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ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  

 

 148 adhérents de l’association dont  32 donateurs, sont invités . 

 Ce jour, 56 membres sont présents, représentés ou en visio.  
 

Sont également invités et présents : 

- Deux membres du Rotary Club de FIGEAC, Docteur Michel DIACONO et Madame Jacqueline 

LEDOUX. 

- Monsieur Lambert, Maire de Bagnac sur Célé.  

 

SUKMAN, Coordinateur au Népal participe à la réunion en visio depuis Katmandou.  

 

Ouverture de l’Assemblée Générale Extraordinaire à 10 heures par la Présidente  

 

La Présidente remercie l’assistance d’être venue ainsi que Monsieur le Maire de Bagnac pour le 

prêt de la salle. 

 

 

MODIFICATION DES STATUTS : 

  

Le secrétaire adjoint, Gérard Quarante, donne lecture du nouveau statut 9, modifié dans un 

souci d’efficacité 

 

II – Administration et fonctionnement  

Article 9  

Le conseil d’administration  

L’association est dirigée par un conseil d’administration dont le nombre de membres, fixé par 

délibération de l’assemblée générale, est de 6 minimum. 

 

Les membres du conseil d’administration sont élus à main levée, pour 2 ans, par l’assemblée 

générale et choisis parmi les membres adhérents de l’association. Cette élection peut se faire à 

bulletin secret si au moins trois adhérents présents en font la demande.  
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En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est 

procédé à leur remplacement définitif par la plus proche assemblée générale. 

  

Les pouvoirs des membres ainsi cooptés prennent fin à l’époque où devrait normalement expirer 

le mandat des membres remplacés. 

 

Le renouvellement du conseil d’administration et du bureau a lieu tous les 2 ans.  

 

Les membres sortants sont rééligibles. Chaque administrateur ne peut détenir plus d’un pouvoir.  

 

Le conseil choisit parmi ses membres, un bureau composé de :  

- un(e) président(e) ou deux co-président(e)s 

- un(e)  vice-président(e)  

- un(e) secrétaire et si besoin 2 co- secrétaires adjoints.  

- un(e) trésorier(e), un(e) trésorier(e) adjoint(e).  

 

En complément de ce conseil qui gère l’association, pourront être mis en place des correspondants 

locaux (un par département) lesquels représenteront l’association dans toutes démarches visant 

à la faire connaître et à promouvoir ses actions. Ces correspondants locaux doivent être membres 

actifs et/ou parrains. Le président devra être informé de toutes actions proposées. Un vote lors 

de l’assemblée générale annuelle validera ou non leur candidature.  

 

Tout membre du bureau qui, sans excuse, n’aura pas assisté à 3 séances consécutives pourra être 

considéré comme démissionnaire. Nul ne peut faire partie du bureau s’il n’est pas majeur. 

                                                                                             à l’unanimité  

 

 
 
 

Ouverture Assemblée Générale Ordinaire 2021 à 10 heures 10. 
 
Rappel de l’ordre du jour: 
 
-Rapport moral EPICEA 

-Rapport d’activités France, Népal et Ladakh 2020 

-Rapport financier EPICEA. Approbation des comptes 2020 

-Budget prévisionnel 2021 

-Point et suivi des dossiers en cours 

-Election au Conseil d’’Administration 

 

Questions diverses 

 

20 ans EPICEA 
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• Rapport moral NEPAL 

148 membres EPICEA (parrains et membres bienfaiteurs) dont 32 donateurs 

  

 78 enfants parrainés  

                  -35 à Katmandou  

         - 7 Etudiants: (collectif) 

        - 18 au Ladakh 

           26 enfants à l’orphelinat (parrainage collectif) 

          

          Gestion locale est faite par Sukman 
 

•  Rapport moral LADAKH 

19 parrainages individuels (14 filles et 5 garçons) 

1 parrainage médical (4 parrains aident Sonam Dolker) 

 

• Rapport d’activités France 

✓ Assemblée générale le 29 février à Bagnac/Célé 

✓ TP/INR: Premier contact avec le Rotary de Figeac dont Dr M. DIACONO 

✓ Conseil d’administration le 04 juillet en visio 

✓ Conseil d’administration le 17 octobre en visio 

✓ Conseil d’administration le 10 décembre en visio 

✓ Marchés : Cantal, Aveyron et Lot : 1     

✓               Haute-Garonne et Gers : 3  

les marchés étaient assurés en nombre réduit en raison de la crise sanitaire. 

