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Liste des membres CA et bureau présents :  
 
 

Araqué Christiane 

Boiziau Claudine 

Bousquet Geneviève 

Delmas Marie-France 

Douat Christine 

Hergott Pierre 

Lacassagne Corinne 

Leboul Françoise  

Morzieres Estelle 

Quarante Gérard 

Rigaudie Brigitte 

Rigaudie Christian 

 

Invités : Dalle Marie-Odile et Germa Jean-Pierre 

 

 

 

 

 

Excusés : Marty Nouvellon Marie, Quarante Arlette, Douat Bernard, Magnier Chistiane, Combes Sabine, 
Nau Brigitte 

 

Ouverture de la séance à 09 heures 45. 
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A) France 

1 - Marchés 

Globalement, les marchés sont en baisse aussi bien dans le Lot et en Haute Garonne.  

Pour les prochains marchés dans le Lot, une augmentation de volontaires serait nécessaire. 

Sur huit colis envoyés de Katmandou suite aux achats, sept sont arrivés et livrés par UPS. Il n’y a 
aucune trace du dernier chez UPS ; il ne serait pas sorti du Népal. Nous avons contacté Sukman pour 
avoir plus d’information. Les produits manquants sont essentiellement les bols chantants, conques et 
moulins à prière. 

(Bonne nouvelle le colis est arrivé 4 jours après notre C.A.!!) 

 

Discussion sur le prix payé. Il y a une différence entre le poids réel et le nombre de kilos payés (une 
majoration semble être appliquée en fonction du volume). Etre présent lors de la pesée. 

 

Proposition à étudier : prendre des bagages supplémentaires en soute quand des membres d'EPICEA 
voyagent (voir si ce n'est pas moins onéreux). 
 

2 - Point trésorerie 

 

44500 €uros sur les comptes. Les virements de mi-année pour les écoles, le TP/INR, l'orphelinat, 
…vont être effectués prochainement. 

 

Compte EPICEA/Sukman : Nous fournir un relevé 2 fois par an. 

Frais engagés par Sukman pour EPICEA (déplacements, repas hébergements, autorisations) : faire une 
évaluation et lui donner un budget à gérer et à ne pas dépasser. 
 

Prévoir un budget achat matériel en hausse dû à la montée des prix au Népal tout en sachant que les 
prix ne pourront pas augmenter indéfiniment à la revente sur les marchés en France. 
 

Le prévisionnel sera envoyé au membres du bureau deux semaines avant l’assemblée générale pour 
validation. 
 

Les frais des bénévoles doivent être IMPERATIVEMENT envoyés aux trésoriers avant le 15 février. Ils ne 
seront pas pris en compte au-delà de cette date. 
 

 

3 – Administratif 
 

   a -Statuts 
 
Article 09, 1er paragraphe : modifier la constitution du CA : mettre 6 personnes minimum membres du 
Conseil d'Administration. 
Article 12, 3ème paragraphe : supprimer le quorum pour la tenue de l'assemblée générale. 
Ces modifications devront être approuvées par la prochaine Assemblée Générale. 
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  b - Gestion de l'association en ligne 

La synchronisation des dossiers sur Box Sync entre les membres qui y ont accès et y travaillent n'est 
pas au point. Le travail effectué n'est pas vu par tous et il y a des difficultés de connexion sur le 
site. 

Problème à étudier et à régler en petit groupe avec les utilisateurs. 

c - Modification site EPICEA 

Modification sur la page d’accueil du site en intégrant une rubrique ‘Vous pouvez nous aider’ 

• mettre une image d'accroche 

• mettre un titre  

• faire un texte en précisant la déductibilité des sommes versés 

• refaire le document adhésion (Gérard, Bernard et Christian) 

 d -Document - Flyer 

Mettre à jour le flyer avec la fiche d’adhésion pour les marchés. 

Voir pour impression : Christiane Magnier ? 
 

B)  Ladakh  

• Pas de visite au Ladakh cette année. 

• 21 personnes financent les parrainages. 

• Pas de nouvelles, pas de correspondance avec les parrains malgré les demandes. 

• Quelques nouvelles via Facebook 

• Claudine est intéressée pour y aller avec Brigitte et Christian en 2020. 
 

