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AVANT-PROPOS 
 
Nous sommes ravis de pouvoir partager ce rapport annuel avec vous. 
 
En 2014, nous avons principalement œuvré à la refonte et à l’actualisation de notre site internet. Celui-ci 
est désormais largement disponible y compris sur appareils mobiles. Cette entreprise nous a demandé 
beaucoup plus d’efforts que prévu mais nous sommes finalement satisfaits du résultat. Nous espérons 
encore enrichir le contenu dans les mois à venir, avec d’avantage d’éléments visuels, pour transmettre avec 
justesse les traditions qui trouvent leur origine au sein du Monastère de Dagpo Shédroup Ling, afin de 
pouvoir les présenter à tout éventuel donateur ainsi qu’ à toutes personnes intéressées. 
 
Pour ce qui concerne nos autres activités et développements, nous vous encourageons à lire la suite de ce 
rapport annuel. 
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INTRODUCTION 
 
Dans ce rapport pour l’année 2014, vous trouverez en premier lieu les informations générales concernant 
la Fondation The Dagpo Educational Fund et sa structure organisationnelle,. Nous aborderons et 
expliquerons ensuite chacune des principales activités et développements de 2014. Pour terminer, vous 
trouverez un état de nos revenus et dépenses pour l’année 2014.  
 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 

The Dagpo Educational Fund (TDEF) a été créée dans le but de soutenir les aspects culturel, éducatif et 

philosophique des traditions bouddhistes de l’université monastique de Dagpo Shédroup Ling partout 

dans le monde, afin qu’elles puissant perdurer et être partagées avec tous ceux qu’elles intéressent. 

The Dagpo Educational Fund est une association à but non lucratif. TDEF utilise ses ressources 

financières propres pour réaliser ses missions. 

L’objectif de TDEF comprend un caractère social; les personnes suivant les traditions de Dagpo Shédroup 

Ling contribuent à l’éducation, la santé et à toute forme de missions humanitaires, au moment et à 

l’endroit où elles sont nécessaire.  

 
STRUCTURE DE L’ORGANISATION 
 
Composition du Conseil d’Administration : 

 Président: Mr. L.J. Jhampa Gyamtshog 

 Vice-président: Mme E. van Weelden 

 Secrétaire: Mme P.C.G. Hendriks 

 Trésorière: Mme L.H.F.M. Teunissen-van den Ende 

 Membres: Mr. A. Tjiptobiantoro, Mme M.M.H.L. van der Bom-Tjoa et Mme. M.H. van den 
Eijkhoff. 

 
En février 2014, il a été décidé de conserver la composition du Conseil d’Administration qui a été 
reconduit.  
 
Le Conseil d’Administration doit se réunir en personne au moins une fois par an. Le reste de l’année, les 

membres restent en contact par email ou téléphone. 
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PRINCIPALS ACTIVITIES ET DEVELOPPEMENTS EN 2014 
 
Contacts avec nos donateurs  
Le 1er mars, une carte de vœux a été adressée à nos donateurs, à l’occasion du nouvel an tibétain, pour les 
remercier de leur soutien. Sur cette carte figure la photo d’un stupa, symbole de l’esprit du Bouddha. 
 
Par ailleurs, il nous a semblé utile d’apporter des précisions quant aux objectifs et fonctionnement 
respectifs de TDEF et de l’association Entraide Franco-Tibétaine. Cela a été réalisé fin décembre par 
l’envoi d’un courrier adressé aux membres et donateurs de chacune de ces institutions. Dans ce courrier, 
nous avons tenté d’expliquer, pour plus de clarté, les différences et similitudes existantes entre ces deux 
institutions. 
 
