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AVANT-PROPOS 
 
Nous sommes ravis de pouvoir partager ce rapport annuel avec vous. 
 
En 2015, nous avons réfléchi sur l'ensemble de toutes nos activités passées et sur celles pour lesquelles 
nous œuvrons actuellement. Ceci nous a conduit à rédiger un nouveau plan d'action qui serait applicable 
pour les dix années à venir. Nous nous sommes entretenu avec le département PBO de l'administration 
fiscale au sujet de la meilleure méthode de travail à adopter dans le but du maintien et de la sauvegarde des 
traditions de Dagpo Dratsang, dans un avenir proche et lointain, tout en respectant les directives et 
règlements en vigueurs. 
 
En outre, il y a eu quelques changements au sein du Conseil d’Administration. M. L.J. Jhampa Gyamtshog 
et Mme M.M.H.L.T. van der Bom-Tjoa ont démissionné de leurs fonctions respectives de Président et de 
membre. Aucuns nouveaux membres ne se sont joints au Conseil d'Administration pour les remplacer. 
 
Concernant toutes les autres activités ainsi que l'évolution de cette dernière année, nous vous invitons à 
lire le présent rapport. 
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INTRODUCTION 
 
Au sein de ce rapport pour l’année 2015, sont exposées en premier lieu les informations générales 
concernant la Fondation The Dagpo Educational Fund ainsi que sa structure organisationnelle. Nous 
abordons et expliquons ensuite chacune des principales activités et les développements en lien avec l'année 
2015.  
 
 
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 puissent perdurer et être partagées avec tous ceux qui sont intéressés. 

The Dagpo Educational Fund est une association à but non lucratif qui utilise ses propres ressources 

financières pour réaliser ses missions. 

L’objectif de TDEF est à caractère social; les personnes qui suivent les traditions de Dagpo Shédroup Ling 

contribuent à l’éducation, à la santé et à toute forme de missions humanitaires, suivant les nécessités du 

lieu et du moment. 

 

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

 Présidente : Mme E. van Weelden 

 Secrétaire : Mme P.C.G. Hendriks 

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

 Membres : Mr. A. Tjiptobiantoro, et Mme. M.H. van den Eijkhoff. 
 
Le Conseil d’Administration doit se réunir en personne au minimum une fois par an. Le reste de l’année, 

les membres restent en contact par email ou par téléphone. 

 
 

PRINCIPALES ACTIVITES ET DEVELOPPEMENTS EN 2014 

 
Contacts avec nos donateurs  
En  Décembre 2014, nous avons adressé une lettre d’information  générale à tous nos donateurs ainsi que  
nos meilleurs vœux pour Noël ainsi pour la nouvelle année. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas 
renouveler un envoi au mois de février à l'occasion de Losar. Cependant, nous avons l’intention de le faire 
l'année prochaine à l’occasion de Losar. 
  
Dispositions renouvelées en lien avec le PBO département des autorités fiscales 
Au cours de la première moitié de l'année 2015, nous avons rencontré les membres du Bureau Fiscal du 
PBO. Cette démarche visait à faire émerger la meilleure stratégie à adopter en vue d'atteindre notre 
objectif principal, celui de soutenir les traditions de Dagpo Dratsang le plus long possible et en en accord 
avec le règlement établis par le PBO.  
Le bilan de cet entretien a été inclus dans le nouveau plan politique 2015-2025 
 
Visite de l’université monastique de Dagpo Shédroup Ling dans la vallée de Kullu, en Inde 
Deux membres du Conseil d’Administration ont assisté aux enseignements annuels au sein du monastère 
situé à Kaïs, du 30 août au 27 septembre. 
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Cette année, ces membres ont eu l'occasion de suivre les enseignements du Vénérable Dagpo Rinpotché, 
mais aussi ceux dispensés par le Vénérable Géshé Yönten Gyatso. De nombreux moines et étudiants 
venant de différents pays tels que l’Indonésie, la Malaisie, les USA, la France, l’Inde, Israël, la Suisse, La 
Grèce et les Pays-Bas, ont pu assister à ces deux enseignements. 
 
