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L’assemblée générale s’est tenue, cette année, à BAGNAC SUR CELE dans le département du Lot. Sont 
présents : 
 

Mr et Mme ARAQUE – trésorière adjointe Mme DENIS 
Mme AYMARD Jacqueline Mme FUALDES Dany 
Mr et Mme BEDRUNE Monsieur et Madame GRIFEUILLE 
Mme BEYSSON Pascale - Trésorière Mr et Mme HERGOTT Pierre 
Mr BLAVIGNAT Yves - secrétaire Mr et Mme LOUCHEL  
Mr BOISSY Bernard -  Président Mme LOUDIERES Denise 
Mme BOUSQUET Geneviève Mme MORZIERES Estelle 
Mr CHERBLANC Conrad – assoc EPAUPEE Mme RIVIERE Marie Paule 
Mr et Mme DELMAS Eric & M France  

 
Une procuration a été donnée par : 
Madame ou Monsieur :  A : 
MEDINA Antoinette HERGOTT Pierre 
SAILLAND Annick BEYSSON Pascale 
RAYSSAC Isabelle ARAQUE Christiane 
LOUDIERES Solange AYMARD Jacqueline 
BOISSY Maurice BOISSY Bernard 
BRAIZET Nadia BLAVIGNAT Yves 
 
Monsieur SANCHO, correspondant du journal local « la vie quercynoise », assiste à la séance. 
 
La séance est ouverte à 15 heures par le Président, Bernard BOISSY. 
 
Bernard BOISSY accueille les participants et remercie chacun pour sa présence. Le président rappelle 
également que l’assemblée générale est souhaité comme un moment d’échanges ; toutes les questions, 
remarques ou discussions sont les bienvenus. 
 
Chaque participant reçoit le bilan financier et le rapport moral EPICEA 2006, le compte rendu d’activité et le 
bilan financier HUBLO. Tous les documents sont disponibles sur le site de l’association « epiceafrance.org » 
 
 
RAPPORT FINANCIER EPICEA 
 
Pascale BEYSSON présente les comptes EPICEA 2006 sur la base des graphiques projetés
(documents annexe 1). 
 
L’année a débuté avec un résultat 2005 positif de 37 034.62 €. Les dépenses se sont élevées à 39
les produits à 32 898.39 €. Le solde de l’exercice s’élève à 30 792.29 €uros. 
Bernard BOISSY précise que les programmes réalisés seront détaillés dans le rapport moral ; les 
politiques, notamment le soulèvement du peuple Népalais au printemps ont conduit à différer certa
importants. Cette situation explique le solde important en fin d’année. 
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Le bilan est détaillé ; chaque poste a été crédité au cours de l’exercice comme suit : 
 
PRODUITS : 
 
ADHESIONS : 2635.00 €.- 
Montant sensiblement identique à l’exercice précédent. Le montant de l’adhésion annuelle est toujours de  
92 €uros. Pascale BEYSSON rappelle qu’un des objectifs de financement reste de progresser en nombre 
d’adhérents ; l’engagement des participants permet en effet d’assurer un budget pérenne. 
 
PARRAINAGES : 8250 € 
Poste en légère augmentation. 24 parrains et marraines apportent actuellement leur soutien à 41 enfants. 
Pascale BEYSSON informe les participants que des enfants restent à parrainer. Les personnes intéressées 
peuvent prendre contact avec les membres du bureau pour toute précision. 
 
SOUTIEN EPICEA : 0 € 
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 pour la seconde année. 
 
DONS : 3416.70 € 
Ce poste enregistre les versements ponctuels hors adhésions et parrainages. Pour la majorité des dons, il 
s’agit de donateurs réguliers. En augmentation par rapport à l’exercice 2005. 
 
