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L’assemblée générale s’est tenue, cette année, à MAURS dans le département du Cantal.Etaient présents : 
 

ARAQUE Christiane – Trésorière adjointe DELMAS M France et Eric 
AYMARD Jacqueline DENIS Madame 
BEDRUNE Odette GRIFEUILLE Monsieur et Madame 
BEYSSON Pascale - Trésorière LOUDIERES Madame 
BLAVIGNAT Françoise et Yves PERRIER Evelyne – Mukti Népal 
BOISSY Bernard -  Président PIEKOWSKI Françoise 
BOUSQUET Geneviève RIVIERE Marie Paule 

 
Une procuration a été donnée par : 
Madame ou Monsieur : BAGHDADI – DUBUC – PAILLEUX - LOUDIERES S – VAYRE - GREGOIRE. 
 
 
La séance est ouverte à 14 heures 30 par le Président, Bernard BOISSY. L’ordre du jour est le suivant : 

- Rapport financier EPICEA 
- Rapport d’activités EPICEA et HUBLO 
- Présentation des actions 2006  
- Renouvellement du bureau 
- Questions diverses. 

 
Bernard BOISSY remercie les participants de leur présence ; un tour de table permet à chacun de se 
présenter. 
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Sur la base des documents remis sur table, Bernard BOISSY commente le bilan de l’exercice 2005.  
Le montant des fonds disponibles atteignant la somme de 37 034.62 euros, Bernard BOISSY souhaite en 
préciser la raison. En effet, le contexte politique très précaire au Népal, n’a pas permis de mettre en œuvre 
certains projets, dont l’extension de Centre d’hébergement (CHESS). Le conflit entre la guérilla Maoïste et 
les forces armées ayant tendance à se développer il est apparu prudent de ne pas investir précipitamment ; 
bien entendu les projets demeurent. Alain LAVILLE comme EPICEA espèrent leurs réalisations en 2006. 
 
Bernard BOISSY demande si les participants souhaitent poser des questions sur ce solde des comptes ? 
Aucune question n’est posée. 
 
Le bilan est détaillé, chaque poste a été crédité au cours de l’exercice comme suit : 

Annexe 1 
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PRODUITS : 
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Ce poste enregistre le versement du montant annuel de 92 € par adhérent, ces personnes s’étant engagées à 
soutenir notre action dans le long terme. 
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Ce poste enregistre les sommes versées par les personnes ayant souhaité financer la scolarité d’enfants et/ou 
l’accueil au CHESS. 
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Lors de l’assemblée générale 2005, l’antenne de Bordeaux avait proposé de permettre aux personnes qui ne 
souhaitent pas adhérer de verser une somme mensuelle de 1 € ; Cette offre pouvant intéresser de nombreuses 
personnes en raison de son montant annuel faible, l’AG y avait été favorable. Cependant, il est constaté 
qu’aucun versement n’a été effectué, aucune action de promotion n’avait été développée. 
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Ce poste enregistre les versements ponctuels hors adhésions et parrainages. Certains donateurs font des dons 
de façon régulière. 
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Les représentantes de l’association MUKTI NEPAL étant présentes, Bernard BOISSY leur demande de 
présenter leur action. 
 
Madame Evelyne PERRIER prend la parole : MUKTI NEPAL est une association loi 1901 crée en 2004 au 
retour d’un voyage au Népal.  Lors d’un premier voyage au Népal, Mesdames PERRIER et xxx ont été 
interpellées par la situation très difficile de la population. Le projet initial devait conduire à travailler avec 
des femmes népalaises à Katmandou. Mais d’autres personnes ont alerté les deux occidentales sur les risques 
d’un tel projet ; il a été ensuite constaté qu’il s’agissait bien de duperie. Mesdames PERRIER et XXXXX ont 
ensuite contacté Alain LAVILLE. Au cours de leur voyage suivant, l’idée s’est faite jour de financer au cas 
par cas, des actes médicaux pour les personnes n’ayant pas les moyens de les payer. Les fonds sont versés à 
HUBLO via EPICEA. 
 
Bernard BOISSY remercie Mesdames PERRIER et XXXXX pour leur action. 
 