✓ Création d’un catalogue pour vente par correspondance. 

✓ Vente à domicile. 

✓ Echanges en visio avec les membres du Rotary club de Figeac pour un partenariat sur le 

projet TP/INR 

✓ Covid:  appel à dons pour aides alimentaires spécifiques aux familles 

 

• Rapport d’activités NEPAL 

✓ En raison de la crise, il n’y a pas eu de séjour camp de santé. 

✓ Les écoles étaient fermées pendant 3 mois ( cours en distanciel dans la mesure du 

possible) 

✓ Aide alimentaire pour les familles des enfants parrainés. 

✓ Orphelinat : poursuite du parrainage collectif 

✓ TP/INR : Arrêt des tests pendant 5 mois 

✓  Achat artisanat népalais pour les marchés par SUKMAN   

   
➢ TP/INR 

✓ Aide annuelle pour l’achat des bandelettes,  

✓ Suivi  des tests sanguins (informations Dr KOIRALA) 
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✓ Contacts avec le ROTARY CLUB de FIGEAC 

✓ Contact avec Dr KOIRALA 

 
➢ Orphelinat  

✓ 26 enfants en 2020 
 
 

• CHIMDING 

✓ Camp de santé reporté 
✓ Aide financière pour l’assainissement d’une partie du village 

 

                                                 à l’unanimité pour le rapport moral  NEPAL 
 

•   Rapport d’activité LADAKH 

✓ Pas de séjour en 2020 
✓ Des contacts réguliers avec Lotus et certains enfants via les réseaux sociaux 
✓ Echanges via mail quasi inexistants 

 

Les enfants ont suivi des formations en ligne malgré un taux de contamination assez faible 
au Ladakh (printemps 2020) 
Ces cours ont duré jusqu’à la fin de l’année. 
 
Question de Claudine sur les périodes scolaires. 

Christian précise de mars à l’hiver en montagne, pour les autres classiquement en 
septembre. 
     
      
 

                                          à l’unanimité pour le rapport moral LADAKH 
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• Rapport financier 

              

  COMPTE de RESULTAT - Année 2020 
         

        Charges de gestion courante       Produits de gestion courante 

  Education   Parrainages et dons    

        Elèves Népal 14614,00        Népal 14326,00   

          

        Elèves Ladakh 2862,00        Ladakh 3152,00   

          

  Orphelinat 3659,95        Orphelinat 3698,00   

          

  Aide médicale   Aide médicale    

        Bandelettes TP/INR 7000,00        Bandelettes TP INR (parr.) 1542,00   

           Bandelettes TP INR (ROTARY) 2000,00   

        Aide médicale Sonam 1038,00        Aide médicale Sonam 1026,00   
          

  Camp de santé 0,00  Camp de santé 581,77   
          

  Secours en nature 200,00  Dons pour aide exceptionnelle 200,00   

  Aide alimentaire 3489,00  Dons pour aide alimentaire 3414,00   
          

  Marchés (achats & réservations) 1846,73  Ventes 5559,87   
          

  Reconstruction 1900,00  Subvention 0,00   
          

  Sukman (indemnités) 960,00  Adhésions 3032,00   

  Prof d'anglais Chimding 1800,00       

  Missions et réceptions 43,18       

  Poste, affranchissement, papèterie 503,50       

  Secrétariat 0,00  Rentrée exceptionnelle (Dorjee) 2657,00   
          

  Assurance et internet 202,64       
          

  Service bancaire 639,20  Extourne frais banque 224,55   

     Produits financiers 231,24   
          

  Bénéfice 886,23       
          

  Mise à disposition gratuite 400,00  Prestation en nature 400,00   

  Personnel bénévole 8021,00  Bénévolat 8021,00   
          

  TOTAL (hors bénévolat) 41644,43  TOTAL (hors bénévolat) 41644,43   
              

       