DONS MUKTI NEPAL : 1000 € 
Bernard BOISSY rappelle le travail partenarial conduit avec l’association MUKTI NEPAL. Les fondatrices 
de cette association étaient présentes l’année dernière et ont informé qu’elles ne pouvaient participer cette 
année. 
Les fonds sont destinés aux opérations chirurgicales d’enfants ; grâce à cette collaboration, de nombreux 
enfants ont pu bénéficier de soins. MUKTI NEPAL est remercié pour son action. 
 
AUTRES PRODUITS : 1311 € 
Poste en légère diminution qui enregistre notamment les subventions communales et les participations de 
donateurs suite à l’engagement sportif d’une des adhérentes à l’association. 
 
INTERETS : 520.24  € 
 
VENTES : 16 035.15 € 
Poste en légère diminution notamment en raison du blocage de matériel par les douanes françaises avant les 
marchés de Noël mais qui restent la source principale de revenus de l’association (48%). 
 
Pascale BEYSSON et Bernard BOISSY informent les participants que contact a été pris avec les services des 
impôts afin de s’assurer que cette activité restait conforme avec la loi française. Sur la base du dossier qui 
leur a été adressé, les services fiscaux ont confirmé que l’activité déclarée n’était pas soumise aux taxes 
commerciales. 
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DEPENSES : 
 
VIREMENT HUBLO : 34 950 € 
Ce poste enregistre les virements adressés à HUBLO afin de financer nos actions. Il représente 90% des 
dépenses de l’association. 
 
INDEMNITES ALAIN LAVILLE : 2 100 € 
L’indemnité versée à Alain LAVILLE sur la base de 175 € mensuels, est enregistrée dans ce poste de 
dépense et représente 5% des dépenses. 
 
FRAIS DE BUREAU : 2 090.75 € 
Ce poste enregistre les frais nécessaires au fonctionnement de l’association : affranchissement, photo
taxes à l’importation notamment. Les différents postes, présentés sous forme de graphique, permett
détailler les frais engagés. Pascale BEYSSON précise que le montant des frais de douane (697.40 
constitue la part la plus importante des dépenses (33%) est à rapprocher du montant des ventes. Les f
douane représente 4% du produit des ventes. 
 
Yves BLAVIGNAT précise que le poste affranchissement a un peu augmenté en raison d’un mailing d
du journal adressé à tous les acheteurs afin de rappeler l’existence de l’association. Cette pratique est u
avec beaucoup de modération en raison des frais engagés mais il est nécessaire de commu
régulièrement si nous voulons progresser. 
 
CATASTROPHES NATURELLES : 0 € 
Aucun mouvement enregistré pour ce poste en 2006. 
 
 
BILAN : 
 
Le solde de l’exercice s’élève donc à 30 792.29 euros. 
 
Décision : 

Bernard BOISSY soumet les comptes à l’approbation des membres adhérents, adhérents-parrains 
donateurs présents 

Les comptes 2006 de l’association sont approuvés à l’unanimité. 
 
 
Bernard BOISSY sollicite l’avis des participants sur le montant des réserves constituées. 
Les membres de l’association donnent leur accord quant à la prudence affichée par EPICEA et HUBLO
la mise en place de projets importants, en raison de la situation politique. 
Ces fonds pourraient également permettre de soutenir les programmes actuels si les produits de l’asso
venaient à diminuer. 
 
 
Décision : 
Le projet « SOUTIEN EPICEA » n’ayant pas été développé, sa suppression ainsi que sa traduction d
comptes financiers est proposée. 
Avis favorable à l’unanimité. 
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RAPPORTS D’ACTIVITES HUBLO ET EPICEA 
 
RAPPORTS MORAUX EPICEA & HUBLO 
Bernard BOISSY donne lecture du rapport moral EPICEA 2006 et présente le contenu du rapport HUBLO 
2006. La transparence totale et la clarté des actions entreprises sont remarquées ; cette qualité de travail est 
un grand enseignement pour tous. 
 
Le souhait de poursuivre nos actions et la volonté de Alain LAVILLE de rester sur place malgré les 
difficultés politiques sont soulignés. 
 