Commentaires de Christian : fin des parrainages en cours, le niveau de vie augmente depuis 2011. 

 

 C) Népal 

 
1 – Orphelinat 

 
Accueil pas très agréable, beaucoup d’attente.  

Nous avons apporté des sacs de riz. 

Problème avec le dernier virement pour l'orphelinat. L'argent n'aurait pas été reçu. Claudine est en 

contact pour avoir des explications, la banque a fait ce qu'il fallait. 

Les enfants sont bien, locaux propres. Les extérieurs sont refaits (parvis, cours, perron) : financement 

public. 

Contents d’avoir des stagiaires. Deux stagiaires prévus cet été pour trois semaines. (Participation pour 

les stagiaires : 205€ par mois pour la nourriture et l'hébergement). 
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2 - Ecoles 

a) Gyan School 

Bon accueil. En plein travaux : fusion avec une autre école. Ouverture classe 11 l’an prochain. 
Pas de bulletins sur place mais envoyés par la suite et reçus depuis. Bon suivi des enfants. Pas de 
propositions de nouveau parrainage à cause des travaux en cours.  

6 enfants parrainés 

b) Pragya 

Très bon accueil. Trois enfants sur quatre.  

Attente de réponse d’une élève qui passe examen classe 10 pour savoir la suite.  

Deux nouveaux enfants en attente de parrainage. 

c) Miniland 

Très bon accueil.  

Directrice un peu féministe qui privilégie l’éducation des filles. 

5 enfants sur 8 présents 

Proposition de 2 parrainages : déjà affectés. 

d) Siddhartha 

Très bon accueil.  

8 enfants présents sur 10. Un nouvel enfant parrainé. 

A midi, les enfants apportent leur gamelle pour le repas. 

e) Universe Pokhara 

Nous avons reçu les notes des deux enfants. Attente pour un enfant s’il continue ou pas. 

f) Enfants gérés par Sukman 

Tamang Satis : Relance school - ok 

Biplov : ok 

Magar Sumita : école d’infirmière : ok 

Tamang Mahina : classe 1.  Relance school. 

Demande à Relance de nous envoyer directement les bulletins de notes 

g) Etudiants en écoles supérieures 

Dawa : travaille à Dubaï. Son parrain a repris un nouveau parrainage 
 

Sept enfants en classes supérieures : 
 

• Silwa Subita et Sujana : pas rencontrées. Fin des études en 2020 

• Karki Simram: rencontre avec elle et sa maman à Katmandou. Veut partir en Australie. 

• Rassaili Kristi : rencontre à Katmandou. Reste une année d’étude 

• Poudel Prasana 

• Dahal  Sushmita (école d'infirmière) 

• Magar Sumita 
 

Au total, nous parrainons 44 enfants 
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3 - Chimding 

Professeur de Chimding : 150 euros payés par EPICEA. 

Lumières du Népal parraine 38 enfants de Chimding pendant 1 an pour un montant de 50 € par an, 
par enfant. Le 20 juin une réunion déterminera si Lumière du Népal continue. 

4 - TP/INR 

Pas de rencontre cette année avec le Docteur Koirala.  

Les compte-rendus sont toujours envoyés régulièrement. Nous avons reçu ceux de janvier à avril. 

5 - Camp de santé 

Réception de compte-rendus de la part de Marie-Odile. 

a) Intervention de Marie-Odile 

Camp de santé très positif avec une grande implication de Marie-Odile et de toute l'équipe qui 
l'accompagnait. Merci à tous. 

Voir les compte-rendus en ligne. 

b) Conclusion 

Nous avons pris connaissance des différents postes de dépenses du camp de santé. Il reste des 
documents à recevoir. Une synthèse sera faite dans les prochaines semaines et l’organisation du 
prochain camp de santé sera à l’ordre du jour du prochain Conseil d’Administration. 

Une action à reconduire après avoir réglé quelques détails d'organisation et de gestion du 
matériel. 

6 - Sukman 

Mensualité fixée à 60 euros mensuels et 20 euros pour ses frais. 
 

La prochaine réunion du conseil d’administration se tiendra le samedi 5 octobre en région 
bordelaise. 

 

Fin de réunion à 17 h.00    

 

Présidente : Christiane Araqué   

 

  