 Remarque sur le bénéfice de 886,23 €     
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 Somme récoltée en 2020, mais non affectée :     

     Camp santé 581,77     
 

 

 BILAN  au  31 décembre 2020  

        

                

  ACTIF       PASSIF     

           

           

  Compte de régularisation 0    Solde au 01/01/2020 46585,96   

           

           

       Résultat de l'exercice 886,23   

           

  Solde au 31/12/2020         

           

  Banque : Chèque 37,64        

           

                   Livret Bleu 47434,55    Dettes fournisseurs 0   

           

           

  TOTAL 47472,19     TOTAL 47472,19   

                

        

                

  SOMMES REÇUES EN 2020 (OU AVANT) ET NON ENCORE AFFECTÉES     

          

  Etudes supérieures (solde de 2019)   3919    

  Camp santé 2021    581,77    

          

  Valeur réelle de l'actif    42971,42    
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✓ Vérificateurs aux comptes 

 
Marie Odile DALLE présente les conclusions de la vérification des comptes faite le 25/06/21 
en collaboration avec Éric DELMAS. 
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                       à l’unanimité pour rapport financier, merci aux trésoriers 
 

 

Claudine félicite l’implication des acteurs sur les marchés malgré le contexte 
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• Prévisionnel 

PRÉVISIONNEL 2021 

RECETTES DEPENSES 

Parrainages scolaires Népal 14300   Scolarité Népal  14600   

cl 1-10, 11, 12 et sup    cl 1-10, 11, 12 et sup     

     Aide exceptionnelle (Covid)  1000   

     Prof Chimding  1800   

          

Parrainages enfants Ladakh 3150   Scolarité Ladakh  3150   

          

Parrainage santé Ladakh  1040   Parrainage santé Ladakh   1040   

(Sonam Dolker, greffe du rein)    (Sonam Dolker, greffe du rein)     

          

Parrainage Orphelinat 3700   Aide orphelinat  3700   

          

Parrainages santé TP/INR 3500   Aide santé TP/INR  10000   

          

Dons camp santé 500   Camp santé  3000   

          

Dons divers 1000   Dons divers  1000   

          

Ventes sur les marchés 10000   Achat artisanat pour marchés  4000   

          

Subvention Insolites Bâtisseurs 1000   Santé urgence  2000   

Subvention Engagés solidaires 2000   Aide suppl TP/INR  2000   

          

Adhésions 3000   Indemnités Sukman 960    

     Poste, papetterie 400    

     Assurance, internet 200    

     Banque (net) 400    

     Total   1960   

DEFICIT 6060        

          

TOTAL 49250   TOTAL  49250   

              

 
 

                                                                à l’unanimité  pour le prévisionnel 
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• Point et suivi des dossiers – Actions 2021 et 2022 

 

 
Situation sanitaire présentée par Sukman : Par rapport à la crise  sanitaire, ça va  mieux en 
ville, les hôpitaux répondent mieux à la situation. 
Constat que le covid se propage de plus en plus dans la campagne.  
 
Visite en Automne  2021 ou printemps 2022.  
Dans tous les cas, une rencontre est souhaitable avec les enfants, les parents, les écoles 

 
Poursuivre le projet TP/INR en lien avec le ROTARY CLUB. 
 
Intervention de Monsieur Michel DIACONO et Madame Jacqueline LEDOUX qui nous 
remercient pour nos actions. Ils sont présents à l’A.G. au titre du ROTARY CLUB , pour 
connaitre  un peu plus l’association EPICEA, parler du projet TP/INR  avec le Dr KOIRALA.  
Ce dernier intervient sur 14 à 16 districts et le gouvernement prend en charge les 
opérations. Dr KOIRALA souhaiterait élargir son aire de compétence en matière de suivi 
après les opérations des valves cardiaques, mais il est difficile de répondre à la demande.  

