n°63, février 2021

Les vœux du Président
Adhérents et sympathisants
d’Auvergne-Mainpat-Tibet,

fond du cœur pour votre infaillible fidélité à la cause
tibétaine.

Au nom du conseil d’administration de notre
association, je vous adresse une bonne et heureuse
année 2021. Qu’elle vous apporte beaucoup de joie et
de bons moments partagés avec les êtres qui vous sont
chers.

Nous n’avons par contre pas pu tenir notre
Assemblée Générale. Il faudra impérativement que
nous l’organisions cette année afin de vous donner
toutes les informations auxquelles vous avez droit.
En attendant d’avoir l’immense plaisir de vous y
retrouver, avec toute l’équipe d’AMT : je vous redis :

Après une année terriblement éprouvante :
notre petite communauté endeuillée par le décès de
notre cher Michel Bony, je souhaite que celle qui
s’avance nous apporte la résolution du problème de
l’épidémie et nous permette ainsi d’organiser et tenir
nos deux manifestations phares : La Tibétaine des
Volcans et le week-end de Vic le Comte. C’est à ces
occasions que nous pourrons rendre à Michel
l’hommage trop longtemps différé qu’il mérite. Nous
y travaillons déjà et vous en livrons les premiers
éléments dans le présent bulletin.

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2021
Jacques Tauveron, président d’AMT

Malgré tout ce contexte défavorable, nous
avons pu tenir en 2020 nos engagements vis-à-vis de
nos filleuls et des villages de Mainpat. Votre
générosité, à travers de nombreux dons très
conséquents a contrebalancé l’annulation de nos
événements, renforcée par l’implication des membres
du C.A : Nous avons pu ainsi participer de manière
impromptue au marché de Noël d’Orcines, avec une
belle réussite. Le Conseil Départemental du Puy-deDôme a lui aussi maintenu sa solidarité envers notre
association en lui accordant les subventions qu’elle
alloue chaque année, malgré l’annulation de nos deux
manifestations.
Tout ceci nous a permis de cofinancer avec
l’Apact, notre association partenaire, la réfection du
château d’eau d’ un village de Mainpat. Audrey, notre
trésorière, vous donne davantage de précisions dans le
bilan de trésorerie qu’elle a concocté et qu’elle vous
présente ci-après. Je remercie chacun d’entre vous du

Michel Bony, mort le 5 avril 2020 du coronavirus

Bilan comptable AMT de l’année 2020
Comme Michel avait pour habitude de le
faire si bien, je vous fais le bilan comptable de
l’année 2020 : je vous le présente donc sous une
forme commentée, plus accessible, la forme
comptable étant à votre disposition.
Les sources de revenus de l’Association
Auvergne Mainpat Tibet n’ont pas changé : elles
sont constituées par les adhésions à l’Association,
les parrainages et les dons ainsi que les recettes
de nos manifestations dont voici les détails.

notre boutique : l’inscription nous a coûté 12 € et
la recette s’est élevée à 531,50 €, donc recette
nette : 519,50 €.
Quelques ventes ont pu avoir lieu malgré
tout cette année grâce à nos « bonnes fées » de la
boutique pour des montants de 243 € et 573 €.
Voici maintenant des dépenses au titre du
« fonctionnement » :
- Achats d’artisanat pour la boutique :
783,32 euros pour l’année 2020.
- Assurance responsabilité de l’association à
la MAÏF : 111,67€.
- Adhésion à l’office champanellois : 30 €
- Clés pour le nouveau local : 30 €
- Flyers : 75 €
- Leila traductrice (Vic 2018) : 50 €
- Site internet : 65 €
- Logiciel comptable 125 €
- Avis nécrologique : 158,76 €
Après
les
dépenses,
les
recettes
exceptionnelles :
 Deux
subventions
du
Conseil
départemental : 300 € (week-end tibétain)
et 500 € (la tibétaine des volcans).
 Dons de généreux adhérents pour combler
nos manques : 1 100 € + 500 € + 180 €+
450 € (pour la tibétaine annulée) + 1.000 €
+ 200 €, et d’autres encore… merci à tous,
chaque don compte.
 Intérêts versés par la banque Chalus sur
les livrets : 48,97 €.

L’année 2020 a été bien particulière et nos
manifestations ont été annulées du fait de la crise
sanitaire qui nous a tous touchés.
MAIS nous avons eu la chance de
bénéficier des aides départementales (DALD)
pour nos deux manifestations principales
annulées, afin de combler le « manque à gagner »,
détail à suivre.
Nous avons tout de même pu participer le
dimanche 13 Décembre au marché de Noël
d’ORCINES au cours duquel nous avons tenu

J’ai gardé pour la fin ce qui constitue le cœur
de notre action : l’aide aux réfugiés tibétains des 7
villages de Mainpat (dans l’état du Chattisghart en
Inde) :
Deux fois par an – en Juin et Décembre – nous
envoyons à l’APACT des sommes conséquentes
grâce à votre générosité. Pourquoi l’APACT ?
C’est l’Association sise à Pau à laquelle nous
sommes liés. Elle gère administrativement les
parrains et leurs filleuls. C’est elle qui transfère à
Mainpat, en même temps que ses propres fonds,
les sommes que nous lui envoyons, afin
d’effectuer des virements plus importants, et ainsi
minimiser les frais bancaires.

