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Préface 
L'année 2019 s'est écoulée et nous sommes heureux de vous proposer à nouveau un rapport sur les 
événements de l'année dernière.  

Ce fut une année de préparation et de changement avec un changement de conseil d'administration. 
Nous avons accueilli un nouveau trésorier et achevé le transfert du projet de rénovation du 
monastère (Dagpo Shedrup Ling) à la Fondation WHISE.  

Dans ce rapport, vous trouverez un rapport sur ces développements et nos autres activités. 

  



Introduction 
Comme ces dernières années, dans ce rapport annuel 2019, vous trouverez d'abord des informations 
générales sur la fondation TDEF et la composition du conseil d'administration. Par la suite, les 
activités et les développements les plus importants en 2019 seront discutés. Le rapport se termine 
par une brève conclusion. 

Général 
La Fondation Dagpo Educational Fund (TDEF) a été créée dans le but de soutenir les aspects culturels, 
éducatifs et philosophiques des traditions bouddhistes de l'université du monastère Dagpo Shedrup 
Ling, partout dans le monde, afin que ces traditions puissent perdurer et être partagées avec ceux 
qui sont intéressés par cela. La Fondation TDEF utilise à cette fin les ressources financières dont elle 
dispose. Il n'y a aucun motif de profit. 

L'objectif de la Fondation TDEF a implicitement un aspect social car les personnes qui vivent des 
traditions de Dagpo Shedrup Ling contribueront si nécessaire à l'éducation, aux soins de santé et à 
d'autres formes d'aide humanitaire. 

Composition du conseil  
La composition du conseil d'administration a changé en septembre 2019.  

La trésorière, Mme L.H.F.M. Teunissen-van de Ende a quitté le conseil d'administration. MA Roos a 
pris sa place de nouveau trésorier. La nouvelle composition du conseil au 17 septembre 2019 est la 
suivante :  

• Président : M. Lopsang Jhampel Jhampa Gyamtshog  

• Vice-président : Mme E. van Weelden  

• Secrétaire : Mme P.C.G. Hendriks  

• Trésorier : MA Roos  

• Membres généraux : Mme M.M.H.L.T. van der Bom-Tjoa, Mme. M.H. van den Eijkhoff et Mme. T.L. 
Tideman 

L'objectif est que le conseil d'administration se réunisse au moins deux fois par an. Par ailleurs, le 
contact est maintenu tout au long de l'année via des réunions, par email et par téléphone. 

  



Principales activités et développements en 2019 
 

 

 
Contact avec les donateurs 
En février 2019 à l’occasion du nouvel an tibétain 2046 du 
cochon de terre la carte annuelle losar a été envoyée à 
tous les donateurs.  

Cette fois avec la photo (à côté) des examens oraux dans 
le temple de Dagpo Shedrup Ling.  

(La photo a été prise en octobre 2018)  

 

 

 

 

 

 

Nouveau trésorier 
À la mi-septembre 2019, Luciènne Teunissen a quitté le conseil d'administration après de 
nombreuses années d'efforts loyaux et de dévouement. Elle a été succédée par Arno Roos.  

Arno connaît bien le monastère de Dagpo et a suivi les leçons dans le monastère (et ailleurs) du 
révérend Dagpo Rinpoché pendant plusieurs années consécutives. Il a prévu de numériser 
l'administration financière et a commencé à la mettre en œuvre en 2020. 

Visite à l'Université Monastique Dagpo Shedrup Ling à Kullu, Inde 
Le vénérable Dagpo Rinpoché a visité Dagpo Shedrup Ling encore cette année et y a enseigné. Elly 
Hendriks, membre du conseil d'administration, était présente à l'enseignement.  

Elly a fait coïncider sa visite avec la visite de Christian Fienga, un réalisateur de documentaires, elle a 
pu l'aider dans le tournage que Christian a réalisé à l'intérieur et à l'extérieur du monastère.  

Le documentaire sera diffusé par La Sagesse Bouddhiste et la Fondation WHISE soutiennent la levée 
de fonds pour la rénovation de l'école et du monastère.  

Entre autres choses, la visite a permis à Elly de mieux comprendre le processus décisionnel du 
monastère et l'organisation de l'école. 



 

Enseignants et gardiens de l'école 

The WHISE Foundation 
The Dagpo Educational Fund a entièrement transféré la coordination du projet de rénovation à The 
WHISE Foundation.   

The WHISE Foundation a également repris le contrat avec Arup. Maintenant, au lieu d'Arup, Hopper 
Engineering & Consultancy a commencé à travailler sur ce projet.  

Modification des statuts 
Fin 2019, le conseil d'administration a décidé d'adapter les statuts aux temps modernes et de 
continuer à se conformer aux exigences de l'ANBI. Les statuts modifiés devraient être officiellement 
enregistrés auprès de la Chambre de Commerce début 2020. 

Site Internet 
En 2018, nous avons commencé à mettre à jour notre site Web pour améliorer la navigation : ce 
projet a été achevé en septembre 2019. Vous pouvez visiter la nouvelle version du site web avec ce 
lien : https://thedagpofund.org/ 

Réunions 
Le conseil s'est réuni trois fois. En outre, il y a eu une consultation mutuelle par téléphone et par 
courrier. 

 

 
 
 

 



Rapport financier 
 

Dons en 2019 
En 2019, un don de 4 437 € a été effectué pour la recherche à partir de 2018. Il s'agit d'une recherche 
de suivi dans le cadre du projet «Chauffage durable». En 2019, la fondation a également fait un don à 
la Fondation WHISE (TWF) de 35500 € pour l'élaboration d'un schéma directeur reprenant toutes les 
démarches à entreprendre dans le cadre du projet de rénovation du monastère. Une partie de ce 
montant est également utilisée pour la conception de leur site Web. Fin 2019, la première étape du 
schéma directeur, une étude de suivi géologique et constructif, aurait dû être réalisée. Cependant, il 
a fallu beaucoup de temps pour trouver les bonnes parties en Inde pour pouvoir mener cette 
enquête de suivi. Par conséquent, cela a été reporté à mars 2020. En 2019, aucune allocation de frais 
et jetons de présence n'a été versée aux administrateurs. 

État des revenus et dépenses  
 

 

Optimix 
Nous avons eu un autre représentant chez Optimix. Paul van Heekeren a quitté Optimix et Robert-
Paul van den Berge l'a remplacé. Esther a rencontré Robert-Paul personnellement à l'automne 2019 
et le reste du conseil d'administration le rencontrera au début de 2020. 

 

 

 
  



Conclusion 
Avec le recul sur l'année écoulée, ce fut une année de préparation et de changement, afin que la 
fondation puisse continuer à bien fonctionner maintenant et à l'avenir. 

Nous sommes ravis que The WHISE Foundation soit désormais en mesure de reprendre 
complètement le projet de rénovation du monastère et nous avons pu les soutenir financièrement 
pour atteindre leurs objectifs et les nôtres. 

 

 


