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Membres présents à la réunion :  

 

 

Araqué Christiane : Présidente 

Boiziau Claudine :  Trésorière 

Bousquet Geneviève 

Combe Sabine 

Douat Bernard : Site Internet 

Douat Christine 

Hergott Pierre :   Vice Trésorière 

Leboul Françoise 

 

 

Quarante Gérard :    Vice-Secrétaire  

Quarante Arlette  

Magnier Christiane 

Marty Nouvellon Marie :  Secrétaire 

Rigaudie Christian : Site  

Rigaudie Brigitte 

Sukman :Coordinateur de l’association au Népal 

  

 

Membres excusés :  

                            Delmas Marie-France  

                               Dalle Marie Odile  

                               Lacassagne Corinne 

                               Nau  Brigitte  

                        

                                  

Ordre du jour de la réunion en visio-conférence du 04/07/2020 à 9 heures. 

 

1 Situation Népal/Ladakh 

2 Camp de Santé  

3 Point sur les parrainages 

4 Dons  

5 Point trésorerie 2020   

6 Proposition de fonctionnement.  

7 Marchés  

8 Infos aide Rotary  

 

 Questions diverses : - prévoir date prochain C.A. 
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1°)   Situation Népal/Ladakh  par Sukman 

 

 

Népal    

Sukman n’est pas allé au village depuis 4/5 mois. Il indique qu’avec le Covid19, c’est difficile pour les gens  

qui sont confinés. Tout est fermé, il n’y a pas d’avion, pas de voiture.   Sa famille va bien. 

La scolarité et les examens sont perturbés et retardés. Pendant le confinement les élèves avaient  3 ou 4 

heures de cours par internet et par jour. Les jeunes des classes 10 et 11 ont passé les examens et ils ont repris 

en classe supérieure. Sukman nous fait part de la visite du gouvernement. 

Il y a de plus en plus personnes malades à Katmandou,  arrivées par la vallée. A ce jour, il semble qu’il y ait 

une trentaine de morts.  

Aux Frontières de l’Inde, la population était bloquée, il y avait des déplacements de gens malades, générant 

davantage de contamination entre l’Inde, le Népal, l’Inde et le Téraï. 

Sukman précise que la population dans le Téraï est particulièrement touchée par le virus (entre 600/700 

morts). 

 

 

Ladakh    

Les visites se feront en fonction de la situation et dans le respect des recommandations  p/r aux  risques 

sanitaires et politiques. Confinés, déconfinés, puis à ce jour,  la population confinée à nouveau.  Zone rouge. 

 

 

2°)   Camp de Santé  

 

Notre dentiste Marie Odile pense être présente au prochain camp de santé (actuellement prévu en avril 

2021). 

Possibilité Mars/Avril 2021,  4 personnes viendraient aux vacances de Pâques, puis feraient le camp de santé 

ensuite. 

 

 

3°) Point sur les parrainages.  

 

Dans le contexte sanitaire, Sukman indique que les enfants passent en classe supérieure sans examen de 

passage. Les examens des classes 8, 10 et 12 sont reportés à une date ultérieure. 

 

 

Situation écoles Katmandou:   
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les 5 enfants (classe 10), voir s’ils  continuent après. 

 

 
 

 

Un jeune d’ACME veut continuer  

Trois étudiantes arrêtent  les études et elles cherchent du travail. 

2 enfants en classe 12 devaient terminer cette année   

3 enfants de Siddhartha  veulent  continuer 

Biplov a commencé la classe 12, il  termine l’année prochaine.  

Jambu S. commence classe 12 

Shumita D. a terminé la classe 12.  Elle veut travailler. 

Nous demandons à Sukman de nous informer de la situation à venir des jeunes ( passage en classe supérieure 

ou l’arrêt). 

Sukman va rappeler qu’il faut un reçu pour l’association et s’assurer que les enfants parrainés sont bien à 

l’école. 
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Actuellement, 2 enfants ne sont pas parrainés. 

Battarai Sushma est en classe 11 à  l’école Ambition  Académy.   Sukman a réglé pour 2076    (300 €/an) . 

 

 

Pokhara Universe : 

Sukman  n’a aucun contact, le dernier versement date de 2075, pas de nouvelle.  Voir règlement pour 2076. 

Il va essayer de les joindre. Sinon projet d’un basculement des parrainages vers écoles de Katmandou. 

 

Parrainages Ladakh.  Arrêt de parrainage d’une personne. Pris en charge par un autre parrain. 

Christian R. a envoyé un mail fin avril au Ladakh pour avoir des  infos sur les parrainages.  

Brigitte R. va prendre contact avec certains jeunes. 

Pas de nouvelles, pas de contacts avec  Dorjee/ Lotus, ni avec les jeunes, ni avec les écoles. Il est difficile 

d’avoir un  interlocuteur car les profs changent souvent d’établissement (18 enseignants pour 80 élèves). 

Christian R. indique que depuis 2011 personne d’autre n’est allé au Ladakh. Interrogation sur  la conduite à 

tenir avec le Ladakh. On ne prend plus de nouveaux enfants en parrainage. 

