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1 Fonctionnement de l'association 

1.1 Membres de l'association 

Au 31.12.2022, notre association comportait de 31 membres individuels et 13 membres couples, 

soit un total de 57 personnes. AaZ-CH représente ainsi un peu plus de 10% des membres de 

l'association faîtière AaZ qui comporte un total de 544 membres dans le monde. 

On constate un une situation stable depuis plusieurs années comme le montre le graphique ci-

après. 

 

 

 

Parmi nos membres, 40 personnes (70%) résident dans le canton de Genève et, à l'exception 

de 2 personnes, le reste des membres se répartit entre les autres cantons de Suisse Romande et 

la France voisine. 

Les 40 membres du Canton de Genève sont répartis dans 18 communes différentes : 

 

 

1.2 Parrainages d'enfants et soutiens campus 

En 2022, 21 enfants de la LMHS étaient parrainés par des membres de AaZ-CH, dont : 

• 15 parrainages complets (400 CHF / an) 

• 6 parrainages partiels (200 CHF / an) 

De plus, 11 membres ont versé un soutien au campus LMHS (150 CHF / an). 

                  

  

    
  

  
        

  

        
        

                                    

             
                                               

Commune
Nombre de 

membres
Commune

Nombre de 

membres
Commune

Nombre de 

membres

Anières 2 Lancy 1 Troinex 3

Bernex 1 Meinier 1 Vandoeuvres 2

Chêne-Bougeries 3 Plan-les-Ouates 2 Vernier 1

Chêne-Bourg 1 Presinge 3 Versoix 1

Collonge-Bellerive 4 Puplinge 1 Veyrier 2

Confignon 2 Thônex 5 Ville de Genève 5
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Comme chaque année, nous avons versé à AaZ France un montant forfaitaire de 420 CHF par 

enfant parrainé, soit un total de 8'820 CHF. Ce montant a pu être couvert par l'ensemble des 

parrainages et soutiens campus, complété par une partie des cotisations des membres. 

On constate une légère progression du nombre de parrainages et un état stable des soutiens 

campus par rapport à l'année précédente comme le montre le graphique ci-dessous. 

 

 

 

1.3 Membres du Comité 

L'Assemblée générale 2022 d'AaZ-CH s'est tenue le 11 juin au Jardin Robinson du Lignon (GE). 

A l'issue de celle-ci, les personnes suivantes étaient élues au Comité pour un mandat d'une année : 

• Jean-Pierre KELLER – Président (Presinge) 

• Brigitte DJAJASASMITA – Secrétaire / Trésorière (Thônex) 

• Peter KING – Membre (Collonge-Bellerive) 

• Ferdinand LE COMTE – Membre (Presinge) 

Quatre personnes est vraiment un minimum pour assurer le bon fonctionnement de notre 

association et nous sommes toujours à la recherche de personnes motivées pour s'investir et nous 

donner un coup de main. N’hésitez pas à nous rejoindre si vous avez un peu de temps ! 

1.4 Activités du Comité 

En 2022, le Comité s'est réuni 5 fois pour mener à bien les activités de l'association. 

Notre Président, Jean-Pierre Keller a participé à la réunion internationale qui a eu lieu le 22 janvier 

à Paris et Brigitte Djajasasmita était également présente en visioconférence Zoom.  
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AaZ-CH était officiellement représentée par Brigitte Djajasasmita lors de l'AG d'AaZ France qui 

s'est déroulée le 15 mai à Narbonne-Plage. Deux autres membres d'AaZ-CH avaient également 

fait le déplacement à cette occasion. 

Comme chaque année, le Comité a réalisé une campagne de recherche de fonds auprès de des 

collectivités publiques et les fondations privées. Celle-ci a résulté en une collecte totale de 13'000 

CHF, soit 6'300 CHF de la part des communes genevoises, et 10'000 CHF des fondations. 

1.5 Communication 

AaZ-CH diffuse régulièrement des informations sur ses activités auprès de ses membres ainsi 

qu'aux donateurs par l'intermédiaire de son site Internet et la publication d'une newsletter 

semestrielle. 

En 2022, la newsletter d'AaZ-CH est parue en juillet (no. 9) et en octobre (no. 10). 

1.6 Nouveau logo 

C'est au début de l'année 2022 qu'AaZ-CH a adopté le nouveau logo. 