Les représentantes de MUKTI Népal précisent que les fonds sont le fruit de soirées tel que méchoui, 
dalbat…. 
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Ce poste enregistre des versements tels que des subventions, les versements suite aux performances 
marathonienne d’une de nos adhérentes ainsi que le versement suite à la présentation de diapositives dans un 
collège. 
Pascale BEYSSON présente cette action en quelques mots :  
Chaque année un collège privé de la ville de St Claude dans le Jura organise une journée dite « bol de riz » ; 
cette journée solidaire a pour objet de sensibiliser les jeunes par la présentation d’une action d’aide. Les 
bénéfices du bol de riz de midi sont ensuite versés à l’association présente. Pascale BEYSSON a présenté 
une sélection de diapositives sur le Népal et a expliqué l’action de EPICEA ; Cette action a rapporté la 
somme de 500 € et s’est révélée d’une très grande richesse. Les enfants avaient travaillé pour préparer le 
sujet ; les questions furent nombreuses et enfants et enseignants très intéressés. Un article est paru dans la 
presse locale. 
 
Ce poste a également enregistré un don de 400 € de l’association « les artistes libres » de SARLAT suite à sa 
dissolution. Ce don a eu lieu grâce à l’action de Yves et Françoise BLAVIGNAT qui sont remerciés. 
 



AG EPICEA 2006 - 29/05/2006  3/6 

������	
	�	�����	�	

Ce poste enregistre le produit des ventes des marchés de Noël. Ces actions ont pour avantage d’une part de 
faire connaître EPICEA et d’autre part de générer de la trésorerie. 
Bernard BOISSY remercie toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de ces marchés. 
 
Suite à différentes remarques, Bernard BOISSY rappelle à plusieurs reprises qu’il n’y a pas de petites et de 
grosses actions, l’essentiel est ce que l’on apporte. Chaque geste contribue à la réussite de nos actions. 
 
DEPENSES : 
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Ce poste enregistre les virements adressés à HUBLO afin de financer nos actions. 
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Monsieur BOISSY rappelle la décision prise en assemblée générale de verser une indemnité à Alain 
LAVILLE. Ces virements sont enregistrés sur ce compte. 
 
"����	��	������	
	 �!�	�	

Ce poste enregistre les frais nécessaires au fonctionnement de l’association : affranchissement, photocopies, 
taxes à l’importation notamment. 
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Bernard BOISSY indique que l’association n’a pu rester insensible aux catastrophes qui ont frappé le Sri 
Lanka  et le Pakistan. Les sommes de 1000 € et 500 € ont été versées à l’association « Action contre la 
faim ». Bernard BOISSY précise cette association a été choisie car elle travaillait depuis plus de 10 ans au 
Sri Lanka et avait donc une bonne connaissance du terrain. Pour le Pakistan, Action contre la Faim a ensuite 
écrit pour détailler l’utilisation des fonds. 
Bernard BOISSY précise également que ces décisions font l’objet d’un accord de l’ensemble des membres 
du bureau. 
 
BILAN : 
 
Le solde de l’exercice s’élève donc à 37 034.62 euros. 
 

Bernard BOISSY soumet les comptes à l’approbation des membres adhérents, adhérents-parrains et 
donateurs présents, soit : ARAQUE C – BLAVIGNAT Y & F – BEDRUNE O – AYMARD J – RIVIERE 

M.P – PERRIER E – BOISSY B – DELMAS MF & E – GRIFEUILLE M. & Mme – BEYSSON P – 
 

Les comptes 2005 de l’association sont approuvés à l’unanimité des 10 membres présents auxquels 
s’ajoutent les 6 pouvoirs reçus. 
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 Bernard BOISSY donne lecture du rapport moral EPICEA 2005 ainsi que du message de 
Alain LAVILLE, message introductif du bilan des activités 2005. Annexes 2 & 3 
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Réalisations 2005 (voir détails du bilan en annexe) 
- Centre d’hébergement KATMANDOU – accueil de 15 enfants 
- Dhamili, sud Népal : poursuite du programme de soutien à l’éducation et à l’hygiène  
- Collaboration avec un hôpital de POKHARA et des hôpitaux de KATMANDOU pour le 

financement d’interventions chirurgicales ; plusieurs interventions  d’enfants ont été réalisées avec 
succès ; les enfants ont été accompagnés par Alain LAVILLE et son épouse UMA dans la 
préparation des opérations ainsi que pendant les séjours hospitaliers. 
Ce programme a été réalisé en partenariat avec l’association CONSTELLATION, le crédit Lyonnais, 
CFPE ainsi que MUKTI NEPAL ; 