Un parrain est d’accord pour transformer son parrainage en don pour Sonam Dolker.   

Christian R.va envoyer les noms et autres informations à Claudine pour meilleure visibilité des frais. 

 

 

4°) Dons  

 

Suite à appel à dons Gérard fait la synthèse : 

 3588 €uros (1999€ + 1589€) (dont 350€ de La Brasserie La Braxéenne) 

Les 4 écoles de KTM ont écrit et remercié pour l’envoi d’aide aux familles (50 €/famille).   

 

 

5°) Trésorerie   

 

Au 30-6-2020 : 47 000 €uros sur le compte, c’est stable. 

 

 
 

 

Rappel du  prévisionnel 2020, modifié en Avril 2020, considérant que les produits des ventes allaient être 

ramenés à 20% de l’attendu, on espère avoir 3800 €uros. 

En prévision, pas d’achats ,  si besoin, commander à  Sukman, voir avec Christiane et Arlette  

Déficit prévu environ 10000 € 

 

 

Comptes au 30 juin 2020 

Compte de chè que :    2 978 €  

Livret :    44 303 € 

TOTAL    47 281 € 

Pour rappel, au 31 dè cembre 2019 : 46 585 € 
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PREVISIONNEL 2020 REVISION PANDEMIE COVID  (23AVRIL 2020) 
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VIREMENTS : 

 

 
 

Sukman va envoyer les devis. 

 

 

VIREMENTS faits aux 4 écoles de Katmandou. 

 

 
 

Sukman va recenser les retours et non retours des enfants dans les écoles pour évaluer les situations. Si 

besoin, nous envisagerons d’autres parrainages.  

 

Tableau proposé par Christian et rempli par les trésoriers Claudine et Pierre : 

Bilan tableau sur dépenses et parrainages  2019 :  
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Tout est ensemble, les écoles de KMD , Pokhara ainsi que  tout ce qui est payé par Sukman,  car ce sont tous 

les mêmes parrainages à 23 €  . 

Reçu : 8604 €uros   parrainages,    Dépenses : 9238 €uros   

Orphelinat a  reçu : 3320 €uros,     Dépenses 3215 € 

TP/INR :   870 €uros de parrainage et 12000  €uros  envoyés. (delta  -11130€ (financés à ce jour par les 

ventes d’artisanat népalais sur les marchés) 

Mingma  357 €uros  parrainage + 270 €uros  pour payer l’école .  

Elèves au Ladalkh et Sonam D. : parrainage 4055 €uros et 936 €uros, on envoie exactement la somme  donc 

pas de delta. 

Sukman s’informe  sur les frais scolaires de Jumbu classe 12.  Trinity Collège est une école d’un bon niveau.  

 

En conclusion, Claudine manifeste son inquiétude quant au déficit de 2020 et met en exergue les points sur 

lesquels il faut être très vigilants : 

 

 

 

 

NEPAL	:	TABLEAU	DE	CORRESPONDANCE	PARRAINAGES	–	DÉPENSES	

Dépenses 2019 - parrainages 2019 

Destination Parrainage Dépensé Delta 

Ecoles KTM-Pokhara-par Sukman 8604 9238 -634 

Orphelinat 3320 3215 105 

TP/INR 870 12000 -11130 

Mingmar 357 270 87 

Laddakh élèves 4055 4055 0 

DOLKER Sonam 936 936 0 

Etudiants au delà de la classe 10 

BATTHARAI Sushma 270 300 -30 

DAHAL Sushmita 488 500 -12 

KARKI Simran 756 565 191 

MAGAR Sumita 444 450 -6 

POUDEL Prasanna 252 100 152 

RASSAILLI Kristi 879 1000 -121 

SHERPA Jangmu 438 820 -382 

SILWAL Sobita 864 695 169 

SILWAL Sujana 1224 1340 -116 

Delta total pour le supérieur -155 

Parrainages pour le supérieur  -  non 
nominatifs (dont 4000€ de Lormont Lac 

reçus en 2019) 
5122 0 5122 

ADHÉSIONS 3056 
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6°) Fonctionnement (Christian) 

 

Christian indique l’utilité de cet outil de travail qui aiderait à prendre des décisions, objectivement. 

Il précise que, ce qui est collecté par les parrainages,  est envoyé aux écoles. Tout le reste collecté par les 

marchés , voire plus,  permettrait de  faire exister ou soutenir d’autres projets que nous avons. 

Par décision des membres de  l’association,  les sommes collectées seraient distribuées au prorata des 

projets.  

 

Les trésoriers rappellent qu’EPICEA fait ses comptes par année civile française, non alignés sur l’année 

scolaire népalaise  

Interrogation de Christian sur le déficit 600/700 €uros sur les écoles au Népal ?. 

Parrainage de base cotisation  23euros /mois/ envoyé  aux écoles. Si on retire 1 €uro  x  12 mois  x 50 

adhérents = 600 euros. (retrouve un équilibre). 

