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Education  

Prévention  

Information  

Culture 

Environnement  

Assistance  
Compte-rendu  

Conseil d’Administration 

5 octobre 2019 à CENON 33 

Association loi 1901, à but humanitaire, 

reconnue d’intérêt générale le 7 avril 2011 

Enregistrement : W641000350 

 bureau@epiceafrance.org 

 http://www.epiceafrance.org/ 

 

Ouverture de la séance à 09 heures 30. 

 

Liste des membres CA et bureau présents :  

 

Araqué Christiane 

Boiziau Claudine 

Dalle Marie-Odile 

Douat Bernard 

Germa Jean-Pierre 

Hergott Pierre 

Leboul Françoise  

Magnier Christiane 

Marty Nouvellon Marie  

Morzieres Estelle 

Nau Brigitte 

Quarante Arlette 

Quarante Gérard 

Rigaudie Brigitte 

Rigaudie Christian 

 

Excusés : Combes Sabine, Bousquet Geneviève, Delmas Marie-France, Douat Christine,  

Lacassagne Corinne,  

 

Ouverture de la séance à 9h 30  

 

A) FRANCE  

 Marchés 2019 : 

           Les marchés d’été ont rapporté un peu plus de 1400 euros que l’année dernière. 

           (Arlette se lance dans la fabrication d’éponges écologiques tricottées, elles seront à   

           vendre au profit d’EPICEA,  pour la décoration du sapin de Noël ensuite  utilisées comme   

           éponges).            

           Pour les marchés 2020, nous allons manquer de châles, de bijoux, statuettes, figurines….  

           Marie Odile va contacter  un ami Népalais, pour voir s’il peut ramener quelques objets  pour     

           étayer  notre stand. 

           Aussi, nous allons solliciter Sukman (coordinateur) pour qu’il fasse quelques achats                           

           pour nos marchés  2020.                             
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Point financier: 

A ce jour, il y a 48000 Euros sur le compte. 

       Il y a des dépenses financées directement :  

             - parrainages  

             - orphelinat 

        Et des dépenses non - autofinancées :  

- TP/INR 

- Professeur de Chimding  

- Salaire de Sukman  

- Camp de  santé 

       Prochainement,  les virements  aux  4 écoles de Katmandu seront effectués, ainsi que ceux , aux    

       écoles supérieures  

       L’orphelinat aura les virements en 2 fois .        

Discussion autour des frais de virements qui s’élèvent (entre 40 et 45 euros/ virement ) . 

Le bureau est favorable à l’idée de ne faire qu’un seul virement par an aux écoles,  ce qui  

amènerait une économie.  

Une réflexion s’engage sur la possibilité d’amener de l’argent au Népal pour  les versements  

aux écoles et achats pour les marchés. 

Dans cette hypothèse, il faudra préalablement que les personnes qui se rendent au Népal  

déclarent à la banque, la somme  désirée pour quitter la France et entrer avec cette somme au     

Népal (maxi 1800 euros). 

Autre possibilité, envisager des retraits avec une carte prépayée  EPICEA, qui sera confiée et 

utilisable par les gens qui iront au Népal en octobre 2020, (plafond peut être augmenté pendant 

le séjour). 

En attendant que la réflexion évolue sur ce sujet  le bureau continue de faire les virements 

comme  précédemment. 

     

       Les trésoriers rappellent le manque de justificatifs ou de factures malgré les relances.  

       Désormais, il y aura un arrêt de financement si nous ne recevons pas de  justificatifs. 

      

       Pour Mingmar, les cours de Français prennent définitivement fin le 30 décembre 2019, 

       EPICEA, via Sukman,  a confirmé l’arrêt de paiement avec l’école concernée (info de        

       Christiane). 

      

      Achats de 10 lits pour l’internat à Kérung, le bureau valide la demande de Sukman ( 650 euros). 

    

      La recette des marchés de Noël/ Eté sert à financer le TP/INR à hauteur de 12000 euros  

      (versements effectués 6000 euros  en Juin et 6000 euros en octobre). 

   

     Stagiaires à l’orphelinat : 

     Nous n’avons pas reçu de compte rendu des dernières  stagiaires.  

     P.S. : 2 comptes rendus sont arrivés après la réunion ! .    

     En général,  les stages à l’orphelinat se passent bien avec les adultes et les enfants.       

     Le bureau décide de ne prendre que des stagiaires qui viennent d’école, avec une convention à 

signer  par les 3 parties (EPICEA, Ecole et étudiant).  L’école, aussi partenaire du projet, doit  

s’engager à nous communiquer le rapport écrit  des stagiaires, en fin de stage.        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

     Concernant l’hébergement, il est de 300 euros chez l’habitant, cette personne n’est autre qu’une        
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     responsable de l’orphelinat. Les frais sont à la charge des stagiaires. 

     La demande de prise en charge de l’adhésion, par EPICEA, est refusée. Comme tout adhérent,  

     chaque stagiaire  règle sa cotisation. 

 

    Prochaine  Assemblée Générale  29 février 2020 

    Proposition d’une soirée chorale, vendredi 28-2-2020,  veille  de l’AG à la salle des fêtes de    

    Bagnac .  

    A.G .Extraordinaire le 29-2-2020 Modification de statuts avec quorum à 14 h à 15 h  

    A.G Ordinaire le 29-2-2020  à 15 h. 