-

1er semestre au mois de Juin et Juillet :
o Salaire instituteur : 350 €
o Personnes âgées : 300 €
o Nutrition scolaire : 350 €
o Parrainages : 16.656 € + 7.566 € :
24.222 €.

-

2ème semestre au mois de Décembre :
o Parrainages : 12.685 €
o Nutrition scolaire : 500 €
o Personnes âgées : 300 €

Notre
caisse
de
secours,
alimentée
annuellement par nos manifestations et
aujourd’hui encore plus par vos dons, a permis
de venir en aide :

Avant de terminer ce rapport financier, je vous
rappelle que vous êtes avant tout un adhérent,
même si vous êtes aussi un parrain. A ce titre,
vous devez régler votre adhésion à
l’association : c’est ce qui lui permet de vivre.
Cette cotisation vous permet statutairement
d’assister à l’assemblée générale de ce jour. Et
tant que je suis dans les rappels importants,
optez pour une solution de communiquer,
rapide, peu coûteuse et efficace. Je veux parler
d’internet….si vous n’oubliez pas de signaler
toutes modifications dans votre adresse.
L’année 2020 qui a débuté avec un avoir
en banque de 6.911,61 €, se termine avec un
solde positif de 8.681,34 €, et le livret A est
créditeur de 9.407,53 €.

o Don famille n°1242 pour paiement des
loyers du restaurant : 150 €
o Participation rénovation château d’eau
village n°7 : 1.500 €.

Bilan arrêté le 31.12.2020
Merci de votre attention.
Audrey Marniquet
Trésorière

DERNIÈRES NOUVELLES :
DU CÔTÉ DES VILLAGES DE MAINPAT :
Nous sommes informés que les écoles TCV ne sont toujours pas ouvertes et les arrêts de cours en
ligne commenceront le 15 Janvier.
TCV réouvrira en mars 2021.
Le bac est repoussé à Mai 2021.
Les élèves de 6ème seront admis en 5ème et ceux de 4ème en 3ème, quelles que soient leurs notes. À
la rentrée des cours de soutien seront organisés.
L'école STS de Mainpat est à nouveau ouverte depuis lundi 11 Janvier.

LOSAR :
Le Losar, « nouvelle année tibétaine » se tiendra du 12 au 14 Février 2021.
On entrera dans l'année du bœuf de fer 2148.
Pensez à écrire à vos familles, ils y seront sensibles.

AGENDA THÉORIQUE 2021
Même si la situation sanitaire ne nous permet pas d’avoir une vision précise des mois à
venir, nous faisons en sorte d’organiser les manifestations de l’année, en espérant qu’elles
pourront avoir lieu dans les meilleures conditions.
Voici ce que nous pouvons présenter à ce jour :
-

Commémoration du 10 mars : nous ne ferons rien place de Jaude, mais nous
essaierons au moins de lever les drapeaux au fronton des mairies de Ceyrat et Saint
Genès Champanelle. Nous vous en tiendrons informés.

-

Assemblée Générale : nous ne pouvons à ce jour fixer une date, mais nous ferons tout
pour qu’elle ait lieu dans l’année.

-

Tibétaine des Volcans : Dimanche 23 mai au Château de Montlosier, siège du Parc
des Volcans

-

Week-end tibétain : 26, 27 et 28 novembre à Vic le Comte. Thème : INDE
ETERNELLE

La Tibétaine des Volcans (2019)

DU CÔTÉ DES PARRAINAGES…
Je voudrais commencer par remercier tres chaleureusement tous nos parrains et
marraines pour la generosite sans faille dont vous faites preuve et sans qui rien ne serait
possible.
Les temps sont compliques pour nous tous et notre association n'a
malheureusement pas pu organiser nos manifestations habituelles.
Aussi j'ai encore besoin de vous et je lance un appel : non pas pour vous
demander de donner encore plus mais peut-etre avez-vous dans vos cercles familiaux,
amicaux ou professionnels des personnes que la belle aventure du parrainage
interesserait ? Par sa taille humaine, AMT a des atouts non negligeables : chaque centime
verse va directement aux filleuls, pas de frais annexes, seules les cotisations annuelles
payent les quelques timbres et assurance, et tout est facilement traçable et verifiable.
Pour les eventuelles nouvelles personnes interessees, n'oubliez pas de leur indiquer la
deduction fiscale de 66% !
Je joins a ce message les cas pour lesquels AMT paye tous les mois, soit parce que
le parrain ne peut plus le faire (chomage, maladie et helas trois deces), soit qu'il ne le
veut plus.
Je vous souhaite a tous une annee aussi pleine de joie et de serenite que possible.
Sandrine, parrainages AMT