PREVISIONNEL	2020	REVISION	PANDÉMIE	COVID	(23	avril	2020)	

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

		 RECETTES	 DÉPENSES	

		 		 		

		 NEPAL	 		 22600			 		 NEPAL	 		 36210			

		 Parrainages	 15000	 		 Parrainages	cl	1-10	(31	enf)	 9500	 		

		 Autres	dons	 1000	 		 Supérieur	(7	à	12	enf	:	10)	 6000	 		

		 Orphelinat	 3300	 		 Orphelinat	 3300	 		

		 Suivi	opérés	cardiaques	 800	 		 Suivi	opérés	cardiaques	 10000	 		

		 Insolites	Bâ sseurs	 0	 		 Reconstruc on	 650	 		

		
Dons	excep onnels	COVID	 2000	 		

Aide	alimentaire	aux	familles	des	enfants	
dont	nous	payons	la	scolarité	

2000	 		

		 Don	Asso	Bègles	 500	 		 Prof	Chimding	 1800	 		

		 			(pour	camp	santé	2021)	 		 Sukman	 960	 		

		 		 Camp	Santé	 0	 		

		 		 Secours	Kerung	 1500	 		

		 		 Secours	santé	imprévu	 500	 		

		 		 		

		 LADAKH	 		 4390			 		 LADAKH	 		 4390			

		 Parrainages	 3450	 		 Parrainages	 3450	 		

		 Suivi	médical	Sonam	 940	 		 Suivi	médical	Sonam	 940	 		

		 		 		

		 ASSOCIATION	 		 6700			 		 ASSOCIATION	 		 3000			

		 Adhésions	 2300	 		 		

		 Ventes	 3800	 		 Achats	marchés	 1400	 		

		 Dons	 100	 		 Frais	divers	 1600	 		

		 Extourne	banque	 200	 		 		

		 Produits	financiers	 300	 		 		

		 		 		

		 DEFICIT	REVU	À	LA	HAUSSE	 9910	 		 		

		 		 		

		 TOTAL	 		 43600			 		 		 		 43600			

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		



9 

 

Claudine: La proposition du mode d’attribution au %, ajustable en début d’année,  aurait le mérite d’être 

clair et savoir où l’on va.  

Concernant le TP/INR,  Gérard dit que c’est un  projet sur la durée sur lequel on est engagé. Il s’est 

entretenu, récemment,  avec Dr Koirala qui indique ne plus utiliser de bandelettes depuis de mars .Voir s’il y 

a encore des besoins ?  

Gérard indique que l’association existe depuis 20 ans et qu’elle fonctionne avec des projets que nous avons 

financés, à travers des manifestations, des demandes d’aide au conseil départemental, général ou autres.  Les 

projets aboutissent. Des efforts sont faits  pour trouver de l’argent.  

Tout le monde semble d’accord pour aller dans ce sens, y réfléchir, travailler et mettre en place cet  outil en  

Janvier 2021 . Cet outil devrait déboucher sur une feuille de route.   

Ce tableau sert d’outil de travail, ce n’est pas un  bilan comptable. 

 

. 

7° ) Marchés : (Christiane et Arlette).  

 

Pas de marchés pour l’été 2020. 

Peut-être des marchés à Noël 2020  (manque d’écharpes en laine environ pour 400 €uros pour Bagnac, pour 

Brax à voir) . 

En Septembre, nous verrons pour les propositions de marchés et les achats.  

Arlette a fait des ventes à domicile (bijoux, écharpes, objets). Elle confectionne des objets “zéro déchet” 

qu’elle vend. 

 

8°)   Rotary Club 

 

Association humanitaire, internationale et projets précis. 

Le Dr Diacono médecin et Mr Maigne Président du Rotary Club, ont reçu Christiane et Gérard pour une 

présentation du projet TP/INR.  

Messieurs J.L. Maigne et le Dr Diacono trouvent le projet intéressant , ils veulent nous aider au niveau de 

l’achat de bandelettes. Mais la législation n’autorise pas, toutes associations, en l’occurrence le Rotary de 

Figeac  à subventionner une autre association, là, EPICEA. Donc, le Rotary de Figeac a demandé que le Dr 

Koirala  fournisse une  facture de bandelettes. Le rotary Club de Figeac a ensuite fait un virement de 2000 

€uros à EPICEA pour le projet TP/INR. 

Le Rotary Club Figeac veut nous aider avec le Rotary International, projet de grande envergure. Il  y a des 

discussions  entre tous les  « acteurs » en visio-conférence, pour que cette aide s’organise et aboutisse, 

malgré les contraintes de chacun. Le Dr Koirala obtient déjà une aide d’une autre O.N.G.  90 Népalais 

Rotarien proposent d’intervenir directement sur le terrain en remplaçant une équipe mobile médicale pour 

les contrôles TP/INR… 

Le Rotary Club a pour principe d’aider un pays étranger sur une durée de 3 ans. Le relais doit être pris 

ensuite par le gouvernement local. (à voir….) 

 

Questions diverses: 

 

Prochaine réunion de bureau :  

 

3 octobre 2020 à Brax. 

 

Fin de réunion : 12h.30 