Réalisations 2006 (voir détails du bilan) 

- Centre d’hébergement KATMANDOU – accueil de 17 enfants 
Les informations concernant ce projet sont présentées sur la base du rapport réalisé par Alain 
LAVILLE. 
L’expérience prouve que les projets individuels de certains enfants n’ont pu aboutir en raison de leur 
manque d’ »investissement », de leur comportement et même parfois de leur départ. 
Bernard BOISSY informe les participants de la volonté de limiter le nombre d’enfants accueillis de 
20 à 25 en raison de l’important travail quotidien à assurer. Accueillir plus d’enfants nécessiterait 
des infrastructures plus conséquentes tant sur le plan matériel que humain. 
Cependant, le déménagement du CHESS reste un projet sur lequel il est toutefois difficile d’avoir 
des certitudes. 

- LAPU BESI – village au nord ouest de Katmandu. 
Programme de reconstruction d’une école conduit en partenariat avec l’association EPAUPEE de 
l’école supérieure de commerce de Pau. Le projet a été construit en collaboration avec Alain 
LAVILLE ; l’école accueille aujourd’hui 150 élèves et a une capacité de 350. Le financement 
EPICEA est de 43%. Conrad CHERBLANC représentant EPAUPEE témoignera du travail réalisé 
dans une seconde partie de l’assemblée générale.  

- DHAMILI, sud Népal : poursuite du programme de soutien à l’éducation et à l’hygiène. La 
poursuite de l’action nécessite de veiller aux conditions dans lesquelles elle se déroule. 
Cette année un tank à eau en dur a été installé afin de remplacer le tank en plastique qui a cédé.  

- Actions médicales : B BOISSY rappelle les excellents contacts noués par Alain LAVILLE avec 
différents établissement hospitaliers. 11 enfants ont pu bénéficier d’interventions chirurgicales pour 
des pathologies importantes. Christiane ARAQUE cite l’exemple d’un enfant vivant avec un anus 
artificiel sur le ventre pour lequel les voies naturelles ont été rétablies. Cet enfant âgé de 6 ans devra 
également être opéré des pieds (malformations de naissance) et des dents (il n’a plus de dents). 
Les besoins sont importants.  
Pascale BEYSSON rappelle que l’accompagnement ne se situe pas uniquement financier mais dans 
un réel accompagnement humain des enfants (prise en charge, visites à l’hôpital…). 

- 150 kgs de vêtements et de matériel médical et para médical ont été acheminés vers le Népal : 50 kgs 
de vêtements ont été convoyés en Roumanie par l’association « voyage utile en camping car ». 
Christiane ARAQUE précise qu’EPICEA récupère du matériel mais que les frais sont trop élevés 
pour acheminer sur le Népal. En conséquence, ce sont d’autres personnes qui peuvent en bénéficier. 

 
 
LAPU BESI – Présentation du programme 
 
Pour permettre à chacun de visualiser le travail accompli, Conrad CHERBLANC présente le film réalisé par 
EPAUPEE sur Lapu Besi et commente les photos du programme. 
 
Après avoir passé 6 mois au Népal, Conrad souhaite faire partager les moments forts de cette action et 
présenter le contexte dans lequel elle s’est déroulée. Le projet initial de EPAUPEE ayant été annulé  
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3 semaines avant le départ de l’équipe pour le Népal, c’est grâce à un contact avec Alain LAVILLE que le 
programme LAPU BESI a vu le jour. 
 
« Dans le village, après négociations avec les villageois et signature du contrat, les travaux peuvent 
commencer. Le travail est réalisé avec les gens et non pas pour les gens. La durée du chantier, plus longue 
que prévue a nécessité de renégocier à plusieurs reprises la participation des villageois ; en effet, en période 
de mousson, les villageois devaient également planter le riz. Chaque maisonnée a donné 1,5 mois de travail. 
 