• Dans un premier temps, aide sur l’achat de bandelettes et de matériel (2000€). 
Le Dr KOIRALA opère des jeunes patients en changeant la valve, ce problème de santé est 
caractéristique des pays pauvres. 
Environ 1 000 opérations par an, mais 40% de décès en 2 ans faute de suivi, de traitement 
anti coagulant nécessaire  et de mise en place de la surveillance des opérés. 

• Dans un deuxième temps, besoin d’aide plus constante, les Rotariens Népalais  
          aideraient sur le territoire actuel avec le projet d’extension. Mais aussi en international via  
          la FONDATION ROTARY qui  soutient pour des projets importants. Ils font intervenir des  
          représentants locaux pour assurer une aide et garantir un bon suivi. 

Il y a un accord de principe, mais un manque de retour des représentants sur place à l’heure 
actuelle. 
 
Remerciements pour l’implication en soutien de cette action spécifique. 
 
 
LADAKH : Retrait de Christian pour la gestion au Ladakh, mais s’y rendra encore. 
Pas d’actions nouvelles en ce moment. 
Point sur la situation locale : 
Reprise des études pour la majorité des enfants 
Des vaccinations en cours sur place 

 
NEPAL :  
Katmandou : L’achat de matériel pour les ventes en France prend beaucoup de temps, le 
soutien de Sukman est très utile pour négocier. 
 
Camp de santé organisé par Marie Odile et Sukman.  
Marie Odile espère pouvoir se rendre sur place à l’automne pour évaluer les besoins et 

cibler nos actions. 
L’accueil d’étudiants en stage est non garantie en raison du contexte. 
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• Vote pour les membres du CA 

 
Renouvellement complet du CA 
Mandat de 2 ans 

18 membres sortants 
 
Sont élus :  
Christiane ARAQUE 
Claudine BOIZIAU 
Geneviève BOUSQUET 
Marie France DELMAS 
Bernard DOUAT 
Christine DOUAT 
Pierre HERGOTT 
Françoise LEBOUL 
Christiane MAGNIER 
Marie  MARTY-NOUVELLON 
Gérard QUARANTE 
Brigitte RIGAUDIE 
 
 
Nouveaux élus 

Christèle TISSERAND 
Marie Odile DALLE 
Françoise RAFFY 
Jean Luc  RAFFY 
Éric  DELMAS 
Philippe PELLAT 
 
Vérificateurs 
Arlette QUARANTE 
Sabine COMBES 
Christian DROZ 
 
 

                                                                 à l’unanimité 
 

 
 

• QUESTIONS DIVERSES 

 
Philippe PELLAT :  Y a-t-il une transparence pour le suivi des dons alimentaires ? 
En réponse des photos laissent penser que les dons sont transmis. 
Mme COUDON demande pourquoi ne pas y aller ? 
Réponse : les contraintes de quarantaine sont trop exigeantes. Les projets sont 
normalement pour le printemps 2022 
Un bulletin d’information sera édité 
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• Les 20 ans de l’association  au NEPAL, au LADAKH et en France. 

 

NEPAL 

Création de l’association par Alain LAVILLE, rencontre avec Christiane ARAQUE en 2002 
 
Présentation des actions : 
✓ Parrainages individuels : soixantaine en moyenne par an 
✓ Parrainages collectifs pour écoles supérieures 
✓ Parrainage collectif pour l’orphelinat 

          
✓ Participation à la construction d’écoles ( écoles de LAPUBESI et de TAPREK). 

 
✓ Création et gestion d’un CHESS (Centre d’Hébergement pour Enfants Sans Soutien). 

 
✓ Ecole de SINGANE (échange avec école de Toulouse) . 

 
✓ Atelier de Tissage de CHIMDING. 

 
✓ Orphelinat  (réaménagement, achats, parrainages collectifs, aide alimentaire). 

 
✓ SEISME en Avril et Mai 2015 (EPICEA se trouvait sur place pour camp de santé). 

o Ecole détruite.  
o Achat de tentes pour reprise des cours 3 semaines après.  
o Participation à l’achat d’un nouveau terrain pour 

reconstruction de l’école  
o Aide pour reconstruction de maisons . 

