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Brax le 9 novembre 2014 

 
 
Présents : Amourdedieu Michèle, Araque Christiane, Bedrune Odette, Boiziau Claudine, Bousquet 
Geneviève, Delmas Marie-France, Nau Brigitte, Quarante Arlette, Hergot Pierre, Quarante Gérard, 
Rigaudie Christian 

Excusée : Burel Sheerazade, Magnier Christiane, Peret Francine 
 
 
Le Conseil d’Administration EPICEA s'est réuni à Brax (31) afin de faire le point sur les sujets suivants : 

• Informations France 
• Informations Ladakh 
• Informations Népal  
• Futurs projets 

 
La réunion commence le dimanche 9 novembre à 9 heures 30 et se terminera à 16 heures 15. 
 
Introduction 

• Arlette Quarante débute la réunion pour remercier la municipalité de Brax pour le prêt de la 
salle. 

• André Magnier, membre du Conseil d’Administration, est décédé le 3 novembre. Ses obsèques 
ont lieu le 10 novembre. Conformément aux souhaits d’André, EPICEA fait un don de 150 euros 
à l’association ‘Les amis du FAM’. Un message de sympathie sera adressé à son épouse. 

 
Informations France 

Marchés 
La liste des marchés est très importante pour cette fin d’année (mise à jour sur le site) avec en  
plus des ventes à certains comités d'entreprise. Il est décidé de trouver, avec accord local, 
d'autres Comités d’Entreprises selon opportunités. 

Catastrophes naturelles 
Un don de 1000 euros est alloué pour les inondations dans l’état du Jammu & Kashmir (Inde). 
Cette aide est gérée par Sonam Lotus, un de nos coordinateurs Ladakh, qui vit à Srinagar. 
Une remarque sur le drame du Népal : nous n’avons pas de connaissance suite aux avalanches 
pour aide. 
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Réseau RSPN 
Gérard Quarante fait un compte-rendu sur le Réseau Solidaire Pyrénées Népal dont EPICEA est 
membre. Actuellement trois associations (dont EPICEA) sur onze sont à jour de leur cotisation. 
Depuis trois ans, aucun projet commun n’a vu le jour. La question de poursuivre au sein de ce 
réseau est posée. 

Vote : pour 0 – absentions 3 – contre 8 

Antennes locales 
Ce point est abordé suite à l’introduction faite par Arlette Quarante. Pour justifier certaines 
actions au niveau local, EPICEA doit être représentée par un correspondant local. Ceci est 
conforme à nos statuts (article 9). Le vote pour des correspondants locaux sera mis à l’ordre du 
jour de la prochaine assemblée générale. 

Assemblée générale 2015 
Elle aura lieu le samedi 21 mars 2015 à Bagnac sur Célé à 14 heures. 

Séjours et hébergement  
En plus des factures des billets d’avion, les cartes d’embarquement devront être fournies pour la 
déclaration de don à EPICEA pour déduction fiscale. Le Conseil d’Administration vote à 
l’unanimité l’ajout des factures d’hébergement (pour les jours consacrés à la gestion de 
l’association). La liste des personnes qui auront mandat pour cette gestion sera soumise au vote 
de l’assemblée générale 

Informations Ladakh 
Séjours 

Deux séjours cette année au Ladakh. Le premier en juin/juillet, le second de fin aout à fin 
septembre. 

Arbres fruitiers 
Les arbres (36 anciens et 46 nouveaux) sont toujours dans leur enclos. Certains pourraient 
donner des fruits l’an prochain. Il y a eu du retard en début de saison au niveau de l’irrigation. 
Le terrain était en bon état en septembre. 

Salles de bains 
Fin septembre, dix salles de bain sont construites, en cours de construction ou en projet (3). 
Achat de tôles ondulées pour la confection du toit en septembre. Le budget devrait être 
suffisant pour 2015 : possibilité de construction de 20 salles de bains. 

Camp de santé 
Le camp de santé ne devrait pas avoir lieu (report). Lotus avait contacté des médecins qui 
avaient donné leur accord. D’importants dégâts dans sa maison (inondations) ne lui permettent 
pas de suivre ce dossier.  

Parrainages 
• La plupart des enfants ont été rencontrés (diaporamas aux parrains/marraines) 
• La gestion des grands est à jour. Reste le solde à verser d’ici la fin de l’année 
• Les parrainages (acompte) pour les petits est versé ; restent deux enfants (famille 

absente) 

Sonam Dolker 
• Déjeuner avec elle et sa maman en septembre en présence de Lotus : préoccupée et 

triste 
• Partie à Delhi le 21 octobre car aggravement de sa santé (dialyse) 
• Rencontre avec le chirurgien le 8 novembre : nous sommes en attente de nouvelles. 
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Jamyang School 
Ecole inaugurée par le Dalaï Lama en 2008. Une enfant dans cette école où elle est nourrie, 
logée, habillée et qui poursuit son éducation dans cet établissement. Son parrainage est réglé à 
cette école par Dorjey. 

Nous sommes sollicités pour parrainer d’autres enfants et ce point est débattu lors de cette 
réunion : nous préférons rester localisés sur la vallée de Shara pour une meilleure gestion de 
notre action, une meilleure connaissance des enfants et leurs familles. Une réponse sera faite à 
cette école. 