Après un départ volontaire et la réalisation des fondations, nous nous rendons compte à l’arrivée des maçons  
Népalais que l’on ne construit pas comme cela au Népal. Quinze jours de travail avaient été perdus mais ils 
nous ont également permis de nous rendre compte que tout ne se passe pas ailleurs comme chez nous. Nous 
arrivons trop souvent avec des idées préconçues.  
Au Népal, tout y est plus long, travail à la force des bras et des jambes : les tonnes de sable à remonter de la 
rivière, les barres de fer forgé à détordre puisqu’elles ont été tordues pour pouvoir être acheminées à dos 
d’homme jusqu’à Lapu Basi, le ciment à brasser à la main (pas de bétonnière biensûr, pas de brouette non 
plus)… 
Nous commencions à comprendre le Népal, tout prend du temps. Par exemple, en raison de la mousson, les 
camions ne circulaient pas… Il faut en permanence s’adapter, le projet a nécessité beaucoup plus de temps 
que prévu initialement. 
 
L’équipe a également fait connaissance avec le rythme de vie local, les traditions. Illustration avec le coq 
qu’il fallait tuer à chaque première porte, chaque premier plafond… Partager la vie locale nous a permis de 
prendre la mesure des événements et dans ce cas précis de dire stop à ces pratiques. Nous les respections 
biensûr mais il y avait un juste milieu à trouver. Chacun avait sa place ; nous vivions comme les Népalais, 
avec les mêmes modes de vie, les mêmes tongs, la même participation dans les travaux. Dans le partage au 
quotidien, en adoptant les modes de vie locaux, nous avons beaucoup appris sur nous même et sur le pays. 
 
Dans le village, presque seules des femmes étaient présentes. Les hommes sont à l’étranger pour gagner de 
l’argent ou sont partis par peur des maoïstes. Les femmes ont donc majoritairement participé à la 
construction de l’école. 
 
Certes les conditions de vie sont extrêmement différentes des nôtres, la vie est plus rude mais ce sont 
simplement leurs conditions de vie. La pitié n’a pas sa place dans le regard que nous pouvons porter. Il 
convient quand nous voyageons de laisser nos idées occidentales. 
 
Actuellement 3 professeurs accueillent 150 élèves. 
 
En 2007, une nouvelle équipe de EPAUPEE part pour LAPU BESI ; 4 personnes y resteront 6 mois. 
Notre projet, ajoute Conrad, est de poursuivre le projet et le surveiller. La présence d’Alain LAVILLE sur 
place au Népal est à ce titre importante. 
Actions prévues :  

o réaliser des toilettes (les filles ne viennent pas à l’école s’il n’y a pas de toilettes) 
o crépir l’école 
o détecter d’éventuels problèmes 
o venir avec un professeur d’anglais 
o mettre en place un système de communication via internet. » 

 
Pour conclure, Conrad remercie chaleureusement EPICEA et HUBLO pour leur rôle dans ce programme qui 
n’aurait pas pu voir le jour sans leur participation. 
 
Cette présentation est l’occasion d’échanges avec les membres de l’association ; tous les participants sont 
satisfaits d’avoir pu ainsi approcher le vrai travail de terrain. 
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PROJETS 2007  
Bernard BOISSY présente les actions envisagées pour 2007 : 
 
ACTIONS EN SANTE dont opérations chirurgicales 
Il est proposé d’augmenter le budget affecté à cette activité. Alain LAVILLE conduit le travail partenarial 
avec les établissements hospitaliers et les médecins sur place et a toute latitude pour décider des opérations à 
réaliser ; accompagnement personnel par les membres de HUBLO. 
 
Décision : 
Augmentation des crédits affectés aux actions en santé : Avis favorable à l’unanimité. 
 
Monsieur Eric DELMAS ajoute qu’il convient d’être réaliste par rapport à la viabilité et la faisabilité des 
opérations ; il y a vraisemblablement un juste équilibre à trouver et prend pour exemple le cas précis d’une 
petite fille. 
 