Rénovation du site internet 
La refonte de notre site internet s’est avérée à beaucoup plus de travail que nous avions initialement 
envisagé. Nous y avons travaillé régulièrement à partir du mois de juin et jusqu’à la fin du mois de 
novembre en collaboration avec le webmaster. Le site internet est maintenant plus complet et avec un 
aspect plus actuel. Des photos ont été sélectionnées pour figurer en tête de nombreuses pages. Les photos 
figurant déjà dans les albums ont été réorganisées et actualisées. L’ensemble des textes est disponible en 
trois langues. Le site est désormais accessible pour un usage mobile (sur téléphones et tablettes). 
Le courrier adressé à la fin du mois de décembre (auquel nous faisons référence dans la rubrique 
“Contacts avec nos Donateurs” ci-dessus) annonçait également le lancement du site internet ainsi actualisé 
et amélioré. 
 
Visite de l’université monastique de Dagpo Shédroup Ling à Kullu, en Inde 
En 2014, le Vénérable Dagpo Rimpotché a dispensé ses enseignements annuels au monastère de Dagpo 
Shédroup Ling du 21 aout au 2 septembre. Cette année encore, un membre du Conseil d’Administration 
de TDEF a eu la possibilité d’y assister. 
De nombreux étudiants de Rimpotché venant de différents pays tels que l’Indonésie, la Malaisie, l’USA, la 
France, l’Inde, l’Israël, la Suisse et les Pays-Bas, ont pu assister à cet évènement.  
Le nombre de moines résidants au monastère est en constante augmentation. Dans la mesure ou l’école ne 
forme désormais que de jeunes moines et qu’elle n’a plus vocation à servir d’internat, alors plus de 
chambres sont devenues disponibles pour les accueillir. En ce moment, cent cinquante religieux résident 
au monastère, dont cinquante jeunes. 
 
Derniers développements concernant l’école Dagpo Thosam Ling  
Les derniers élèves qui n’étaient pas moines ont quitté l’école Dagpo Thosam Ling à la fin décembre 2013. 
Toute l’attention nécessaire a évidemment été mise en œuvre pour nous assurer que l’ensemble des 
enfants retrouve une situation satisfaisante. Les enfants ont ainsi bénéficié d’un soutien pour terminer 
leurs études ou pour qu’il leur soit trouvé une nouvelle bonne école. 
Depuis le mois de janvier 2014, l’école continue de fonctionner pour environ cinquante jeunes moines 
âgés de cinq à douze ans. 
 
Retraite et centre d’études 
Le transfert officiel du terrain, initialement acquis pour bâtir une nouvelle école, mais à présent destiné à 
accueillir un centre de retraite et d’études, n’est pas encore finalisé. Comme cela avait été indiqué dans 
notre précèdent rapport annuel, ce délai est lié à l’intervention nécessaire de chaque niveau de 
l’administration compétente à savoir: la municipalité, la province, le département et l’état. 
  
Projet 
Cette année, TDEF a investi dans l’acquisition et l’installation de matériels acoustiques sur le plafond de la 
salle de débats du monastère de Dagpo Shédroup Ling. La salle de débats se trouve directement en 
dessous du temple et sert également à usage de réfectoire et de salle de conférence pour les deux cents 
invités qui viennent écouter les enseignements chaque année. Cependant, pour la majeure partie de 
l’année, cette salle est utilisée pour les sessions quotidiennes de débats. 
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L’art du débat constitue un élément important de l’éducation dans les universités monastiques tibétaines. 
 
