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Réunion bureau  
EPICEA  

17 et 18 novembre 2012 
 

 
Cestas le 22 novembre 2012 

 
 
Présents : Excusées 

Araque Christiane 
Bedrune Odette 
Boissy Bernard 
Nau Brigitte 
Hergot Pierre 
Peres Jeanne 
Quarante Arlette 
Quarante Gérard 
Rigaudie Christian 

 

Métaireau Marie-Pierre 
Peret Francine 
 
 

 
Le bureau EPICEA s'est réuni deux jours à Cestas (33) afin de faire le point suite aux voyages au Ladakh 
(septembre) et Népal (octobre) et de prendre des décisions en fonctions des compte-rendus. 
 
La réunion commence le samedi 17 novembre à 14 h 30. 
 
En préambule de la réunion, deux points sont abordés par Pierre Hergott (trésorier): 

• tenue du registre des assemblées générales à compléter, voire refaire. 
• rappel pour la déduction fiscale en cas de don à l'association : le trésorier doit avoir une lettre 

signée individuellement pour chacune des personnes en bénéficiant. 
 
Assemblée générale 2013 
 
La date de l'assemblée générale 2013 est fixée au samedi 16 mars 2013 à 14 heures à Bagnac sur 
Célé. Le lieu et l'ordre du jour seront communiqués en temps et en heure. 
 
Ladakh 2012 
 
Un compte-rendu est fait par Christian Rigaudie. Les points abordés : 
 

• points traités en 2012 
• projets menés en 2012 
• gestion locale du projet 
• présentation du budget 2013 

 
Tous ces points seront repris lors de l'assemblée générale 2013. 
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Népal 2012 
 
Christiane Araque, Arlette et Gérard Quarante se sont rendus au Népal et ont consacré environ une 
semaine au fonctionnement de l'association. Les points ci-dessous sont les comptes-rendus point par 
points des actions effectuées sur place. 
 
Rencontre avec le docteur Koirala 
 

Le contact avec le docteur eut lieu dès l'arrivée au Népal. Les membres EPICEA seront accompagnés 
par Dorjee, guide népalais, s'exprimant en Français, Anglais et Népalais. EPICEA indique au docteur 
Koirala sa volonté de continuer le projet TP/INR directement avec ce dernier. L'association lui 
signifie sa volonté d'arrêter la collaboration actuelle avec HUBLO et Alain Laville. 
 
Il a été décidé de ne plus fournir de médicaments mais uniquement des bandelettes. De fait, il n'y 
aura pas d'envoi d'argent. 
 
En 2012, 4800 bandelettes furent fournies. Pour 2013, un envoi de 3000 bandelettes sera fait en 
début d'année. 
 
Le bureau décide à l'unanimité de continuer ce projet en partant sur une base de 6000 bandelettes, 
quantité révisable chaque année lors du budget prévisionnel (1 bandelette = 2,24 euros).  

 
Blind School Pokhara 
 

Compte-rendu de Arlette Quarante qui s'est rendue sur place avec une amie. Elles ont rencontré un 
éducateur qui a émis une requête : besoin de calculettes et d'un lecteur de CD. Cette demande 
sera acceptée et cloturera les projets de l'école de Léguevin et du foyer La Passerelle. Le matériel 
sera acheté et acheminé début novembre par Priscille et Jangbu. 

 
Priscille et Jangbu 
 

Priscille Jaquemard est une jeune bordelaise, adhérente à l'association, partie pour un séjour de 
trois mois au Népal. Elle souhaite aider l'association en compagnie de Jangbu, guide népalais. 
 
Avant son départ, elle rencontra Pierre Hergott, trésorier pour connaître notre façon de 
fonctionner et passera plusieurs jours fin octobre avec les trois membres de l'association à 
Katmandou. 
 
Une lettre de présentation individuelle sera envoyée pour Priscille et Jangbu (plus version anglaise) 
pour les actions qu'ils seront amenés à faire ainsi qu'une convention en français et en anglais pour 
Jangbu afin de préciser ses missions.  
 
L'adhésion de Priscille pour l'année 2012 est de 12 euros. 
 
Tous ces points sont votés à l'unanimité des membres du bureau. 

 
Miniland School 
 

Compte-rendu de Arlette Quarante. L'accueil fut très bon. L'école donne son accord pour travailler 
directement avec EPICEA. Tous les dossiers des 29 enfants sont remis et toutes les factures sont 
affichées.  
Un accord est trouvé sur le mode de fonctionnement (visites, envoi des bulletins, ...) et un point 
est fait sur l'aspect financier (envoi d'un devis annuel, mode de paiement). Une réponse de la part 
d'EPICEA est attendue par Miniland School pour le 20 novembre. 
 