Christiane ARAQUE précise que cette petite fille a été amenée sur Katmandu pour un scanner et qu’aucune 
opération n’a été réalisée en raison de l’état d’avancée de la maladie. Christiane ARAQUE rappelle que cette 
enfant aurait peut être pu être sauvée si les personnes de village avaient répondu à l’appel du père qui voulait 
joindre Alain depuis longtemps. On ne peut que le regretter. 
 
Eric DELMAS poursuit en argumentant sur l’intérêt de concentrer géographiquement nos actions ; Alain n’a 
en effet pas 36 mains ; il faut que tous en aient conscience, lui y compris, et s’organiser en conséquence. 
 
Pour Pascale BEYSSON, s’il y a une personne qui a conscience de cela, il s’agit bien de Alain. Peut être 
Alain répondrait il que si personne ne va justement là où il y a des besoins, dans les zones difficilement 
accessibles, cela pose problème. Le tout est de trouver un juste équilibre. 
 
Le programme DHAMILI existe et il doit être poursuivi ajoute Bernard BOISSY. Ce type de programme 
éloigné demande effectivement un réel investissement temps et peut poser le problème de son suivi. Tous ces 
éléments sont aujourd’hui soigneusement pris en compte dans les choix à réaliser. 
 
Le sujet peut être appréhendé de 2 façons, ajoute Yves BLAVIGNAT : où Alain « a 36 mains » ou il se fait 
aider. Pour avoir échangé de vive voix sur ce sujet en novembre dernier, Yves précise qu’Alain voudrait bien 
se faire aider mais il faut trouver les personnes de confiance. Une nouvelle organisation de ce type 
permettrait de dégager du temps à notre coordinateur. 
 
CHESS 
Poursuite du programme et augmentation du nombre d’enfants accueillis à environ 25 maximum.  
HUBLO entend bien poursuivre son exigence de participation des enfants accueillis. Le CHESS n’est pas 
une maison de vacances et les enfants doivent faire preuve d’une réelle volonté de travailler et de vivre en 
collectivité.  
2006 a vu le départ de plusieurs enfants, certains par refus de s’intégrer dans les règles collectives, de 
s’investir un minimum dans le travail scolaire ou parfois pour des raisons plus graves. L’association 
considère que le bénéfice d’accueil au centre doit être apporté aux enfants qui le souhaitent vraiment. 
 
S’agissant des locaux, Bernard BOISSY rappelle que le projet était au départ de concevoir un CHESS 
beaucoup plus grand. L’expérience prouve qu’il s’avère très difficile de gérer au quotidien un grand nombre 
d’enfants. Le projet d’un autre lieu est toujours d’actualité mais demeure un projet qui se heurte notamment 
aux exigences administratives de l’état Népalais. Dans le contexte l’achat parait difficile, une location 
pourrait être envisagée. 
 
Décision : 
Poursuite du programme CHESS : Avis favorable à l’unanimité. 
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CONSTRUCTION D UNE ECOLE 
Bernard BOISSY présente les grandes lignes d’un projet qui reste à affiner mais qui consisterait en la mise 
en place d’une école. 
L'ouverture ou la gestion de cette école seraient prévues avec une gestion par HUBLO et EPICEA.  
La réalisation de ce programme pourrait être envisagée par le biais d’une location, voire d’une acquisition 
dans la mesure des possibilités administratives sur place. 
Il s’agit là d’un projet qui devra être travaillé avant de décider d’une mise en œuvre définitive. 
 
Pour Eric DELMAS, il serait préférable d’optimiser le travail actuel plutôt que de trop élargir. 
 
Décision : 
Avis de l’assemblée générale sur le projet de « nouvelle école » : Avis favorable à l’unanimité. 
 
 
LAPU BASI 
Présentation par Conrad  CHERBLANC et Bernard BOISSY / projet proposé : 
Réunir les conditions techniques d’installation d’un ordinateur à l’école dans le triple objectif de : 

o utiliser l’ordinateur avec les enfants afin de les familiariser avec ce mode de communication 
o permettre un contact « permanent » de Alain avec les instituteurs de l’école 
o utiliser ce moyen de communication en cas de problème de santé. L’infirmière pourrait 

communiquer directement avec un médecin de Katmandu et utiliser une webcam si besoin. 
 