- Acheminement et don de matériel médical au Népal Orthopédique Hospital de KATMANDOU 
- Don d’appareils d’assistance respiratoire et accessoires à l’association des paralysés du Maroc, par 

l’intermédiaire de l’association ’voyage utile en camping-car » 
- Don de matériel médical (fauteuils handicapés, stérilisateurs…) et vêtements  à l’association SOLAF 

France – destination : BANGUI en République Centre africaine. 
- Don de 500 €uros à l’association ACTION CONTRE LA FAIM pour l’aide aux victimes du 

tremblement de terre au Pakistan. 
 
Pour compléter ce point, Bernard BOISSY donne également lecture des lettres de remerciements de : 

- docteur Pierre SOETE suite au don de matériel 
- SOLAFRANCE suite à don de matériel. 
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Présentation des actions prévues pour 2006 : 

- Poursuite du programme à DHAMILI avec prévision de prise en charge supplémentaire du repas le 
soir afin de fidéliser le plus possible les enfants. 

- DHAMILI : construction d’une fontaine afin de faciliter l’accès à l’eau. 
- CHESS : poursuite du programme avec augmentation du nombre d’enfants accueillis à 20. 
- OPERATIONS CHIRURICALES et AIDE MEDICALE : poursuite de l’action avec nos partenaires. 
- Les besoins étant multiples, l’association souhaiterait s’engager sur des actions extérieures au 

Népal ; les pistes de travail sont les suivantes : 
� construction d’une pompe à eau au Ladakh avec un correspondant local français 
� parrainages sur le Tibet par l’intermédiaire de contacts existants 
� construction de maisons et financement de plantations au Sri Lanka avec le relais d’autres 

associations. 
Bernard BOISSY rappelle en effet que la situation politique est très tendue au Népal et il est en découle une 
réelle difficulté à planifier d’autres programmes comme la construction d’un CHESS dans une perspective 
d’accueil plus importante. Etre propriétaire assurerait une forme de pérennité. Si les ressortissants étrangers 
étaient contraints de quitter le Népal, le centre pourrait continuer son activité avec des personnes népalaises. 
Mais ce point pose également la question des personnes de confiance. Il convient certainement de voir 
comment va évoluer la situation. 
 
Bernard BOISSY présente le budget prévisionnel correspondant (voir annexe 3) 
 
Madame BOUSQUET partage l’idée qu’il y a de nombreux de besoins mais dans certains pays tellement de 
choses ont été déjà réalisées, en particulier suite au tsunami. Madame BOUSQUET pense qu’il vaut mieux 
s’occuper des pays voisins du Népal comme le Ladakh ou le Tibet et n’est pas favorable à des actions au Sri 
Lanka.  
 
Cet avis est partagé par l’ensemble des participants. Il est également fait référence aux diverses  questions 
qui ont fait la une de l’actualité sur l’utilisation des fonds suite au tsunami. 
 
Marie France DELMAS indique qu’il conviendrait de garder de l’argent dans l’hypothèse où les ventes 
seraient en baisse l’an prochain. 

Annexes 4 & 5 
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De nombreux participants pensent que si les besoins médicaux sont importants, l’association pourrait 
s’engager plus avant dans cette voie. 
 
Marie Paule RIVIERE précise que l’association pourrait développer son action par l’achat de chaussures 
orthopédiques ou de prothèses ; il faut en plus dans ce domaine assurer un suivi, car les appareillages doivent 
évoluer pour suivre la croissance. 
 
Madame LOUDIERES revient sur le projet d’extension et de déménagement du CHESS ; si l’achat se révèle 
impossible, pourquoi ne pas s’orienter vers la location d’une structure plus grande ? 
 
