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Conseil Administration 22/09/2018 à CENON 33 
 

Conviés : 

 

  Présents : 

Araqué Christiane  

Boiziau Claudine 

Bousquet Geneviève 

Combe Sabine 

Hergott Pierre 

Magnier Christiane 

  

Marty Nouvellon Marie 

Nau Brigitte 

Quarante Arlette 

Quarante Gérard 

Rigaudie Christian 

               Dentiste : Dalle Marie Odile  

 

Absents/Excusés :    

              Delmas Marie France 

              Douat Bernard 

              Douat Christine                                                                                                                                                                                                                                                                         

              Leboul Françoise 

 

 

 

Araqué Christiane 
Boiziau Claudine 
Bousquet Geneviève 
Combe Sabine 
Delmas Marie-France 
Douat Bernard 
Douat Christine 
 

Hergott Pierre 
Leboul Françoise  
Magnier Christiane 
Marty Nouvellon Marie 
Nau Brigitte 
Quarante Arlette 
Quarante Gérard 
Rigaudie Christian 

 



Ouverture de la séance à 9h 30  

 

A)  FRANCE :  
 

1° Marchés de l’année  2018. 

 

Marchés : Estimation achats/ventes.    

Les achats effectués en Mars au Népal correspondaient aux deux listes fournies (Toulouse et 

Bagnac). D’autres achats, supplémentaires (bols, écharpes et bagues…) sont demandés à 

Sukman pour compléter les étals des marchés de fin d’année. 

 

o Points marchés.    

Au Printemps 2018, les marchés du département du Lot ont fait un bilan de 1000 Euros de 

moins que l’année 2017.  

A Toulouse,11 marchés, constat d’une recette de 4900 euros à ce jour, la recette de 2017 

devrait être dépassée avec les marchés de fin d’année.    

 

o Organisation.                                                          

Il est rappelé que les marchés demandent de la disponibilité des bénévoles et de 

l’investissement, avant la date du marché (faire les démarches administratives, réserver les 

emplacements, ranger le matériel, étiqueter …gestion les stocks...)  Jour du marché (mise en 

place des tables déballage, installation, achalander le stand, vente, puis désinstallation)   et la 

fin du marché  (ré-emballage, triage par caisse, remise en place du matériel ….en vue du 

prochain marché, et gestion du stock ).  

 

Sur la Haute Garonne, dix personnes participent pour les marchés.  A Brax, EPICEA organise 

un marché solidaire de Noël où s’investissent de nombreuses associations caritatives et des 

associations de Brax (pour animations, spectacles, bourse aux jouets...) 

Lot 46 : Il y a plusieurs équipes pour les marchés sur le Lot avec quelques personnes indépendantes. 

 

Pour une meilleure organisation, deux personnes par site recevront les demandes de marchés de 

la part des organisateurs. 

 

o Projection de Marchés 

8 marchés dont certains de 2 jours sur Toulouse et sa région. 

5 marchés pour le moment LOT, AVEYRON, CANTAL. Le foyer occupationnel de la 

Passerelle à Leyme propose de faire 2 jours de ventes 

 

(Une jeune infirmière se propose d’aider pour les marchés). 

 

2° )  Point trésorerie  

 



Il y a 40 000 euros sur le compte : des versements d’un montant de 12 000€ sont à venir dont 

6000 € pour le TP-INR  

  

o Fondation Insolites Bâtisseurs/EPICEA.  

Suite à la demande d’aide financière, nous avons obtenu du comité de sélection de la Fondation 

Insolites Bâtisseurs en 2018, une somme de 3000 euros avec un versement, de 1000 euros par an 

sur 3 ans, affecté au projet de Gupti.  

 

o AVEM (Association A Vélo pour les Enfants du Monde). 

Rappel du projet : « En 2016, Jean-Louis Barrère projette de traverser l’Europe et l’Asie à  

vélo, en autonomie et en solitaire. Ce périple sera enrichi d’un projet éducatif (partenariat  

avec des écoles) et de projets humanitaires,  toujours en faveur des enfants. »  

 

A ce jour, plusieurs associations ont bénéficié de dons « récoltés » par AVEM et l’association  

EPICEA a reçu la somme de 2800  euros,  qui sera affectée à  la reconstruction de l’internat  

de Kérung. 

 

o CERFA :  

Pierre, trésorier, demande aux membres du bureau de bien remplir les documents de déclaration 

pour déduction fiscale. Pierre et Claudine vont fournir un document pour la saisie. 

Marie, secrétaire, demande qu’une personne du bureau, l’aide pour l’administratif.  Marie 

France, vice-présidente accepte d’aider la secrétaire, rencontre mensuelle.   