Techniquement, le projet est réalisable grâce au système WIFI et nécessite la pose d’une antenne dans un site 
pas trop éloigné de LAPU BASI.  
Le panneau solaire déjà installé permettra de faire fonctionner l’ordinateur. 
 
Pour être réaliste, le projet nécessite qu’une personne enseignante d’anglais, familiarisée avec l’informatique, 
soit sur place et accompagne la pratique. Cette personne n’est pas actuellement en place et devra être 
recrutée. Ce poste permettra également d’accueillir plus d’élèves. 
 
Pour Conrad CHERBLANC, ce projet peut être appréhendé de 2 manières ; soit considéré comme étant en 
décalage par rapport au mode de vie des villageois et non adapté, soit considéré comme une étape normale 
dans un monde interconnecté et comme un moyen d’apporter « une ouverture » au village et aux enfants.  
 
Décision : 
Projet d’antenne et d’ordinateur à Lapu Basi    
Projet de recrutement d’un professeur d’anglais   
 
 
 
2007 : Fonctionnement EPICEA & HUBLO 
 
Indemnité Alain LAVILLE 

Décision : 
Indemnité mensuelle de Alain LAVILLE portée à 240 € : A
 
Relations EPICEA / HUBLO 
EPICEA et HUBLO ont depuis 2001 mis en place et valori
années passant, il s’avère nécessaire pour tous que de vérita
Il est en effet nécessaire pour Alain LAVILLE de reveni
travail notamment lors de l’assemblée générale et il est
membres de EPICEA de se rendre périodiquement sur pla
toucher à la réalité de terrain. 
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- Pour ce faire, l’association propose : 

tous les 2 deux ans, prise en charge d’un billet d’avion pour 1 membre du bureau EPICEA. 
Conditions :  - 100% du séjour consacré au travail de l’association 
  - séjourner sur place avec Alain 
  - suivre et participer aux actions sur le terrain 
  - préparer et réaliser les achats qui prennent un temps important à Alain 
 L’hébergement sera financé sur les fonds personnels.  
 

- Tous les 2 ans, prise en charge d’un billet d’avion pour Alain LAVILLE, vice président d’EPICEA, 
afin de participer à l’assemblée générale. 
 
Décision : Avis favorable à l’unanimité. 

 
 
RENOUVELLEMENT DU BUREAU 
 
Les membres du bureau actuels sont motivés pour poursuivre leur mandat ; pour autant, chacun est prêt à 
laisser sa place si quelqu’un est intéressé. 
 
Décision : 
A l’unanimité, aucun changement n’est apporté à la constitution du bureau actuel.  
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
STATUTS 
Les statuts seront modifiés pour inclure la « vente d’artisanat » dans la liste des produits de l’association. 
 
MARCHES 
Christiane ARAQUE précise que l’inventaire de la totalité de l’artisanat a été réalisé. Tout est étiqueté. 
Il est donc demandé à chaque membre de l’association réalisant des ventes de noter tout ce qui est vendu afin 
de justifier des encaissements. 
 
De même, il est souhaité qu’une personne soit responsable par région.  
Région Sud-Ouest : Christiane ARAQUE 
Région Ouest (région de Bordeaux) : Pierre HERGOTT. 
 
CORRESPONDANTS LOCAUX 
La liste des correspondants locaux sera actualisée. Il est rappelé leur rôle de représentation de l’association 
dans les régions. 
Afin d’officialiser cette position, chaque correspondant recevra les statuts ainsi qu’une lettre officielle de 
représentation de l’association. Cette lettre de mission aura une validité de 1 année et sera revue à chaque 
assemblée générale pour l’exercice en cours. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Bernard BOISSY remercie tous les participants et  
clôture la séance à 18 heures. 
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