Réalisé par Françoise Cadio et Chantal Bouchon, toutes les deux membres d'AaZ France, celui-ci 

a été pensé pour refléter les valeurs de notre association. On y retrouve ainsi les trois couleurs qui 

représentent les valeurs suivantes dans la religion bouddhiste : 

BLANC, resplendissant : Le blanc est une couleur de pureté et d'émancipation. 

C'est aussi la couleur du savoir et de la longévité. 

JAUNE, né du joyau : Le jaune symbolise l'absence complète de forme et la 

vacuité, et représente la renonciation. C'est la couleur de l'humilité et la séparation 

d'avec le matérialisme. 

BLEU, inébranlable : L'azur représente la pureté, la tranquillité, et la guérison. De 

manière générale, c'est la couleur de sagesse. 
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2 La Lamdon Model High School (LMHS) 

2.1 Déroulement de l'année scolaire 

Après deux années perturbées par la pandémie, 2022 a marqué le retour à un fonctionnement 

normal de l'école. La rentrée des classes s'est faite début mars pour les élèves plus âgés et, 

comme d’habitude, les élèves des petites classes ont rejoint l’école quelques semaines plus tard 

(27 mars). 

En 2022, la LMHS a accueilli 337 élèves (182 filles et 155 garçons), dont 21 étaient parrainés par 

des membres de AaZ-CH. 

Depuis cette année l'école applique les règles de l'Union Territory selon les indications du Chief 

Education Officer (CEO) de Kargil. Désormais l'année scolaire se déroule du 1er mars jusqu'au 

15 décembre (30 novembre pour les petites classes) et prévoit deux semaines de vacances 

pendant la période d'été (dates mobiles). Mais cette année, avec un début d'hiver particulièrement 

rude, le médecin chef du centre communautaire de Padum a émis une recommandation de 

fermeture précoce de toutes les écoles du Zanskar au 30 novembre 2022. 

2.2 Résultats scolaires 

Comme chaque année, l'année scolaire s'est terminée par une session d'examens pour l'ensemble 

des classes (hormis les classes maternelles). Voici les résultats qui nous ont été communiqués. 

 

 

Autre nouveauté due à l'application stricte des règles de l'Union Territory, les sessions d'examens 

pour les élèves de la classe 10 se déroulent désormais au printemps (mars / avril). Il a donc fallu 

mettre en place très rapidement des cours de révision pendant la période hivernale afin que 

les élèves concernés puissent maintenir leur niveau de connaissances pendant les 3 mois 

d'interruption entre la fin de l'année scolaire et les examens. Ces cours sont organisés de manière 

centralisée pour tous les élèves de classe 10 des écoles du Zanskar, et le Managing Committe, a 

sollicité AaZ pour la validation d'un budget spécifique pour cet encadrement hivernal ainsi que pour 

les frais chauffage, de nourriture et d'hébergement (pour certains élèves). 

Un bilan sera réalisé après cette première année de fonctionnement. 
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2.3 Mission d'été 

Après deux années d'interruption pour cause de pandémie, des représentants d'AaZ France et 

d'Italie ont pu se rendre au Zanskar pendant plusieurs semaines. Il serait impossible d'énumérer 

de manière exhaustive, toutes les tâches accomplies pendant cette mission, mais nous pouvons 

citer : 

• Contrôle général de la comptabilité et des livres de comptes 

• Vérification des effectifs et photographie de tous les élèves, professeurs et employés de la 

LMHS 

• Supervision des travaux de maintenance en cours et inventaire de tous les travaux à 

réaliser à court et moyen terme sur le campus 

• Coordination, avec les parents d'élèves, de l'élection d'un nouveau Managing Committee 

pour les 3 années à venir 

• Remise en état du bâtiment, sélection des élèves et mise en service du nouvel internat 

• Séances d'information pour les enseignants et autres employés de la LMHS sur le nouveau 

régime des retraites en vigueur depuis cette année 

2.4 Ouverture de l'internat 

La tâche prioritaire pour l'été 2022 était la mise en service de l'internat dont la construction était 

terminée depuis fin 2019, mais qui restait inoccupé en conséquence de la crise du Covid. 

