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Ouverture de la séance à 14 h 13 
 
Christiane ARAQUE et Gérard QUARANTE, co-présidents de l’association EPICEA, remercient 
M. ZANATTA, Maire de BRAX, pour sa présence et pour la mise à disposition de la salle. 
 
Présents et représentés : 45 personnes 
 
 Dont présents en visio-conférence :   
 

 Christelle TISSERAND 

 Pierre et Monique HERGOTT 

 Brigitte NAU 
 

 SUKMAN TAMANG (notre représentant à Katmandou) 
 

 
Ordre du jour : 
 

 Rapport moral EPICEA 2021 

 Rapports d’activités Népal, Ladakh et France 

 Rapport financier EPICEA 

 Approbation des comptes et budget prévisionnel  

 Point et suivi des dossiers en cours 

 Questions diverses 
 

Généralités : 
 
114 membres, adhérents et/ou donateurs  dont 45 personnes présentes ou en visio (26) ou 
représentées (19 pouvoirs), ce qui permet de délibérer valablement. 
 
 
Présentation des membres du bureau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commenté [FL1]: t 
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 Rapport moral EPICEA 2021 
 
Quelques chiffres : 
 
114 membres, adhérents et/ou donateurs  
 
86 enfants parrainés sur le Népal 
29  enfants à l’orphelinat (parrainage collectif) 
18 enfants au Ladakh 
 
La gestion locale est assurée par Sukman Tamang. Il assure le lien de l’association sur 
le terrain, mais également le suivi des dossiers. 
 
Concernant le Ladakh, Christelle TISSERAND vient de prendre le relais de la gestion 
assurée auparavant par  Christian RIGAUDIE.   
 

 Vote : Le rapport moral de l’association est adopté  à l’unanimité 
 
 
 

 Rapports d’activités Népal, Ladakh et France 
 
Le Conseil d’administration s’est réuni 4 fois  dont 2 en visio-conférence 
En juin 2021 se sont tenues une Assemblée Générale Ordinaire et  une Assemblée 
Générale Extraordinaire. 
 
Actions en France 
 

o Echanges avec le Rotary Club de Figeac en partenariat avec le projet TP/INR 
porté par le Dr KOIRALA. 

 
o Préparation du camp de santé dentaire pour le printemps 2022. 

Marie-Odile DALLE, s’est rendue à l’automne au Népal pour établir les préparatifs 
au camp de santé. 

 
o Communication :  

 Bulletin d’information aux adhérents. 
 

 Gestion du site internet. 
 

 Articles médias et bulletins municipaux. 
 

o Marchés de vente d’artisanat népalais 
Lot/Aveyron : Cantal : 14 
Haute-Garonne/Gers : 19 

 
Merci pour le travail des équipes qui s’investissent fortement sur cette pratique. 
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Ladakh 

 
• Transmission des infos de suivi de Christian à Christelle (avec Brigitte en support) en 

septembre 2021 
• Appropriation des fichiers et prise de contact de Christelle avec l’équipe du Ladakh en 

novembre 2021 par email  
• Prise de contact plus concrète 12 décembre 2021  appel visio avec Lotus/sa famille 

et Christian/Brigitte 
• Validation des comptes pour lancement des virements fin 2021 
• Pas de séjour au Ladakh en 2021 
 
Contacts avec Lotus et certains enfants via réseaux sociaux, échanges via mail quasi 
inexistants 

 
Népal 
 
Un seul séjour au Népal s’est déroulé en novembre avec Marie-Odile DALLE qui a 
abordé les sujets suivants : 
 

 Préparation du camp de santé dentaire pour 2022 et point en lien avec Sukman pour le 
suivi des enfants et les écoles (pour mémoire la rentrée scolaire a lieu en avril).Les 
écoles ont été fermées longuement durant la période de crise sanitaire. 
 

 L’orphelinat fonctionne bien et les locaux sont en bon état, fonctionnels et propres. 
Gérard QUARANTE rappelle la situation connue quelques années en arrière et les aides 
apportées pour l’aménagement des locaux (table, cuisine, sanitaires) Une évolution 
significative est indéniable. 
 
