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AG :Changement de notre nom d’association : Au cours de notre
dernière assemblée Générale à Blois le 16 avril, il a été décidé à
l’unanimité de changer l’appellation de notre association : « Gens du
Mékong » devient désormais « Loire-Mékong » afin d’éviter
l’inévitable et fréquente  confusion avec l’ONG « Les Enfants du
Mékong ». Notre nom associant les 2 grands fleuves, la Loire et le
Mékong est porteur d’un symbole fort de solidarité entre notre
région et la lointaine Asie du SE.
Lors de cette AG, France Jacquot a fait le constat d’une année 2014

en continuité avec nos 2 pôles d’action principaux et une prévision
2015 autour de ces mêmes pôles : Luang Prabang et Muang Ngoy.
(Voir ci-après). Nos finances sont en déficit en 2014 mais nos
réserves suffisantes…pour l’instant. Nous avons dépensé 7700€ pour
les écoles maternelles et 4800€ à Muang Ngoy. Adhésions et dons :
11100€ en recettes. Frais : Uniquement ces bulletins Flash Infos.
Jacques Dorr, de retour du Laos, nous a relaté ses impressions très
positives sur notre action des écoles ainsi que sur le futur
développement du collège des bords de la Nam Ou.
Daniel Durney également de retour d’Asie nous a livré son sentiment
sur le sud-est asiatique partagé entre optimisme et pessimisme.
Optimisme sur les possibilités d’expansion du Laos avec l’électricité
hydraulique, pessimisme sur la corruption de l’administration et
l’influence grandissante et exigeante de la Chine ! Enfin, une certaine
amélioration dans les villes, mais campagnes et montagnes sont
oubliées. Mais pas par « Loire-Mékong » !
« La Nouvelle République » a bien relaté notre AG, avec ce titre :
« Gens du Mékong : L’enseignement d’abord » ! (NR du 02.05)
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Ecoles maternelles province de Luang Prabang : Toujours une
trentaine de classes aidées par la méthode d’Aurélie Robin, inspirée
de la méthode Montessori adaptée pour le pays. Si les autorités Lao
souhaitent que nous fassions plus, notamment avec l’intervention à
l’Ecole Normale de LPG de notre formatrice Thavane, cette dernière
nous demande une importante augmentation de salaire, des moyens de
déplacement très améliorés et surtout l’embauche de une ou deux
formatrices supplémentaires ! Nous réfléchissons aux solutions
possibles et compatibles avec nos finances…Aurélie qui vit en
Thaïlande rencontrera Thavane et sa sœur Malee prochainement.

Collège de Muang Gnoy : Devient lycée à la rentrée de septembre,
comme déjà dit précédemment. Les travaux que nous avons
commandés, ont été exécutés, à savoir une cloison mobile entre 2
classes et l’achat de 40 tables et chaises rustiques mais solides et
construites au village. Il faudra prévoir la même quantité pour une
nouvelle classe(M6) demande Madame Khampeng , nouvelle directrice
de qualité. Nombreux besoins à considérer pour l’avenir.

Ecole de Som Jam : Après 1 heure de pirogue au nord, Jacques Dorr
a rendu visite à une minuscule école maternelle en bambou et terre
battue. L’institutrice, qui fait des miracles avec rien, souhaite une
école en dur. C’est bien normal, mais le pourrons-nous ?

Adhérents retardataires, pensez à votre cotisation 2015 (30€ et
couple 50€). Donateurs, soyez généreux.(Certif fiscal >= 30€).Chèque
à l’adresse de l’en-tête. RIB sur demande : gdm41@wanadoo.fr
Un grand merci à vous toutes et tous sans qui rien ne serait
possible ! Passez un bon été !