  
✓ Réhabilitation internat de KERUNG 

 
✓ Adduction d’eau à GUPTI 

 
✓ Camp de santé  

o A CHEPANG dans le district de CHIWAN 

o A CHIMDING 
o A KERUNG 

 
✓ Aides Médicales ponctuelles (prise en charge de frais d’hospitalisation et         

d’opérations chirurgicales, de traitements. 
 

✓ Aide d’urgence pendant la pandémie du COVID ( aide alimentaire distribuée aux 
familles des enfants parrainés avec le concours de SUKMAN et des directeurs et 
directrices  des écoles.   Achat pour les soins de première urgence, oxygène….. 

 
✓ Porteurs de valves cardiaques 

 
o Financement de bandelettes pour les tests TP/INR 
o Achat de testeurs 

 
✓ Nous nous rendons régulièrement au NEPAL : 
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o Rencontre, gestion avec notre correspondant SUKMAN 
o Visites dans les écoles parrainées à KATMANDOU et 

POKARA, rencontres avec les équipes éducatives 
 

o Visites à l’orphelinat : rencontre avec les enfants, 
goûters…. 

o Rencontres avec le Docteur KOIRALA et visite à 

l’hôpital de KATMANDOU 
o Déplacements au village de CHIMDING, de KERUNG, 

accueil chez l’habitant. 
o Achat du matériel. 

 
 

✓ Organisation de treks :  
 

o  SUKMAN, correspondant local d’EPICEA, gère sur place 
une agence de trek.  

     
 

 
    

.LADAKH  2010 
 
 
 

✓ PARRAINAGES : 
 

o 15 au début jusqu’à 30 parrainages. 
o 1 parrainage médical depuis 2016 

                                                           

           - Tous les enfants sont originaires  de la vallée de SHARA, situé à 60 km au sud-est de LEH. 

           - Vallée de 17 km de long avec 3 villages (SHARNOS, SHARA et PHUKTSEY). 

 

           - Beaucoup d’enfants continuent leurs études, soit dans la vallée, soit à LEH , SRINAGAR,            

             JAMMU ou au KERALA selon le niveau ou la spécialité des études. 

 

- D’autres ont désormais un travail ou ont fondé une famille. 

 
 

✓  GESTION 
 

           -La gestion locale au LADAKH est assurée par DORJEY et DADUL. Les contacts les plus  
            fréquents sont avec Lotus qui est très accessible par les réseaux sociaux. 
 

- La finalisation des actions et des projets est réalisée lors de nos déplacements sur place. 
 

- Au village nous sommes hébergés dans la famille de DORJEY ET LOTUS. THARDOS , le 
frère cadet, nous assiste dans nos démarches auprès des familles et organisations locales. 
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✓ PROJETS 
 

 
o Plantation arbres fruitiers (pommiers et abricotiers) 
o Camp de santé 
o Salles de bains 
o Aide association des femmes de SHARNOS 

o Organisation visites de monastères avec des femmes du village 
 
 
 
 
 
EN France 
 
 

✓ MARCHES 
✓ DES CONFERENCES SUR LE NEPAL 

    -   BAGNAC/CELE 
                      -   CUZAC 

                                    -   BRAX 
 

✓ DES INTERVENTIONS DANS LES ECOLES 
 

✓ ACTIONS AVEC LE FOYER LA PASSERELLEDE LEYME 

 
✓ CONSTITUTIONS DE DOSSIERS, DEMANDE DE SUBVENTIONS 

 
✓ UN PROJET EN COURS : 

-                                     Avec le ROTARY club de FIGEAC: -Rencontres 
-                                                                                      - Echanges en visio conférence 

                                       
 
 
 
 
        La séance est levée à 12h30. 
 
 

     

             La présidente,                                                                   La secrétaire 

           ARAQUE Christiane                                                   MARTY NOUVELLON Marie 

   

                                                                                                        
 
 
 