Le bureau vote à l'unanimité pour le paiement en 2012 de l'accord fixé pour cette année par Alain 
Laville, coordinateur HUBLO, soit 4236,97 euros. Un mail est envoyé à l'école le 20 novembre. 
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Rencontre avec Alain Laville 
 
Compte-rendu lu par Arlette Quarante.  
EPICEA est représentée par ces trois membres du bureau, Priscille Jacquemard et Jangbu.  
HUBLO est représentée par Mme Laville (présidente), Mr Laville (coordinateur) et Mr Ram. 
Le nouveau bureau HUBLO n'est pas encore composé. Mr Laville lit une lettre dans laquelle il fait 
part de l'abandon de toute activité au sein de l'association EPICEA sur les conseils de son médecin 
pour raison de santé. EPICEA accepte l'arrêt de la collaboration et demande à reprendre les points 
afin de ne pas pénaliser les actions en cours. 
 
TP/INR : un désaccord important entre Mr Laville et les membres EPICEA par rapport à la position 
du docteur Koirala. La séance est même suspendue : les membres de HUBLO se lèvent, s'isolent 
pour téléphoner au docteur. Au retour, la négociation se fera dans un meilleur esprit. EPICEA 
traitera directement avec le docteur Koirala. 
 
CHESS : EPICEA cessera le financement du CHESS et redemande le placement des enfants en 
internat (première demande faite durant l'été). 
 
THAPREK : le village a d'autres financements, celui d'EPICEA est peu important : arrêt de ce projet. 
 
Ecoles et parrainages : les enfants sont répartis dans 25 écoles. EPICEA continuera les parrainages 
en mettant en place une structure différente pour les visites et paiements. 
 
Impayé : reste la facture du transport de marchandise de septembre 2011. Epicea paiera. 
 
Décisions prises par le bureau : 
 

• paiement du loyer du CHESS jusqu'au 31 décembre 2012 (2110 euros) 
• paiement de la scolarité des 5 enfants du CHESS jusqu'à la fin de l'année scolaire, soit 

jusqu'au 30 avril 2013 (1500 euros). 
• paiement de la facture de transport de marchandise (765 euros) 

 
pour les trois points ci-dessus : 8 pour, 0 contre, 1 abstention 

 
Arrêt de la collaboration EPICEA / HUBLO au 31 décembre 2012 :  

7 pour, 0 contre, 2 abstentions 
 
Arrêt de la collaboration EPICEA / Alain Laville au 31 décembre 2012 :  

8 pour, 0 contre, 1 abstention 
 
 
Parrainage / écoles 
 

Le montant des parrainages n'a pas augmenté depuis plusieurs années. Pour les parrains payant 10 
ou 12 euros par mois, ce point sera mis à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale avec 
un effet au 1er avril éventuellement. 
 

Ecole de Lapubesi 
 
Au cours d'un trek, un groupe s'est arrêté à l'école de Lapubesi, projet EPICEA et EPAUPEE en 2007. 
Ce groupe a rencontré les 8 instituteurs et un éducateur de cette école de 205 élèves. Le panneau 
EPICEA était rangé dans une pièce. L'état de l'école est très correct et fut le plus correct des écoles 
visitées. 
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Nouveaux projets pour 2013 
 
Orphelinat à Bodnath - Népal 

Compte-rendu par Arlette Quarante.  
Les membres d'EPICEA ont visité un orphelinat créé en 2002. Il accueille 25 enfants. Beaucoup 
d'améliorations sont à faire pour le fonctionnement et une aide aux études serait la bienvenue. 
Le bureau EPICEA a décidé à l'unanimité d'aider cet établissement pour l'année 2013 pour un 
montant de 3000 euros. Des devis pour l'amélioration des locaux sont demandés pour obtenir 
d'éventuelles subventions. 
 

Hygiène et éducation au Ladakh 
Présenté par Christian Rigaudie 
Deux projets sont possibles dans la vallée de Shara : 

• dotation informatique pour la High School de Shara 
• construction de salle(s) de bain communale(s). 

 
Le bureau EPICEA a décidé à l'unanimité d'allouer une somme de 1200 euros pour ces deux projets. 
 
 

Ces deux points seront présentés en détail lors de la prochaine assemblée générale du 16 mars 2013. 
 