Afin de soutenir leurs points de vue, les moines se réfèrent à un raisonnement logique et à des citations 
extraites des textes qu’ils ont préalablement mémorisé et appris par cœur. L’art du débat est un outil 
extrêmement utile pour approfondir les connaissances et la compréhension de la philosophie bouddhiste 
et permet d’identifier les lacunes dans les connaissances. 
L’objectif est d’apprendre à maitriser complètement son esprit, afin d’assurer son propre bonheur ainsi 
que celui de l’autrui. 
Un moine présente un thème et pose une question à son partenaire de débats qui doit alors répondre 
rapidement et avec précision. D’autres moines peuvent ensuite se mêler à la joute dialectique pour 
introduire leur point de vue. Les mouvements physiques utilisés lors des débats sont soigneusement 
consignés et chaque geste revêt une signification particulière. 
Un des inconvénients principaux découlant de la mauvaise acoustique de la salle est la confusion sonore 
générée par les différents groupes de débateurs. 
Au départ, nous pensions que le problème existait également entre le temple et la salle de débats adjacente 
mais nous avons ensuite compris que le problème venait principalement de l’acoustique de la salle de 
débats elle-même: l’acoustique y est telle qu’il est impossible à plusieurs groupes de débattre 
simultanément. Cela avait pour conséquence que les moines ne pouvaient pas suffisamment développer 
cette compétence. C’est la raison pour laquelle il fallait trouver une solution. 
Un Cabinet d’architecture de confiance et connu du monastère a analysé plusieurs solutions possibles. Ils 
ont ensuite émis une proposition portant sur la mise en œuvre d’une installation acoustique. Celle-ci 
devrait diminuer sensiblement le niveau sonore et permettre un meilleur usage de la salle de débats. 
Le montant du devis soumis par le Cabinet correspondait pratiquement exactement au montant que la 
Fondation avait décidé d’allouer pour la réalisation d’un projet pour cette année.  
Le financement que la Fondation pouvait offrir en 2014 couvre donc la totalité des frais liés à l’isolation. Il 
est prévu que les travaux correspondant s’achèvent au cours du premier semestre 2015. 
Nous sommes très heureux de pouvoir ainsi contribuer à la mise en place de conditions optimales pour 
l’étude, les débats, la réflexion et la méditation au sein de Dagpo Shédroup Ling 
 
Nous avons également reçu une seconde demande de financement pour une école enseignant la langue et 
la culture tibétaine. En raison des circonstances, il ne nous a pas encore été possible d’accéder à cette 
demande mais nous suivons de près l’évolution de ce projet qui n’est pour l’instant pas tout à fait finalisé. 
 
Réunions 
Le Conseil d’Administration s’est réuni deux fois pour prendre des décisions. En dehors de ces réunions, 
de nombreux échanges via email et téléphone se sont également réalisés.  
 
En conclusion 
Le bilan de l’année 2014 s’avère largement satisfaisant. Le nombre des donateurs croit doucement. Nous 
réfléchissons toujours à la meilleure façon d’atteindre notre principal objectif à savoir: ‘la préservation des 
traditions de Dagpo Dratsang sur le long et très long terme’. 
En 2015, nous suivrons attentivement l’évolution des plans pour le terrain que le monastère a acquis. 
 
Par ailleurs, nous projetons de rédiger notre nouvelle politique générale (2015-2020) au cours de cette 
année.  
 
FINANCES 
Une vue d’ensemble de nos revenus et dépenses pour 2014 et les principaux éléments de notre politique 
financière figurent ci-dessous: 
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La situation des recettes et dépenses 2014  
           

Recettes 2014 2013 

  

Dépenses 2014 2013 

Dons reçus   € 33.829   € 19.095  Dons envoyés   € 25.000 
  

€ 8.900  

La plus-value 
réalisée des titres   

€ 79.335    € 2.507    Le coût des titres   € 15.599   € 20.886  

 
La plus-value non 
réalisée des titres   

€ 62.406   
 € 

36.096  
  Les frais administratifs   € 902   € 460  

Le résultat total des 
titres 

  € 141.741   € 38.603  
Honoraires expert 
compatible 

  € 720   € 466  

Dividende encaissé   € 38.506   € 19.487  Le coût du site web   € 1.313     

Intérêts d’obligations   € 7.109   € 6.013  
   

€ 43.534   € 30.712  

          
Solde bénéficiaire du 
compte 

€ 177.651    € 52.486    

  
    

    
Frais recettes et 
dépenses 

€ 1.315    € 984    

    € 221.185    € 83.198  Résultat 
  

€ 178.966 
  

€ 53.470  

 
 
Dans l’avenir la Fondation donnera au minimum 90 % de recettes effectivement encaissé moins les 
dépenses pour un projet. Le montant pour cette année sera environ €56.000. 
Comme dans les années précédentes, en 2014 les membres du bureau n’ont pas reçu une compensation du 
frais. 
 