    Proposition pour C.A. à Brax et Cenon d’inviter des adhérents (locaux) à la fin de la     

    réunion . 

    Prévoir une présentation d’EPICEA avec un diaporama comme support. 

 

   Adhérents/parrainages : 

   Discussion sur le coût des parrainages.   A ce jour,  23 euros/mois par parrainage , cette somme  

   est envoyée aux écoles au  Népal. Sur cette somme, il n’y a pas de retenu d’argent pour le      

   fonctionnement de l’association.   

 

   CERFA : Rappel, envoyer impérativement les frais de bénévoles  avant le 15 JANVIER 2020                                

   aux trésoriers (Claudine et Pierre).   

  

  Box Sync :  

   Problème de synchronisation fréquent entre les membres du bureau. Christian nous explique le     

   fonctionnement de Box sync. 

   Possibilité de se connecter, sans charger le logiciel Box Sync. 

   Login : Nous avons toujours cet accès gratuit. 

 

  AMEN :  

  C’est le serveur qui héberge le site Epicéa France.net et  org. 

  Des modifications ont été faites sur notre site (ajout de notre partenaire Sukman et nouveau flyer    

  pour les marchés). 

  

  2) LADDAKH: 

 Il y a moins de contacts qu’avant, entre EPICEA et le Laddakh .  

 24  jeunes sont parrainés. 

 Une visite au Ladakh est prévue fin juin /début juillet 2020, il y a déjà des candidats pour se          

 rendre sur place (Christian R., Brigitte N…). 

 

Nous n’avons toujours rien reçu pour les enfants à parrainer.  Brigitte N. se renseigne pour un 

parrainage.  

Un courrier va être fait par les trésoriers,  validé  par Christian R. pour obtenir un bilan avant de 

débloquer le financement.   

Au village : construction d’une bibliothèque, il y a déjà des plans et des photos. Nous sommes     

en attente d’une aide pour acheter des livres.          

Sonam Dolker : sa santé est meilleure. 
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Une jeune fille s’est mariée, nous ne la parrainons plus, voir avec sa marraine, Ginette B. ce qu’elle 

envisage de faire au Népal.  

Un garçon est parti pour travailler.       

 

3) NEPAL 

a) Lumière du Népal :  Nous avons peu de nouvelles, mais il y a un nouveau bureau depuis un 

mois, la présidente se nomme Madame Régine Larrère. 

b) Ecoles : Les notes arrivent régulièrement de Katmandou  

             Peu de contacts avec Pokhara, 2 nouveaux enfants seraient  à parrainer (à vérifier). 

c)  Chimding: Le prof est payé mais nous n’avons pas de justificatif. Sukman doit faire le 

reçu.de la transaction effectuée. Il faut que les comptes de Sukman et ceux de l’association 

soient bien séparés. 

La question d’ouvrir un compte pour Sukman  est à nouveau aborder, Cf :point financier 

plus haut 

d) Camp de santé 2020: Pour le printemps 2020 c’est trop court pour Marie Odile d’organiser le 

camp et de bien optimisé.                                                                                          

 M.O. est disponible et intéressée pour un camp de santé à l’automne 2020 mais ce n’est pas 

possible pour Sukman (qui a des treks en octobre 2020). 

Au Printemps 2019, période impossible pour Marie Odile. Elle est en communication     

avec Durga, jeune dentiste népalaise pour voir une entente (faisabilité).  

           D’après Marie Odile, en ne surpayant pas ou en ne payant pas des médicaments inutiles,       

 on peut avoir un camp de santé avec une dentiste népalaise et  son assistante pendant       

 5 jours, pour moins de 3000 Euros. 

 Si Sukman acceptait de faire une estimation globale du coût du camp et qu’il       

 répartisse pour arriver à la  somme attendue , le camp pourrait s’envisager. 

 Proposition faite à Sukman d’organiser le camp de santé à l’automne 2020.  Il refuse, c’est    

 sa décision. 

 Après CA à CENON ,  envoi du courrier à Sukman et Christiane lui téléphone.  Le choix de      

 Sukman est de  reporter le camp de santé  à l’automne 2021 (courrier de confirmation 

envoyé au  bureau EPICEA du 21-10-2019). 

     Puisqu’il n’y a pas le camp de santé au printemps 2020, il y a quand même les  

     visites d’écoles, orphelinat, les achats à faire ….. Une équipe se propose : Marie France,     

    Christiane , un voisin  de Christiane….). A suivre ! 

e) TP/INR : Maintenir 12000 euros en 2020 (dons 1500 euros épicéa 10500 euros). Si les    

ventes des marchés baissent, on diminuera le don l’année prochaine. 

f) Infos : Question de Pierre au sujet de la protection des données ?  

g) Orphelinat : Nous enverrons 1600 euros prochainement. Une lettre va être faite au sujet des 

vêtements.   

 

Questions diverses : Prochain CA 4 juillet 2020 

                                  Prévision de 18 marchés de novembre à décembre sur Brax, Bagnac… 

 

Fin de C.A à 16h20 

                                                                             

 

                        La présidente, 

 ARAQUE Christiane 

 

                     La secrétaire, 

         MARTY NOUVELLON Marie 

 

 
 