 

o Sukman  

 

Concernant la trésorerie, une liste d’actions sera expliquée à  Sukman , par Christiane. 

                 

o Orphelinat : les donateurs ont versé 500 euros de plus cette année, qui seront donc 

envoyés à l’orphelinat au prochain virement. 

 

3°) Administration France 

 

o Point EPICEA / PK Fondation. 

 Est-ce qu’un projet de collaboration EPICEA /PK Fondation (fondation humanitaire 

Népalaise) serait envisageable ? Il permettrait peut-être qu’EPICEA accède à une inscription à 

l’ambassade de France au Népal et par voie de conséquence l’inscription à l’ambassade du 

Népal en France. Aussi, dans l’hypothèse d’une collaboration et d’une reconnaissance, 

(Christiane doit voir en octobre avec PK Fondation) cela éviterait les taxes à verser au 

gouvernement du Népal et autres comme participer aux soins dentaires. Marie Odile souhaite 

aussi axer les camps "dentaires" à venir sur la prévention ; le soutien et d’une participation 

d’habitants bénévoles p/r à la langue  

 

Ce point (projet de collaboration) fut déjà discuté lors de la rencontre avec l’ambassadrice du 

Népal au printemps avec Marie-Odile, Véronique, Françoise et Gérard et d’autres responsables 



d’associations française (Gers Himalaya…). Voir concrètement ce qui a été convenu sur place, 

en octobre 2018 et informer le bureau. Christiane fera le point avec Sukman.  

o Gestion documentation  

En référence à la rubrique CERFA, la secrétaire et vice-présidente gèreront les documents une 

fois par mois. Il s’agit de mettre à jour, trier, ranger et classer les fichiers reçus, dans Box Sync 

(logiciel). Cette mise en ligne des documents est nécessaire pour consulter et accéder à la mise 

à jour, avoir une traçabilité du travail (assurance, récépissé de la sous-préfecture, de la 

déclaration de l’existence de l’association après l’AG …contrat, dates, camps, infos diverses   

et autres…). La mise à jour sur le disque réseau est pour permettre l’accès à distance, si besoin, 

des membres du bureau, pour le fonctionnement de l’association. 

 

 

B) LADAKH  
 

Christian n’est pas satisfait des échanges avec le Ladakh. Il a seulement quelques contacts avec 

les enfants, via les réseaux sociaux. Il va recontacter les personnes avec lesquelles EPICEA 

travaille là-bas pour leur demander de nous informer plus précisément de ce qui est fait sur les 

différents projets.  

 

C)  NEPAL   
 

o Point sur les Ecoles. 

Réforme du système scolaire est évoquée rapidement lors du CA. 

Lors de la visite des écoles en avril 2018, les responsables nous informent qu’une réforme du 

système scolaire est en projet à partir de l’année 2076. Les écoles se préparent donc à 

l’ouverture de deux classes supplémentaires par établissement pour accueillir les classes 11 et 

12, cette dernière étant l’année du SCL.  

En Avril 2018, nous sommes allés visiter les écoles, les frais de scolarité ont été négociés, les 

contrats ont, aussi été signés entre EPICEA/ Ecoles, pour l’année 2075 au Népal, 2018-2019 en 

France. 

Il est intéressant de constater une nette amélioration sur la communication avec l’ensemble des 

écoles, tant au niveau de la trésorerie que des envois des bulletins de notes, lettres et dessins. 

Les documents reçus sont également envoyés aux parrains. 

 

o Ecole de Chimding 

Le financement du professeur était pour 3 ans. La prise en charge financière par EPICEA se 

termine en décembre 2018. 

 

o  Etudes supérieures  

Rappel : Comme dit précédemment, le SLC se passe, désormais, en fin de classe 12. 

Pour les études supérieures, il faudra contacter les élèves pour connaitre leurs vœux et 

prospecter auprès des parrains, dès la classe 10 ou 11 pour la suite des études.  

EPICEA va mettre 3000 euros au prévisionnel 2019 afin de pouvoir continuer à financer les 

études des jeunes en classes supérieures, le temps de mettre en œuvre le financement 

individuel. 

 



 

o Suivi des étudiants(es) 

Sukman a des contacts avec les étudiantes pour diverses demandes et aides.  

Concernant le paiement aux écoles supérieures, il n’y a pas de réponses de leur part, malgré les 

messages envoyés. Nous sommes dans l’attente d’un avis de réception des paiements.  

Christiane va en parler à Sukman afin qu’il sollicite les responsables d’écoles supérieures pour 

répondre après réception du virement.   

