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Présents :
Membres du bureau :
• ARAQUE Christiane,
• BOISSY Bernard
• LAVILLE Alain,
• BEDRUNE Odette,
• AYMARD Jacqueline,
• METAIREAU Marie-Pierre,
• QUARANTE Arlette
Adhérents : 28 présents
Pouvoirs donnés : 38
Absents excusés : HERGOTT Pierre, PERRET Francine

1 - Présentation : (C. ARAQUE)
Christiane ARAQUE, présidente, présente le rapport moral de l’association créée le 2 mai 2001. Elle
rappelle les multiples actions menées à bien :
-‐ construction d’écoles,
-‐ hygiène, camps de santé,
-‐ partenariat avec les structures médicales de Katmandou pour la prise en charge et les
suivis post opératoires,
-‐ centre d’hébergement, accueil d’enfants en très grande difficulté.
Un grand merci à tous ceux qui aident.
Un très grand merci à Alain et Huma LAVILLE sans qui rien ne serait possible.
La parole est rapidement donnée à Alain LAVILLE, vice président et représentant de l’association au
Népal qui nous honore de sa présence à cette assemblée générale.
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2- Intervention d’Alain LAVILLE
Alain nous propose une visite du Népal « de l’autre côté du miroir » et souligne les richesses et la
pauvreté de ce pays :
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

des religions qui n’engendrent pas de tensions
des montagnes, des paysages
des habitants, 27 millions, accueillants et ayant le sens de l’hospitalité
ce pays nous renvoie à notre propre image : pourquoi sommes-nous si stressés, comment
le Népal peut-il vivre sans aucune tension en bonne entente avec ses voisins ?
un des pays les plus pauvres de la planète
espérance de vie : 57 ans
de gros problèmes d’hygiène
un médecin pour 12000 habitants
peu ou pas de dentiste
50% d’analphabètes
société où le garçon est roi
manque d’instruction pour les filles
manque d’infrastructures
manque d’enseignants
enfants occupés aux travaux des champs
prostitution des filles, trafic avec l’Inde
5000 enfants des rues recensés, 30 000 organisations humanitaires ???

Tous ces problèmes ne sont pas perçus par le touriste, le trekkeur.
Dans le miroir, il y a un arbre
• avec de multiples racines (en France, les membres actifs d’EPICEA)
• et des branches (les actions que mène Alain LAVILLE sur le terrain avec HUBLO NEPAL).
Alain est régulièrement touché par :
-‐ les sourires et les larmes de ceux qui ont reçu des aides (soins, valves, ….)
-‐ le sourire d’un peuple qui veut vivre et mourir dans la dignité
C’est en travaillant avec les écoles, avec les soignants que l’on pourra atteindre un mieux dans ce pays.
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3 - Rapport d’activités
En 2010 :
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Education et santé : 69 enfants parrainés
Construction de toilettes à Taprek
300 élèves scolarisés à Taprek
Coopération avec l’hôpital chirurgical et cardiaque : 9 valves, 9 vies sauvées (une valve
revient à 60 000 roupies, soit 600€)
Financement de l’opération d’un rein
Financement de 2 camps de santé

Pour 2011 :
-‐ PT/INR : clinique mobile pour soigner en local les problèmes cardiaques en effectuant des
contrôles à l’aide de bandelettes vérifiant le taux de coagulation. Les patients n’ont pas à se
déplacer à Katmandou, démarche qu’ils ne feraient pas pour la plupart. Objectif : 500
patients pris en charge fin 2011, soit un budget de 4800€ (400€ par mois)
-‐ Des parrainages à Taprek (le cap des 100 parrainages a été atteint)
-‐ Fourniture de brosses et de dentifrice pour 300 élèves avec un enseignement à leur
utilisation
Pour 2012 :
-‐ Poursuite du projet PTNR
-‐ Parrainages collectifs
-‐ Arrêt des parrainages individuels : 100 à gérer, c’est déjà beaucoup
-‐ Projet d’écoles d’est en ouest sur la route du Térail (500 élèves par école). L’objectif est
d’arriver à un coût d’1 €uro par enfant et par mois à la charge des familles. Ranesh
KOIRALA, médecin à l’hôpital de Katmandou est partenaire de ce projet. EPICEA aura pour
rôle un contrôle des devis afin de payer au juste coût.

4 - Message de Francine PERRET
Christiane ARAQUE fait état d’un message de Francine PERRET qui s’occupe des parrainages
d’enfants au Laddak :
Sur 17 enfants très nécessiteux, 15 ont pu avoir un parrainage, pour un budget de 2405 €uros. Ces
parrainages sont conditionnés par une obligation de scolarisation et d’hygiène.
Autre action : achat de vêtements chauds.
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5 - Rapport financier :
Présentation : Brigitte NAU.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité.

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

6 - Statuts :
Christian RIGAUDIE reprend les statuts en pointant les changements apportés.
Affichage d’un tableau des cotisations avec déduction pour les impôts.

7 - Démission du bureau :
C. ARAQUE rappelle que dans les statuts le bureau est démissionnaire dans son intégralité. Un appel à
candidature est lancé.
Se portent candidats en tant que membres actifs :
ARAQUE Christiane, BEDRUNE Odette, BOISSY Bernard, HERGOTT Pierre, LAVILLE Alain,
METAIREAU Marie-Pierre, NAU Brigitte, PERES Jeanne, QUARANTE Arlette et QUARANTE Gérard,
RIGAUDIE Christian.
Un bureau sera désigné parmi ces candidats à l’issue de l’assemblée générale.

8 - Interventions de Shérazade BUREL et André MAGNIER :
Shérazade BUREL représente le foyer occupationnel de Leyme (46) et est responsabled’un atelier art
déco (bois, tricot, canevas).
A partir d’un projet d’aide humanitaire, les participants à cet atelier ont décidé de fabriquer des objets à
partir de matériel fourni par EPICEA.
Ces objets ont été vendus sur 3 marchés locaux (2 à Noël, 1 en été) qui ont rapporté 466 €uros. Cette
somme est entièrement reversée à EPICEA. Alain remercie chaleureusement les résidants du foyer de
Leyme et leur animatrice présents dans la salle.
André MAGNIER s’occupe d’associations caritatives. Après une rencontre avec Pierre HERGOTT, il
parraine une fille non voyante de Pokara. Sensibilisé aux difficultés rencontrées sur le terrain, André
décide de tout mettre en œuvre pour se procurer une machine à écrire en braille indispensable pour les
mal- voyants. C’est cette machine qu’il a pu se procurer qu’il remet à Alain LAVILLE avec 2 ramettes de
papier spécial.
Un loto organisé dans la région de Bordeaux a ramené un bénéfice de 1200 €uros. Cette somme
financera 2 valves cardiaques mécaniques supplémentaires.
Remerciements d’Alain LAVILLE qui appelle à venir sur le terrain.

Séance levée à 17H.30.
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