Madame BEYSSON indique qu’une nouvelle location pourrait en effet constituer une solution mais que le 
projet initial consistait en une acquisition qui permettraient la création d’une structure adaptée : espace pour 
les enfants, constructions de plein pied, lieu de vie de la famille LAVILLE indépendant du centre ...   
Déménager une structure d’accueil d’une quinzaine d’enfants est un projet lourd,  s’orienter vers une 
location équivaudrait à différer dans le temps un projet de construction. 
 
Eric DELMAS rappelle les difficultés qu’avait engendré l’achat d’une maison il y a environ deux années. Il 
se révèle en effet très difficile pour les étrangers de réaliser un achat au Népal. 
Eric DELMAS poursuit sur le sérieux et la qualité du travail fourni par Alain LAVILLE ; cependant cette 
volonté d’un travail méticuleux peut difficilement se concevoir avec une augmentation de la charge de 
travail. 
Eric DELMAS poursuit en indiquant qu’Alain LAVILLE a souvent été déçu par les autochtones dans le 
soutien de nos actions. Il convient de trouver le juste équilibre entre les actions réalisables dans le contexte 
politique et les possibilités d’Alain qui ne sont pas illimitées. 
 
Pour clore ce point, les participants souhaitent que les actions soient d’une part maintenues sur le Népal et 
d’autre part ouvertes sur Ladakh et Tibet. 
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Bernard BOISSY informe les participants que Marie-France DELMAS et Colette BARGUES, 
respectivement secrétaire adjointe et secrétaire souhaitent cesser leurs fonctions. L’association se trouve donc 
sans secrétariat et Bernard BOISSY demande si ce poste intéresse quelqu’un ? 
 
Eric DELMAS précise qu’il conviendrait certainement de caler davantage les missions entre président, 
trésorière et secrétaire. 
 
Bernard BOISSY indique que certaines missions se sont adaptées en cours d’année en fonction des situations 
du moment. Bernard BOISSY précise pour l’assemblée qu’avec l’ancien bureau, la trésorière assurait la 
comptabilité et la secrétaire l’envoi des reçus. Dès l’instant où le secrétaire reçoit le fichier de comptabilité, il 
n’y a aucun problème. Cette organisation permet une répartition des tâches. Le secrétariat assure également 
les convocations et le compte rendu de l’AG et l’envoi des journaux. 
 
Après échanges, Yves BLAVIGNAT accepte de poste de secrétaire. Bernard BOISSY l’en remercie. 
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Ce point de l’ordre du jour concerne le QUORUM. Bernard BOISSY précise que les statuts ne définissent 
pas un quorum précis et demande si cette situation constitue une gêne ? 
Pour les participants, l’absence d’un quorum chiffré ne pose aucun problème, les statuts étant approuvés par 
la préfecture. 
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Bernard BOISSY rappelle que l’association, en qualité d’association humanitaire loi 1901, émet des reçus 
fiscaux ; il informe l’assemblée qu’une demande d’agrément doit être réalisée auprès de l’administration 
fiscale.  
Les participants prennent note de cette information. 
Ce dossier sera traité prochainement. 
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Toujours en rapport avec le statut de l’association, la réalisation des marchés doit s’inscrire dans le cadre 
réglementaire et ce point devra être précisé. 
 
���	��	�%�����������	

Les participants échangent sur les ressources de l’association, tant humaines que financières. 
 
Yves BLAVIGNAT indique qu’il convient en milieu associatif de veiller à ce que se maintienne une certaine 
dynamique. Il ne faut pas trop d’empathie. 
 
Françoise BLAVIGNAT remarque que l’association a enregistré peu de dons et qu’il conviendrait peut être 
de travailler ce point. En effet, en l’absence de ventes, nous n’équilibrerions pas le budget. 
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Les participants évoquent ensuite la possibilité d’apporter une aide à Alain LAVILLE. 
 
Au terme des échanges, les participants proposent que HUBLO salarie une personne qui pourrait seconder 
Alain et souhaitent que ce message soit transmis à Alain LAVILLE. 
 
 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Bernard BOISSY remercie tous les participants et  
clôture la séance à17 heures 30. 
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