Nous recherchons en priorité des parrains pour les cas suivants :
10 € par mois :
Topchen est un moine tres humble et tres devoue. Il ne compte pas ses heures de
travail. Pourtant il doit toujours se soigner car il a des problemes de sante
(parrain decede
en
2018)

11 € par mois :
Tenzin Kunga, 20 ans, aimerait apprendre la cuisine

15 € par mois :
Tulku Karma Sonam Rinchen est moine a Kalingpong, il a fait 3 ans
d’etudes
monastiques sur 9. Ensuite il aura 3 ans de retraite. C’est un jeune
tulku rayonnant et tres intelligent. Il etudie les textes du Dharma et la philosophie
tibetaine.

20 € par mois :
sante.

Akar, 90 ans, est a l'OPH (Old People House). Elle est souriante et en bonne

Tenzin Tsougney part en 6eme a TCV Gobalpur.. Il sera interne mais 1fois/mois
pourra se rendre chez sa tante
Tenzin Saldon, entre en 5eme a TCV Golbapur
Ngawang Chodon fait ses etudes d’infirmiere a Apollo hospital de Delhi. Elle est
en
3eme annee. Elle poursuivra sa formation pendant 2 ans pour etre infirmiere
certifiee avec Master.
Ses resultats lui permettent d’essayer.
Deux frere et sœur, Tenzin Norphel et Tenzin Choeso tous les 2 a STS Paonta.
Le parrain a abandonne son parrainage.

27 € par mois :
Tsewang Dondup fait des etudes d'infirmier. (Complement de parrainage).

30 € par mois :
faire

Tenzin Dakpa va passer son bac en 2021 en section Arts (litteraire). Il voudrait
des etudes politiques pendant 3 ans a Baroda, et peut etre finir apres 2 ans en
universite a Delhi. Il en a les capacites.

C’est un jeune homme ouvert, souriant et qui parle bien anglais. Il est vraiment
tres agreable

60 € par mois :
Tsering Dhundup devait passer ses examens en juillet 2020 et pensait trouver un travail
mais sa famille voudrait qu’il continue encore et qu’il passe un Master d’éducation.
Effectivement ce serait mieux. Il aurait un poste plus intéressant et un meilleur salaire.
Les études de Master durent 2 ans.

Merci d’avance pour votre soutien.
N’hésitez pas à prendre contact avec l’Association.

Défendons l’usage de la langue tibétaine
La Chine remplace l'enseignement en tibétain par l'enseignement en chinois et
contraint les parents à envoyer leurs enfants dans des pensionnats éloignés. Ce plan insidieux
a été conçu pour éradiquer la prochaine génération de locuteurs tibétains et pour tenter
d'éliminer l'identité tibétaine. La Chine décrit les politiques linguistiques du Tibet occupé
comme une "éducation bilingue", mais avec les écoles de langue tibétaine forcées de fermer
leurs portes et les enfants en âge d'aller à la maternelle contraints d'apprendre uniquement en
chinois, il est clair qu'il s'agit d'un effort délibéré pour dépouiller les Tibétains de leur langue
et de leur culture.
Les Tibétains ont exprimé une inquiétude générale quant à la répression accrue des
droits linguistiques tibétains, qui se traduit par une perte de maîtrise de la langue parmi la
jeune génération. Il y a dix ans, lorsque des plans ont été mis en place pour anéantir les écoles
d'enseignement de la langue tibétaine, une vague de protestations massives a eu lieu avec des
milliers d'étudiants et d'enseignants défilant dans la rue, criant des slogans comme "Nous
voulons la liberté de la langue tibétaine" et bravant les forces de sécurité armées.
Ils ont réussi, temporairement, mais aujourd'hui, leurs écoles sont à nouveau attaquées.
Aujourd'hui, les Tibétains ont besoin d'aide pour lutter contre ces politiques racistes et
pour maintenir leur langue et leur culture vivantes et prospères.
AGISSEZ - Envoyez un message urgent aux dirigeants chinois : le vice-premier ministre, Sun
Chunlan 孙春兰 et le ministre de l'éducation, Chen Baosheng 陈宝生

AUVERGNE MAINPAT TIBET
Centre Associatif, 17 rue Jean Richepin - 63000 Clermont-Ferrand.
Courriel : amtibet63@yahoo.fr - Site internet : www.amtibet.com
Association loi 1901. Une action humanitaire au service des Tibétains.

