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Conseil d’administration : le 6 mars, les membres du conseil d’administration ont eu le plaisir de se 

retrouver à Léguevin (31) rejoints par certains en visio. Les principaux thèmes abordés ont été les suivants : 

 

- Date de l’assemblée générale : le samedi 26 juin 2021 à Bagnac sur Célé. L’heure sera précisée 

sur la convocation, probablement le matin à 10h.00. Nous étudions la possibilité de coupler l’AG 

en « présentiel » avec une diffusion simultanée sur Zoom. 

 

A cette occasion, le bureau sera renouvelé. Plusieurs membres ne souhaitent pas se présenter à 

nouveau : ils proposent de fonctionner en binôme quelques temps pour passer le relais. Nous 

aurons besoin de nouvelles bonnes volontés pour poursuivre nos actions. 

 

- Marchés et aide alimentaire : La crise sanitaire a mis un point d’arrêt à cette activité. Seulement 

deux marchés ont pu se tenir. Quelques ventes ont été réalisées grâce au catalogue que nous 

avons mis en ligne sur notre site internet. Il a permis de vendre pour 2700€ d’artisanat. 

 

Une aide alimentaire a été mise en place grâce à vos dons. Des denrées de première nécessité ont 

été distribuées pour les familles dans les écoles avec la collaboration des directeurs d’écoles et de 

notre coordinateur, Sukman. 
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- Point sur les écoles et les parrainages : Peu d’évolution depuis le dernier CA. Quelques difficultés 

récentes de communication avec l’école de Miniland. Notre correspondant local, Sukman, va les 

rencontrer.  

Afin de pouvoir aider toujours plus d’enfants, nous sommes à la recherche de nouveaux parrains. 

Si vous connaissez dans votre entourage des personnes qui veulent parrainer, elles seront les 

bienvenues. Nous nous chargeons de leur trouver un filleul, les écoles nous proposant de 

nouveaux enfants à soutenir en cette période difficile. 

 

 

 

Le correspondant pour le Ladakh se retire du CA et des actions en faveur des enfants qui sont 

parrainés. Afin de poursuivre ses actions, nous cherchons un nouveau correspondant, qui 

intégrera le CA. 

 

- Prochain voyage au Népal : Pour la mi-novembre, un camp de santé dentaire est à l’étude par 

Marie-Odile DALLE. Des achats seraient effectués et des treks pourraient être envisagés.  

Un point sera fait lors de l’AG en juin sur la faisabilité. 

 

 

- Projet TP/INR : Ce projet est mené en lien avec le Dr Koirala. Nous sommes en négociation avec 

le Rotary club pour étendre nos actions au Népal. Des médecins népalais du ROTARY 

pourraient, sur place, venir en aide. 

 

- Trésorerie : Résultat : il reste 47 472 euros à la fin décembre 2020.Ce matelas financier a pour 

but de garantir le fonctionnement sur une partie de l’exercice suivant. 

 

  

 

 
Rendez-vous à l’Assemblée Générale le samedi 26 juin à Bagnac/Célé  


