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Assemblée Générale du 26 juin 2021: 

 

Cette assemblée générale a désigné un nouveau conseil d’administration composé de 18 

membres dont voici la composition :  

 

ARAQUE Christiane, BOIZIAU Claudine, BOUSQUET Geneviève, DALLE Marie Odile, DELMAS Eric, 

DELMAS Marie France, DOUAT Bernard, DOUAT Christine, HERGOTT Pierre, LEBOUL Françoise, 

MAGNIER Christiane, MARTY-NOUVELLON Marie, PELLAT Philippe, QUARANTE Gérard, RAFFY 

Jean Luc, RAFFY Françoise, RIGAUDIE Brigitte, TISSERAND Christelle. 

 

 Ce conseil d’administration a élu un nouveau bureau 

 

Co - Présidente : Christiane ARAQUE 

Co - président : Gérard QUARANTE 

Une vice-présidente : Marie France DELMAS 

Une secrétaire : Françoise LEBOUL 

Une secrétaire adjointe : Christine DOUAT 

Un secrétaire adjoint : Éric DELMAS 

Une trésorière : Claudine BOIZIAU 

Une trésorière adjointe : Marie Odile DALLE 

 

Conseil d’administration du 26 septembre 2021 

  

Principaux points abordés :  

- Une somme de 500€ a été octroyée à l’association « Jam Jam Namasté » pour équiper en 

matériel médical un dispensaire dans un village népalais. 

- Parrainages scolaires au Népal : 32 enfants sont parrainés en école primaire et 7 en étude 

supérieure.  

- Marchés : Plus de 20 marchés sont programmés d’ici la fin de l’année. Liste consultable sur 

notre site internet : http://www.epiceafrance.net/ 

- Achats : Besoin urgent de matériel pour les marchés de fin d’année. Ne pouvant se rendre au 

Népal avant la fin de l’année, c’est notre correspondant local qui effectuera les achats et nous les 

enverra par fret.   
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- Camp de santé : Nous souhaitons organiser un prochain camp de santé dentaire au printemps 

2022. Une enveloppe de 3000€ a été votée par le CA. Marie Odile Dalle, se rend au Népal en 

novembre pour le préparer. 

- TP/INR et Rotary : Le Docteur DIACONO (Rotary) a échangé des mails avec le Dr Koirala : 9 

médecins népalais seraient prêts à intervenir pour le suivi des patients opérés. Projet en cours de 

finalisation. 

- LADAKH : Christelle Tisserand, nouvelle référente pour le Ladakh, a beaucoup échangé avec 

Brigitte Rigaudie et se mettra en contact avec les correspondants du Ladakh. 

- Situation au Népal : Avec le Covid, la situation sanitaire semble maitrisée mais l’économie est 

très touchée. Le retour des trekkeurs s’amorce lentement. 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Depuis sa création en 2001 E.P.I.C.E.A. c’est : 
 

Au Népal 
 

- Des parrainages individuels dans plusieurs écoles de Katmandou et Pokhara 

- Des parrainages collectifs pour des études supérieures et un orphelinat 

- La participation à la construction d’écoles : Lapubesi, Taprek 

- La création d’un centre d’hébergement d’enfants sans soutien 

- La réhabilitation de l’école de Singané 

- Des micros projets : aide à la création d’un atelier de tissage à Chimding, adduction d’eau à 

Gupti, assainissement à Kerung 

- A l’orphelinat : le réaménagement des locaux vétustes et l’apport régulier de l’aide 

alimentaire 

- Des camps de santé dentaires 

- Des aides médicales ponctuelles 

- Des aides aux porteurs de valves cardiaques par le financement de bandelettes et de testeurs 

pour les contrôles du TP/INR 

 

- Des aides d’urgence suite au séisme de 2015 : 

o Achat de tentes pour une reprise rapide des cours scolaires  

o Participation à l’achat d’un nouveau terrain et à la reconstruction de l’école de 

Chimding 

o Réhabilitation de l’internat de Kerung 

 

- Des aides d’urgence pendant la pandémie du Covid : 

o Aide alimentaire distribuée aux familles des enfants parrainés 

o Achat pour les soins de première urgence, d’oxygène… 

   

- L’organisation de treks  

- L’indemnisation de Sukman notre correspondant local  

- Financement d’un professeur à l’école de Chimding 

- Le suivi de nos actions en nous rendant sur place une à deux fois par an 

20 ans d’E.P.I.C.E.A. 



 

                                         

Au Ladakh 
 

- Des parrainages individuels 

- Un parrainage médical depuis 2016 

- La plantation d’arbres fruitiers 

- L’organisation et le financement de camps de santé 

- La construction de salles de bains 

- L’aide à l’association des femmes de Sharnos et l’organisation de visites de monastères 

- Des visites et des contacts sur place par des membres de l’association 

 

 

  

   

 

  

 

 

En France 

 
- Des marchés de vente d’artisanat Népalais 

- Des conférences sur le Népal 

- Des interventions dans les écoles 

- Des actions avec le foyer La Passerelle de Leyme 

- Constitution de dossiers pour la demande de subventions 

- Un projet en cours avec le Rotary Club de Figeac pour le financement du TP/INR 

 

 


