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Réunion bureau EPICEA  
 

28 juin 2014 
 

 
Brax le 28 juin 2014 

 
 
Présents : Araque Christiane, Nau Brigitte, Hergot Pierre, Quarante Gérard, Rigaudie Christian 

Excusée : Burel Sheerazade 
 
 
Le bureau EPICEA s'est réuni à Brax (31) afin de faire le point sur les sujets suivants : 

• Informations France 
• Réseau Solidaire Pyrénées Népal (RSPN) 
• Informations Ladakh  
• Informations Népal (organisation, orphelinat, TP/INR, écoles, voyage 2015) 
• Informations trésorerie 
• Achats 

 
La réunion commencera le samedi 28 juin à 09 heures 30 et se terminera à 18 heures. 
 
Introduction 

- Mise à disposition de brochure, lettre d'information et fiche pour les marchés, 
- Plastification fiche de présentation pour les marchés 

 
Informations France 

- Trois stagiaires à l'orphelinat. Tout se passe bien. Elles seront invitées pour le Conseil 
d'Administration du 9 novembre, 

- Les marchés de printemps d'été ont commencé, 

- Deux jeunes personnes qui font le tour du monde souhaitent passer un mois à l'orphelinat en 
octobre, 

- Un groupe de 10 adhérents part au Népal en octobre pour vacances et la gestion de l' 
association (achats, visites orphelinat - hopital - écoles), 

- Demande d'une aide auprès des laboratoires Fabre pour le projet TP/INR: attente de réponse, 

- Demande aide ou collaboration pour le projet TP/INR auprès des Lyon's club de Toulouse: prise 
en compte en septembre, 

- Réunion du Conseil d'administration le 9 novembre à Brax à 9h30. Invitation faite aux adhérents 
pour 16 heures. 
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Réseau Solidaire Pyrénées Népal 

- Festival 2014 prévu le 25 octobre à Brax à condition organisation structurée et présence 
suffisante, 

- Cinq associations inscrites au 30 juin, 

- Proposition d'ouvrir à d'autres associations, 

- Questionnement EPICEA pour continuer ou pas dans ce réseau: annulation du festival 2014 et 
décision lors du Conseil d’Administration du 8 novembre 2014 pour le renouvellement de notre 
adhésion en 2015. 

Informations Ladakh 

- Pas d'informations particulières sur les différents sujets depuis l'Assemblée Générale 2014, 

- Christian Rigaudie n'irait pas au Ladakh en 2015: prévoir pour le suivi, 

- Un point sera fait suite aux visites de cet été, 

- Arrêt d'un parrainage: si le versement fait localement, EPICEA paiera pour 2014. Prévenir les 
correspondants locaux pour arrêt définitif en 2015. 

 
Informations Népal 
 
Organisation locale 

- Arrêt de la collaboration avec Jangbu: plus de contacts, 

- Une proposition est faite à Sukman pour travailler avec EPICEA. Lui proposer un cahier des 
charges, 

- Si accord Sukman, voir avec lui pour prendre la succession de Jangbu sachant qu'ils se 
connaissent. 

Orphelinat 

- Les travaux sont en cours. 3000 euros reçus du Conseil Régional et envoyés à l'orphelinat. 

- 2000 euros de factures validées pour le moment. Réception de nouvelles factures courant 
juillet/aout, 

- Une visite est prévue en octobre par les membres EPICEA pour faire le point sur les travaux, 
rencontrer les enfants et les responsables de l'orphelinat, 

- Un courrier sera envoyé en septembre pour préparer cette rencontre. 

- Préparation d'un support (banderole, fiche, plaque) en 2 langues pour répondre à la demande 
du Conseil Régional. Dimensions en attente du Conseil Régional Midi-Pyrénées. 

TP / INR 

- Toutes les bandelettes 2014 ont été envoyées. Le dernier lot de 2400 étaient dans les bagages 
des 3 stagiaires. Les besoins 2014 ne seront pas couverts. Le docteur Koirala complètera par 
des achats (hors budget EPICEA) en Inde (Alere INR/Ratio2). 

- Des contacts auprès de la société Alere ont été pris. Aucune suite de la part la société. 

- Une visite est prévue à l'hopital en octobre par les membres EPICEA. 
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Ecoles 

Les membres EPICEA visiteront les écoles (sauf enseignement supérieur) lors de leur séjour en 
octobre 2014. 

Siddartha 

Un premier versement fait début juin pour l'année scolaire en cours. L'école ne répondant pas 
toujours à nos courriers, une vérification a été faite sur l'année 2013/2014: tout est conforme aux 
demandes de l'école. 

Miniland 

- Réception des bulletins, lettres et dessins toujours faits, 

- Versement de 50% des frais de scolarité pour 2014/2015. 

Pragya 

- Pas de réponse de la part de l'école pour envoi versement: mail du 6 mai. 

- Demande pour un enfant suite SLC : pas de nouvelles de l'école. Le parrain est prêt à 
continuer. 

 

Pragyan 

Il n'y a plus d'enfant dans cet établissement. La dernière enfant a changé d'école. Nous avons 
demandé les coordonnées de sa nouvelle école: seul le nom nous a été fourni. Aucune nouvelle 
depuis. Une dernière relance sera faite cet été. 

Gyan Sagar 

Année payée en intégralité. 

 

Milestone 

Année payée pour élève en classe 12 

 

Durubarattha 

Le dernier enfant a terminé sa scolarité. Pas de nouvelles: information au parrain. 

 

Star High School 

Envoi d'un mail le 6 mai. Pas de réponse. Relance début juillet. Paiement en octobre lors visite (si 
aucune réponse) 

Universe 

Réception informations mi-juin. Versement de la totalité début juillet. 

 

Amar Singh Blind school 

- Premier versement fait (50%). Passage parrainage de 20 à 21 euros au 1er janvier 2015. 

- Envoi de 250 euros pour achat cuiseur-riz, livres et papier pour imprimante braille. 

 

Voyages 2015 

Plusieurs membres EPICEA seront au Népal début 2015 (avril) pour la rentrée des classes (après 
l'assemblée générale) 
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Informations trésorerie 
- Passage SEPA: mise en conformité par rapport à la législation européenne pour les 

prélèvements et virements: plus lourd qu'auparavant, 

- Fourniture de la confirmation du billet d'avion pour les déductions fiscales (équivalent facture). 
Garder les cartes d'embarquement pour compléter le dossier, 

- Préparation pour le Conseil d'Administration du 9 novembre du rappel de l'augmentation de 1 
euro du montant mensuel du prélèvement pour envoi aux adhérents courant novembre. 

Achats 2014 

Les personnes gérant les marchés se réunissent pour confectionner la liste du matériel à acheter au 
Népal. 

 
 

La présidente 
Christiane Araque 

Le secrétaire 
Christian Rigaudie 

 
 

 
 
 