Marie-Odile DALLE précise que la visite de l’orphelinat s’est déroulée avec des apports 
alimentaires (riz, boisson sucrée…) qui sont fournis à chacune de nos venues. 
 

 Rencontre avec le Dr KOIRALA sur les projets TP/INR. 
Notre aide consiste à fournir du matériel de suivi post opératoire de valves cardiaques 
afin de limiter le taux de mortalité post opératoire. 
 

 Achat d’artisanat népalais : achats locaux afin de revenir en France avec du matériel 
pour les ventes sur les marchés. Remerciements auprès de Sukman pour les achats qu’il 
a effectués et qu’il nous a expédiés avant les marchés de Noël en France. 
 

 Association Jam Jam Namaste : Epicea a versé de 500 € en aide pour l’équipement 
médical d’un dispensaire à Mahuré. Cette action se fait en lien avec d’autres 
associations. 
 
Sukman précise que les écoles ont repris leur activité fin janvier, mais en campagne, le 
retour à la normale est plus long. 
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TP/INR 
 
Aide annuelle pour l’achat des bandelettes destinées au suivi des tests sanguins après 
opérations de valves cardiaques. 
 
Les besoins sont estimés à 70 000 euros pour le matériel, les tests et le personnel. Notre 
structure assure une aide, comme d’autres associations. 
Le Rotary Club de Figeac viendrait en complément : le projet du Rotary implique que le 
territoire couvert par les actions du Dr KOIRALA soit élargi sur plus de districts au Népal. 
Des contacts sont en cours entre le Dr Koirala et les membres locaux du Rotary. 
L’aide potentielle par le Rotary serait de 35 000 euros sur 3 ans au moins. 

 
 

 
Chimding 
 

 Le camp de santé dentaire prévu en 2021 a été reporté plusieurs fois, mais si tout va 
bien celui-ci se tiendra au printemps 2022. David, nouvel adhérent présent à l’AG fera 
partie du soutien technique pour ce camp. 
 

 Aide médicale d’urgence pour le COVID. Cela s’est traduit par le versement de 2 000 
euros pour la fourniture de l’oxygène, des médicaments et du matériel de 1ère nécessité. 
 
 
Vote : le rapport d’activité 2021 est adopté à l’unanimité 

 
 
 
 

 Rapport financier EPICEA 
 
Pour rappel Claudine BOIZIAU précise que son action de trésorière se fait en lien avec 
Pierre HERGOTT et Marie-Odile DALLE. 
 
Les fonds sont transférés par virements (qui génèrent des frais bancaires importants) 
soit auprès de Sukman soit directement auprès des structures locales. 
 
Une présentation du tableau des comptes de résultats est faite par Claudine. (Cf tableau) 
 
Les frais d’acheminement du matériel vers la France deviennent de plus en plus 
onéreux, tout comme les services bancaires. 
 
Les ventes  sur les marchés représentent un poste important qui a permis de collecter 
14 000 euros. 
 
Au final, malgré le contexte sanitaire, le solde de l’exercice reste positif de 404,40 euros. 
 
Claudine attire l’attention sur le temps et les frais engagés par les bénévoles de 
l’association qui représente une valeur fictive non exhaustive qui n’est pas négligeable. 
 
Pour mémoire, une partie de cet engagement apparait lors de l’établissement des 
CERFA ouvrant droit à déduction fiscale. Cette somme est de l’ordre de 25 000 euros 
pour 2021. 
 



EPICEA : Les Bonnefonds - 46270 Bagnac sur Celé - Tél : 05 65 34 91 59 

 
L’actif au 31 décembre 2021 est de 47 876,59 avec environ 5 000 euros de sommes  
prévues mais non réalisées. 
 
 

 Approbation des comptes et budget prévisionnel  
 
Arlette QUARANTE et Christian DROZ se sont réunis ce jour ce jour pour assurer leur 
mission de vérificateurs aux comptes. 
 
Leurs conclusions sont présentées par Arlette QUARANTE. 
 
