Michelle Lohner 

LA RÉUNION/ OCÉAN INDIEN : Danielle Dupré 

OCCITANIE : Sylvie Tournois-Buisson 

NOUVELLE AQUITAINE : Marie-Françoise Brandon 

Toute nouvelle candidature est la bienvenue !  

Martine Sahuc propose se joindre à Christiane Rollin en Île de France,  

 

Les délégué régionaux sont élus à l’unanimité  

par 109 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre 

 

8 . Candidature et Élection  

Avant de passer à l’élection, Michelle Lohner tient à saluer le travail d’Armand BRETON 

pendant 20 ans au poste de trésorier de l’association. Une longévité incroyable pour un travail 

de grande qualité au service d’AAZ. Elle se fait le porte-parole de tous les adhérents pour le 

remercier chaleureusement. 

 

Membres du bureau - Élus pour 2 ans selon les nouveaux statuts 

Membres sortants qui se représentent :  

Véronique ABÉRARD  

Michel CHADRON  

Hervé CHOUPOT  

Martine DURAND  

Michelle LOHNER  

Christiane ROLLIN  

Éliane SERVEYRE  

Sylvie TOURNOIS-BUISSON 

Quentin URBAN  

Pas de nouvelles candidatures  

  



Les membres du bureau sont élus à l’unanimité  

par 109 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre 

 

Avant de clore l’assemblée nous tenons à préciser aux adhérents que nous leur demandons de 

bien classer les documents qui leur sont envoyés pour alléger le travail du bureau.  

Comme précédemment avec les reçus papiers envoyés par Armand, aucun duplicata des reçus 

fiscaux, même s’ils sont numériques ne sera envoyé ! 

 

Remerciements : 

Un grand merci à l’équipe d’Occitanie qui a pris en charge cette Assemblée Générale sous la 

houlette de Sylvie Tournois-Buisson. Merci à Chantal Bertrand, Danielle Bonnet, Michel 

Chaplet, Michel Thorel, Christian Tournois-Buisson, 

 Et une mention spéciale à Robert Donazzon pour le prêt du film Pyrhando. 

 

Date et lieu de l’AG 2023 :  

Elle se fera en Alsace, les 13 et 14 mai 2023, organisée par Quentin Urban. 

Nous allons constituer une équipe pour l’épauler. Quelques personnes se sont déjà proposées. 

  

Merci pour votre présence et votre participation à cette AG 

Bon été à toutes et tous. 

 

 

Fait à Garches, le 23 mai 2022 

 

 

 

Michelle Lohner       Martine Durand 

Présidente         Secrétaire   

    

 

 