Informations Népal 

Séjour 
Sept personnes dont deux membres du bureau ont fait un séjour de 3 semaines au Népal du 6 au 
27 octobre. Un planning pour la gestion de l’association était fixé avant le départ et les 
intervenants népalais (écoles, orphelinat, Dr Koirala, …) étaient informés. 
Chitwan - Pokhara - Katmandou (vallée de Katmandou) - Bakthapur furent à l’ordre du jour. 
Le groupe était à Katmandou pendant la fête de la Lumière. 

Orphelinat 
• Des peluches, du petit matériel médical et des vêtements ont été amenés.  
• Une collecte organisée par le groupe a recueilli 330 euros pour l’achat de nourriture sur 

place : 125 kg de riz, 20 kg de lentilles, 10 kg de sucre, du lait et des gâteaux 
• La sortie avec les enfants a été annulée à cause des fêtes 
• Travaux et nourriture : 15 000 euros sur 3 ans. Un point sur les factures sera fait d'ici la fin 

de l'année pour l'aide apportée par le Conseil Régional Midi-Pyrénées.  
• La cuisine est terminée et fonctionnelle 
• 29 enfants présents dans l'orphelinat. Des grands (plus de 18 ans) sont partis car ils ont 

trouvé du travail. 

TP / INR 
• Le Dr Koirala est venu à l'hôtel pour voir le groupe. La rencontre a été chaleureuse. Il est 

content de l'aide apportée en sachant que nous ne pouvons pas fournir la totalité des 
bandelettes.  

• Décision pour bandelettes 2015 : 12000 euros sur fonds propres (pour 10 - absention 1 - 
contre 0) 

• Des contacts auprès de la société Alere (autre fabricant de bandelettes) ont été pris. 
Aucune suite de la part la société malgré de nombreux appels. 

Ecoles 
Les fiches des écoles ont été actualisées. Des bulletins et lettres sont récoltés. Ils seront envoyés 
par mail aux parrains prochainement. Cette solution est retenue pour les prochains envois. 

Siddartha 

• Ecole pas terrible 
• Quatre enfants presents sur 5 
• Du temps passé pour vérification des versements EPICEA : tout est conforme. Le point sur 

un versement en début d’année est réglé : l’école n’avait pas pointé cette operation. 
• Une réponse est faite à l’école pour la confirmation du parrainage EPICEA pour Kripa 

Rasailli 

Miniland 
• 14 enfants presents sur 31, 
• Récupération des notes (envoi par mail au parrains/marraines) 
• Demande pour une paire de lunettes pour un enfant de l’école : financement EPICEA 
• L’école nous assure qu’elle s’assure du suivi medical des enfants. 



EPICEA : Les Bonnefonds - 46270 Bagnac sur Celé - Tél : 05 65 34 91 59 

Pragya 
• Quatre enfants dans cette école. 
• Les parents étaient présents avec les enfants 
• Récupération des bulletins de notes. 
• Cette école ne répond pas aux mails depuis un an 

Gyan Sagar 

• Un enfant dans cette école 
• Demande acceptée à l’unanimité pour un nouveau parrainage proposé par cet 

établissement pour la rentrée 2015. 

Milestone 

• Belle école. Pour les grandes classes 
• Deux jeunes filles (soeurs) 

Camelia 

• Un enfant. 
• L’école est fermée pour les fêtes mais les responsables sont presents : collecte 

d’information 
• Notre coordinateur repassera pour obtenir une photo 

Universe (vers Pokhara) 

• Deux enfants dans cette école. Les bâtiments sont simples. 

Amar Singh Blind school (Pokhara) 

• Les enfants font un voyage en Inde. Pas de visite. 

Achats marchés 
• Achats faits sur place pour les marchés de fin d'année et de printemps. Conforme à la liste de 

départ 
• Envoyés par avion. Récupérés à l'aéroport de Bordeaux 7 novembre. 200 kg de matériel 
• Répartition pour les marchés du Lot, Bordeaux et Toulouse 

Coordinateur local 
• Remplacement de Jangbu par Sukman au 1 novembre 2014. Planning à envoyer en début 

d'année. 
• Un compte-rendu plus détaillé sur la transition entre Jangbu et Sukman sera présenté à 

l’assemblée générale 2015. 
• Des visites des écoles au hasard seront demandées pour l’année prochaine en plus du planning 

fixe. 
Rapports 

• articles pour communication (site, lettre d’information) 
• documents pour le Conseil Régional Midi-Pyrénées 

Agence - Voyages 
• Des demandes sur les voyages au Népal et Ladakh, voire l’organisation, nous sont faites lors de 

réunions ou marchés. EPICEA n’a pas vocation pour de telles demandes 
• Voir Dorjey (Népal) et Dadul (Ladakh) pour prendre des demandes EPICEA pour des personnes 

qui souhaitent partir en séjour.  
• Ces voyages pourraient entrer dans le cadre de séjours humanitaires et une participation pour 

aider les projets EPICEA pourrait être étudiée.  
• Demandes de dépliants ou texte pour présenter leurs agences respectives. 
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Futurs projets 
• Paiement annuel pour un professeur d’anglais (village de notre coordinateur). Décision 

renouvelable annuellement (1000 euros)  
• Achat de petit matériel pour les écoles aidées (Universe School en 2015). Montant : 250 à 300 

euros. 
• Mise en place de serveurs informatiques pour les écoles de la vallée de Shara avec accès à 

Wikipédia, Khan Academy (cours) et plusieurs centaines d’ouvrages. Coût : 150 euros par 
serveur environ. 

 
 

La présidente 
Christiane Araque 

Le secrétaire 
Christian Rigaudie 

 
 

 
 
 