A cette occasion, les membres du Conseil d’Administration ont pu s'entretenir de façon fructueuse avec le 
Conseil d’Administration du monastère 
 
Le nombre de moines résidants au monastère est en constante augmentation. Pour le moment il y a 
environ 160 moines dont 52 en âge d'aller en école primaire. L'objectif est d'augmenter graduellement le 
nombre de moines jusqu'à atteindre le nombre de 300 en total.  
 
L’ école Dagpo Thosam Ling  
Un nouveau directeur  a été désigné pour école mais il devient de plus en plus difficile de trouver des 
professeurs d'école qualifiés.  Ceci est dû en partie à cause du salaire peu élevé si on le compare à celui 
versé dans les écoles des villes plus importantes. Les responsables de l'école tente de creuser cet écart en 
proposant une augmentation de salaire annuelle. 
 
Lieu de retraite et centre d’étude 
Concernant le statut de ce projet, rien n'a évolué. Le transfert officiel du terrain n'a toujours pas été 
finalisé. Comme indiqué dans notre dernier rapport annuel, les différentes démarches administratives à 
tous les niveaux, municipal, provincial, régional et gouvernemental ont tendance à ralentir le processus. 
 
Service de santé 
Il existe un projet de construction d'un établissement de soin au sein même du monastère. Il s'agirait de 
donner accès à tous les résidents à une consultation médicale et de recevoir des soins médicaux 
fondamentaux à faibles honoraires. Les médicaments seront délivrés gratuitement. De plus, un 
accompagnement médico éducatif pourrait y être dispensé concernant des thèmes comme la tuberculose 
par exemple. 
En outre, ce projet inclus également la mise en place d'un bilan de santé annuel pour chaque patient. Dans 
le cadre de ce suivi, il serait effectué des prises de sang pour détecter par exemple les risques de diabète, 
mais aussi un bilan dentaire et ophtalmologique. Un système de fiches nominatives serait mis en place afin 
de faciliter ce suivi médical. Tout ceci est resté pour le moment au stade de projet et aucune action à ce 
jour n'a encore été mise en œuvre. A l'étude également, la possibilité de recruter un médecin de tradition 
Aryuvédique et qui aurait également étudié la médecine occidentale. En tout cas, sur le plan financier, il 
n'est pas évident de recruter un médecin qualifié. 
 
Projets 
L’école dans le district de Chalyara, Hamirpur Tehsil (Himachal Pradesh) 
Nous avons décidé ne pas venir en aide à l’école situé dans le district de Chalyara, Hamirpur Tehsil 
(Himachal Pradesh). Au programme de cette école se trouve l'étude de la langue et de la culture Tibétaine. 
Cette décision a été prise car les informations fournies par cette école étaient insatisfaisantes. 
 
Isolation phonique 
Durant leur visite au monastère, les membres du Conseil d’Administration ont eu l'occasion 
d'expérimenter eux même les effets positifs de l’ isolation phonique qui a été posée contre le plafond de la 
salle des débats. C’était très efficace. Le problème de nuisance sonore a été très largement éliminé. 
Plusieurs groupes de moines peuvent ainsi débattre tous ensemble. Ceci rend aussi plus agréable le séjour 
des visiteurs. 
  
Nouveau projet 
Lors de la réunion avec le Conseil d’Administration du monastère, de nouveaux projets ont été abordés: 
l’installation d’un chauffage dans l’école, les chambres d’hôtes et les chambres des moines. 
Le système de chauffage devra être basé sur l’énergie solaire. Le cabinet d'architecte qui s'est occupé de 
l'isolation phonique a été sollicité pour cette étude de projet. Nous suivrons soigneusement les 
développements de ce projet.  
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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 2015 s’avère largement satisfaisant. Le nombre des donateurs croit doucement. Nous 
nous sommes efforcer de réfléchir et agir toujours avec la même motivation en vue d'atteindre notre 
principal objectif à savoir: ‘la préservation des traditions de Dagpo Dratsang sur le long et très long terme’. 
Pour l'année 2016, nous projetons de suivre de près les développements du système de chauffage à énergie 
durable et offrirons notre soutien dans la mesure du possible en conduisant quelques recherches dans ce 
domaine. 
 