Préalablement, il a fallu : 

• Remettre le bâtiment en état de propreté 

• Vérifier les travaux entrepris sur le toit et assurer la maintenance du bâtiment à la suite des 

infiltrations d'eau (rebouchage de trous, peintures, huilage des sols, …) 
• Construire un château d'eau pour alimenter la cuisine 

• Finaliser l'installation électrique et réviser la plomberie des salles de bains 

• Acheter et installer un réfrigérateur et une machine à laver 

• Faire l'inventaire de l'équipement des chambres et de la cuisine 

• Faire confectionner et installer des rideaux 

• Acheter un stock initial de nourriture 

Au niveau administratif, les tâches étaient tout aussi nombreuses : 

• Elaborer le règlement intérieur de l'internat 

• Engager une cuisinière 

• Former la gouvernante sur son rôle et ses responsabilités 

• Définir les critères pour la sélection des pensionnaires 

Depuis le 30 juillet, 21 élèves (11 filles et 10 garçons) occupent les lieux. La sélection des élèves 

s'est faite en tenant compte des critères d'éloignement (l'enfant vient d'un village lointain, non 

desservi par les lignes de bus de ramassage scolaire), de pauvreté (familles dont le revenu ne 

permet pas d'assurer un niveau de subsistance correct pour l'élève) et de contexte social (cadre 

familial non propice aux études de l'enfant). Pour chaque élève, les chefs des villages concernés 

ont été consultés et se sont portés garants en signant un certificat d'authenticité de l'état de 

pauvreté de la famille. De plus, il a été demandé à chaque parent et chaque élève de signer le 

règlement intérieur de l'internat ainsi qu'un document d'engagement. 
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2.5 Nouveau Managing Committee (MC) 

Lors de la réunion avec les parents d’élèves du 8 août 2022, 3 personnes ont été élues sur 
proposition d'AaZ pour former le noyau du nouveau Managing Committee. 

• Président : Thukjey Geleck 

• Secrétaire : Lobsang Stenzin 

• Trésorier : Nawang Thardot 

Au mois de novembre, une nouvelle réunion des parents d'élèves a permis de désigner un 

quatrième membre, Lobsang Tashi. Babu Puntsock (spécialiste en constructions et travaux 

publics) ne souhaite toujours pas intégrer officiellement le MC mais promet de faire bénéficier celui-

ci de ses compétences à chaque fois que cela sera nécessaire. D'autre part, 5 personnes, dont 2 

femmes, ont été élues à l'unanimité en tant que représentants des parents et se tiennent également 

à disposition du MC en fonction des besoins. Il a donc été convenu qu'il n'y aurait pas d'autres 

élections au sein du MC. 

Ce changement d'équipe a permis de relancer la collaboration avec AaZ France et la 

communication s'effectue désormais régulièrement, par le biais de courriers électroniques et de 

messages WhatsApp. Cette application est très utilisée au Zanskar depuis le déploiement 

d'antennes 4G sur le territoire. 

Rappelons que tous les membres du MC remplissent leur mission à titre bénévole et ne 

touchent aucune indemnité pour leur gestion de l'école. 

2.6 Travaux sur le campus  

Divers travaux d'entretien ont été réalisés sur le campus pendant l'été 2022, mais c'est surtout un 

état des lieux détaillé et un inventaire exhaustif de toutes les tâches de maintenance qui a été 

réalisé. Cette liste va permettre une priorisation des projets pour les années à venir. Parmi les 

travaux les plus notables : 

• La construction d'un laboratoire de physique/chimie indépendant (normes de sécurité) 

• La réalisation d'une serre pour l'approvisionnement en légumes frais 

• La destruction d'anciens bâtiments, en mauvais état et dangereux 

Le Managing Committee s'est également assuré de l'entretien et la remise en conformité des bus 

qui servent au ramassage scolaire, en particulier le changement des pneus. 

La représentante d'AaZ Italie a profité de son séjour sur place pour élaborer les plans du futur 

laboratoire indépendant en collaboration avec le professeur de physique/chimie. Le projet prévoit 

une salle d'environ 7 x 15 mètres qui sera équipée de 5 tables de travail. La réalisation est prévue 

pour l'été 2023. 
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3 Etats financiers 

L'exercice comptable 2022 se termine avec une perte de 5'005.77 CHF. 

Au 31.12.2022, la fortune de l'association se montait à 38'879.06 CHF sur le compte de la BCGe, 

dont 35'060 CHF de passifs transitoires (produits reçus d'avance et charges à payer). La réserve 

disponible se monte donc à 3'819.06 CHF. 

Les revenus de notre association, à savoir les cotisations, les soutiens campus et les parrainages 

enfants sont globalement conformes au budget. 