 
La réunion se termine le dimanche 18 novembre à 16 heures 
 
 
 
 
 
 

La présidente 
Christiane Araque 

Le secrétaire 
Christian Rigaudie 
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ANNEXES 
 
Message lu par Alain Laville lors de la rencontre avec EPICEA 
 
Pendant ces 12 dernières années, j’ai vécu au Népal. J’ai rempli ma mission 
aussi bien que j’ai pu pour un certain nombre d’actions au Népal. La 
réalisation de ces projets n’aurait jamais pu se faire sans l’aide de 
partenaires parmi lesquels EPICEA.  
J’ai pu mesurer à quel point  il est nécessaire de faire preuve d’énergie et 
d’abnégation pour arriver à des résultats pas toujours à la hauteur espérée. 
J’ai pu aussi mesurer à quel point le travail associatif est accompagné par 
un folklore dont les volontaires font partie. 
Plus de 30 000 ONG sont recensées au Népal parmi lesquelles HUBLO. Plus de 
100 000 sont en réalité présentes sur le terrain, soit une ONG pour 270 
habitants. 
HUBLO est répertorié, audité et enregistré et nous avons toujours fait ce qui 
était nécessaire pour les autorités locales de sorte que EPICEA et HUBLO 
n’aient  pas le moindre problème avec les autorités népalaises. 
Pendant les derniers mois de l’année 2012,  j’ai ressenti un nombre 
signifiant de tensions au Népal qui ont entraîné une détérioration de ma 
santé. 
Aussi,  en accord avec les dernières recommandations du Dr Koirala après la 
rencontre que vous avez eu avec lui, et en accord avec les membres d’HUBLO, 
nous vous donnons la liste des enfants aidés, la priorité étant de continuer 
pour leurs études. 
Par conséquent, je vous propose de ne  participer à aucun  projet en 
partenariat avec EPICEA. 
Je vous remercie, 
 
Version française du mail envoyé à Miniland 
 
Madame, 
 
Suite à notre visite du 26 octobre et à la réunion du bureau EPICEA des 17 et 
18 novembre 2012, les membres du bureau ont voté à l'unanimité les points 
suivants : 
 
- l'arrêt de la collaboration EPICEA avec HUBLO et monsieur Alain Laville 
- collaboration direct avec MINILAND school et poursuite des 29 parrainages 
- respect du contrat financier négocié avec Alain Laville pour l'année 

scolaire en cours (4236,97) dont 1030 euros déjà versés en deux règlements 
par monsieur Laville. 

- pour la prochaine rentrée scolaire (2013/2014), nous continuerons notre 
collaboration sur cette base financière 

- nous ferons le point sur notre partenariat fin 2013 lors de la visite 
des représentants EPICEA au Népal 

 
Comme convenu lors de notre visite, nous confirmons le mode de fonctionnement 
suivant : 

 
- monsieur Jangbu Sherpa, représentant mandaté EPICEA, fera au moins 3 

visites annuelles (à la rentrée scolaire, mi-année et fin d'année) et 
rencontrera les enfants. 

- envoi des bulletins à EPICEA (par mail) 
- règlements directement versés à l'école par tiers à la rentrée et la 

réception des bulletins. 
- signalement au bureau EPICEA de tout dysfonctionnement concernant les 

enfants parrainés (absence, comportement, problème familiaux, …) 
Nous vous demandons d'accuser réception des propositions ci-dessus. 
Merci par avance du nécessaire 
 
Cordialement 
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Version française du mail envoyé au docteur Koirala 
 
Bonjour, 
 
comme promis et suite à la réunion du bureau EPICEA des 17 et 18 novembre, 
nous vous faisons part de nos décisions : 
 
- arrêt de notre partenariat avec monsieur Alain Laville et HUBLO 
- confirmation de notre collaboration sur le projet TP/INR 

 - fourniture uniquement de bandelettes sur une base de 6000 unités par an 
 - révision tous les ans en début d'année lors du budget prévisionnel 

EPICEA 
 
Nous vous faisons parvenir d'ici fin janvier 2013 un complément de 3000 
bandelettes. Nous vous confirmerons prochainement les coordonnées de notre 
nouveau correspondant au Népal. 
 
Comme convenu lors de notre rencontre, nous attendons votre compte-rendu 
mensuel. 
 
Cordialement 
 
 
Version française du mail envoyé à l'orphelinat pour contact 
 
bonjour mesdames, 
 
Suite à notre visite dans votre centre le 27 octobre et sensibles aux actions 
que vous menées auprès des enfants, le bureau EPICEA envisage de vous 
apporter une aide pour l'année 2013 : 

- vous nous avez fait part d'un enfant souhaitant poursuivre des études de 
médecine. Si ce projet est toujours d'actualité, nous financerons en un 
premier temps sa première année. 

- de plus, nous désirons contribuer au bien-être des enfants en 
participant financièrement au fonctionnement de votre association 

 
Nous pouvons vous allouer un montant de 3000 euros pour l'année 2013. 
  
Pour votre projet de construction et équipement d'une nouvelle cuisine, 
pouvez-vous nous faire parvenir les différents devis séparés pour : 
 

- construction du local 
- équipement de la cuisine 

 
afin que nous puissions éventuellement participer à la réalisation de ce 
projet. 
 
Pouvez-nous nous faire parvenir les coordonnées postales et bancaires (nom et 
adresse de la banque, code banque, numéro de compte et code SWIFT) de votre 
association 
 
Cordialement 
 