Une question est posée sur la présence éventuelle de compensation financière pour le 
correspondant au Ladakh. Réponse négative 

 
Vote : le rapport financier est adopté à l’unanimité 

 
 
Prévisionnel 2022 
 
Voir le tableau prévisionnel 2022. 
 
Précision faite par Éric DELMAS sur la notion de salaire des enseignants au Népal. En 
réalité, dans le cadre du droit français, pour ne pas être soumis au régime fiscal, il faut 
faire apparaitre la notion d’indemnité à l’instar d’un élu ou d’un sapeur-pompier 
volontaire. 
 
Marie-Odile DALLE précise que des achats de matériel consommable médical sont 
nécessaires, car elle ne peut plus les fournir à titre gracieux depuis sa cessation 
d’activité de dentiste. Du matériel médical mérite d’être investi par notre structure, celui-ci 
sera conservé et gardienné sur place. Une ligne est ouverte pour 1 300 euros pour cette 
année. 
 
Gérard QUARANTE précise qu’un dossier a été déposé auprès de l’association 
« Engagés solidaires » pour obtenir une aide de 1 000 euros par an sur 3 ans. 
 
Le prévisionnel est présenté avec un déficit de 3 810 euros en espérant se rapprocher 
de l’équilibre en fin d’exercice. 
 
  
Vote : le rapport prévisionnel 2022 est adopté à l’unanimité 

 
Une question est posée sur l’affectation des dons en fonction des projets. Claudine 
BOIZIAU effectivement que les dons sont affectés en fonction de la demande des 
donateurs. 
 

 Point et suivi des dossiers en cours 
 
Situation critique en en moment au Népal (flambée du virus Omicron). 
Dossiers en cours : camp de santé dentaire et projet TP/INR. 
 
Parrainages d’enfants sur Kérung. Le directeur de l’école propose 15 enfants à parrainer, 
il est prêt à assurer le suivi administratif, mais ne souhaite pas être en charge des 
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transferts financiers. Aussi Sukman serait en charge du suivi financier. Sur ce dernier 
point un avis complémentaire du CA sera nécessaire. 
 
Nous souhaitons que notre financement par parrainage reste sur la base d’un tarif 
unique. Pour Kérung, compte tenu du coût plus bas de la scolarité, une mutualisation 
des sommes serait faite pour les enfants. (1 parrain/marraine pour 3 enfants) 
 
 
Accueil d’étudiants français à l’orphelinat. 
 
Nous avons actuellement 2 stagiaires scolarisés sur Angers qui nous adressent 
régulièrement des bilans d’activité. Un étudiant toulousain effectuerait également cette 
action pour l’été prochain. 
 
Des conventions sont établies dans ce cadre entre EPICEA et les établissements 
scolaires français. 

 
 
Projets Ladakh – Christelle TISSERAND 
 

 Séjour à l’été 2022 ? Voir qui est partant en fonction de la situation sanitaire 

 Proposer une activité dans le but de récolter de l’argent pour l’association auprès de 
l’entreprise de Christelle  

 Christelle va faire un mail à tous les parrains pour se présenter, faire connaissance et 
leur demander leur accord pour les ajouter au groupe WhatsApp et confirmer qu’ils 
continuent le parrainage d’enfants 

 Essayer de renforcer le suivi en proposant des échanges plus réguliers par téléphone ou 
visio.  
 
Poursuite des contacts locaux, mais Christelle TISSERAND ne pense pas pouvoir s’y 
rendre cette année. 

 
 

 Questions diverses 
 
Marie-Odile DALLE précise que des projets de mise en alimentation par des lignes haute 
tension des villages apparaissent. Le raccordement aux habitations sera certainement 
onéreux pour les habitants.  
 
Christian DROZ, précise à l’attention de Christelle TISSERAND que des entreprises 
peuvent bénéficier d’aide de l’Etat pour autoriser des « congés solidaires » sous forme 
d’aide financière ou de congés spécifiques. 
 

 Clôture de l’assemble générale à 16 h 10. 
 
 
 
Christiane ARAQUE     Gérard QUARANTE 
Co-Présidente      Co-Président 
 

 

•  