Cependant, en ce qui concerne les dons, nous n’avons pas atteint notre objectif de 25'000 CHF, 

pourtant revu à la baisse par rapport à l'année précédente. Nous avons reçu un total de dons de 

18'008.33 CHF, ce qui porte le montant total des revenus pour 2022 à 29'878.33 CHF. 

Au niveau des dépenses, hormis les 8'820 CHF pour 21 enfants parrainés par AaZ-CH (voir §1.4), 

nous avons également versé un montant de 25'000 CHF pour la couverture des frais de 

fonctionnement du nouvel internat pour les années 2020/2021 et provisionné une somme 

équivalente pour 2022 qui figure dans les passifs transitoires (sous rubrique charges à payer). AaZ 

France a souhaité que nous conservions ce montant sur nos comptes dans l'attente d'avoir une 

meilleure visibilité sur les frais effectifs liés aux premiers mois de fonctionnement de l'internat. 

Enfin, nous continuons à maintenir nos frais administratifs le plus bas possible. Avec un total de 

1'064.10 CHF, ceux-ci représentent moins de 3% de nos dépenses annuelles. 

AaZ-CH s'assure ainsi que la quasi-totalité de vos contributions, qu'il s'agisse de dons, de 

cotisations, de soutiens campus ou de parrainages, sont utilisés directement sur le terrain 

au profit des enfants de la LMHS. 
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4 Perspectives pour 2023 

4.1 Cotisations  

Les cotisations restent inchangées pour cette année (simple : 60 CHF / couple : 90 CHF) ainsi que 

les soutiens campus (150 CHF) et parrainages enfants (complet : 400 CHF / partiel : 200 CHF).  

4.2 Budget 

 

 

Le budget de 2023 est conforme à celui des années précédentes. 

Du côté des revenus, les montants prévus pour les cotisations, soutiens campus et parrainages 

enfants reflètent la situation actuelle de nos membres car, année après année, nous constatons 

qu'il devient de plus en plus difficile de recruter de nouvelles personnes au sein de l'association.  

En ce qui concerne l'objectif de notre collecte de dons, celui-ci a été fixé afin de couvrir les frais 

de fonctionnement (estimés) de l'internat (voir § 4.3) et d'éventuelles charges imprévues. 
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Certains élèves ayant terminé leur scolarité à la LMHS en 2022, nous parrainons cette année 19 

enfants, raison pour laquelle le montant des parrainages est moins élevé qu'en 2022. 

4.3 Internat : inauguration et budget prévisionnel 

Bien que le chantier de construction soit terminé depuis 2020 et que le bâtiment soit occupé depuis 

l'été 2022, le nouvel internat n'a toujours pas fait l'objet d'une cérémonie d'inauguration officielle. 

Celle-ci est programmée pour l'été 2023. 

Après avoir largement contribué au projet de construction de l'internat de 2016 à 2020, AaZ-CH 

s'est fixé pour objectif de récolter chaque année les fonds nécessaires pour couvrir les frais 

opérationnels de celui-ci. Ce n'est qu'à l'été 2023 que nous pourrons avoir une idée précise des 

coûts de fonctionnement, mais nous avons réalisé un budget prévisionnel sur la base des premiers 

chiffres fournis par le Managing Committee. 

Le budget annuel, pour 24 pensionnaires se monte à un total de 18'000 CHF. 

 

 

4.4 Travaux sur le campus 

Deux projets majeurs sont prévus en 2023 sur le campus : 

• La construction du laboratoire indépendant 

• La réalisation de la serre 

Le financement de ces projets est d'ores et déjà assuré car AaZ Italie s'est engagé à prendre en 

charge la réalisation du laboratoire et la serre se fera en partenariat avec la société CosmAct dans 

le cadre du protocole de Nagoya. 

 

 

 

Budget 2023 Budget (CHF)

Salaires (gouvernante, cuisinière, étude surveillée) 7'500.00CHF             

Nourriture 8'500.00CHF             

Entretien et fournitures 2'000.00CHF             

TOTAL 18'000.00CHF           

Pour tous vos dons 

Banque Cantonale de Genève 

ASS SUISSE POUR L'AIDE AU ZANSKAR 

IBAN CH46 0078 8000 0504 2020 8 

AaZ-CH est reconnue d’utilité publique. Tous les dons, hors cotisations, sont déductibles (remise d’une attestation fiscale) 

Association Suisse pour l’Aide au Zanskar 
Route de Cara 30 / CH-1243 Presinge 

info@aaz-ch.org / www.aaz-ch.org 
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