 

o Orphelinat 

Les deux stagiaires, Marlène et Laura, qui étaient au Népal en Avril et Mai 2018 ont fait un bon 

stage, voir rapport (site).                                                                                                      

Une autre stagiaire sera en stage à l’orphelinat du 26 novembre 2018 au 13 Mars 2019 dans le 

cadre d’une formation  pour «  Master en Management solidarité internationale et action sociale 

1ère année » de l’IRCOM  de Maine et Loire.   

 

o Parrainages 

En juillet 2018, le parrainage est passé à 23 euros. 

De nouveaux parrainages sont en cours. 

  

Projets à voir avec  Christiane 

1) Confirmation ou non de la reconstruction de l’internat de Kérung (6000 euros ? ).                

Une validation ou invalidation sera donné pour le lancement du projet, en octobre 2018 

2) Point avec Sukman pour l’atelier tissage.  

Seront également vus par Christiane tous les autres projets évoqués pendant le CA du 22-9-

2018 

 

o Point Dr Koirala TP/INR 

Il y a toujours une bonne communication avec le Dr Koirala. 

Mi-octobre, un deuxième virement sera fait pour l’achat des bandelettes. 

L’intervention médicale, bénévole par le Dr Koirala, sur une jeune mère de famille cet été s’est 

bien passée.  

EPICEA a financé un appareil, testeur de TP/INR pour le suivi des opérés, suite au conseil du 

Dr Koirala. Cet appareil devra être déposé au dispensaire, afin qu’il soit accessible à 

d’éventuels autres patients opérés cardiaques. 

Un courrier va être envoyé au Docteur Koirala pour donner des conseils à Sukman et / ou voir 

dans ce cadre l’organisation à mettre en place dans le district.   

  

o Camp de santé dentaire 

Point camp de santé 2019. 

En cours de réflexion :  

Lors du CA, Marie Odile a expliqué qu’elle était d’accord pour retourner faire un camp de 

santé dentaire au Népal. Pas seulement pour soigner le plus possible de personnes mais pour 

mettre en perspective la situation depuis 2015 à aujourd’hui ! et demain...  



L’idée est de faire des soins mais également de la prévention avec la population du village, sur 

un groupe d’enfants afin de diminuer les risques dentaires (travail éducatif en petit groupe), 

prendre plus de temps avec chaque patient pour mettre en application ce projet. 

Amener le plus de matériel possible pour diminuer les achats sur place. 

Achat utile de médicaments sur place. 

Départ différé des équipes afin que la première prépare l’intendance. 

Une équipe (infirmière, dentiste, assistante, pompier, membres du CA….) serait prête pour un 

camp de santé, pour achats, pour visiter les écoles et l’orphelinat. 

Cette équipe serait disponible du 15 septembre au 15 octobre 2019, avec une demande à 

Sukman pour l’organisation d’un trek et d’un parcours touristique. 

A ce jour il n’y a pas de volontaires d’EPICEA pour le printemps 2019. 

 

Depuis le 22-09-2018, C.A. à CENON, il y a de nombreux échanges mails et téléphoniques 

entre le Népal, les membres du bureau et Marie Odile. Ces échanges nourrissent notre réflexion 

entamée lors de la réunion au sujet du camp de santé EPICEA et un autre camp santé, venu 

deux semaines après nous à Kérung. 

Nous espérons une issue satisfaisante pour tous, à suivre.    

 

o Volontaires  

Deux infirmières (pôle Toulouse) seraient intéressées pour participer à des camps. (Voir dates, 

tout en sachant que la préférence est en septembre). 

 

D °) Assemblée Générale 16 MARS 2019 à 14h à BAGNAC sur CELE 
 

Questions diverses :  

 

En fin de CA, intervention d’une présidente d’association « Lormont Lac » 

L’objectif est de nous informer sur l’arrêt de l’association « Lormont Lac ». Elle propose la 

distribution de sommes d’argent à différentes associations. 

Ce don pourrait aider dans le cadre des parrainages.  

 

Proposition d’un don : groupe électrogène 2500 Watts de 15 KG environ  Où en est-on ? 

Comme convenu lors de la réunion, une « fiche type » élaborée l’année dernière pour les 

rencontres avec les écoles, va être réactualisée par Marie. D’autres paramètres seront intégrés 

pour que la fiche soit mieux renseignée. Voir avec Pierre, Claudine et Marie 2018. 

 

Fin du conseil d’administration à 15 heures  

 

La présidente, 

 ARAQUE Christiane 

 

 

La secrétaire, 

 MARTY NOUVELLON Marie 

 

 
 


