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Christian Rigaudie présente l’ordre du jour de la réunion. Les participants suivront les thématiques 
abordées grâce à la projection sur écran de diapositives. 
 

I. Vérification du quorum 
79 présents ou représentés sur 139 membres de l'Association. 
 
Le quorum est atteint : l'Assemblée peut valablement délibérer. 
 
La Présidente ouvre l'Assemblée générale ordinaire. 

 

II. Rapport moral 

Association	  (C.	  Araque)	  
L’association comporte 139 membres dont :  

• 118 parrains 
• 41 bienfaiteurs 
• 28 donateurs 

Népal	  (C.	  Araque)	  

Les parrainages se répartissent de la façon suivante : 

• 65 enfants dont 5 au Chess – Katmandou 
• 4 enfants au Tibet (arrêt de ce projet) 
• 7 enfants à Pokara (3 écoles) 
• 18 à Tapreck (arrêt de ce projet) 

Ladakh	  	  (C.	  Rigaudie)	  
24 enfants parrainés dont 

• 14 enfants dans la vallée de Shara 
• 2 enfants à Jammu 
• 6 enfants  Leh dont un enfant handicapé et un couple de tibétain 
• 2 adultes 

 
Les coordinateurs locaux sont 4 adultes Ladakis. 

 
 
 

Demande d'approbation du rapport moral : résolution adoptée à l'unanimité 
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III. Rapport d’activités Népal 

Séjour	  au	  Népal	  de	  la	  présidente	  et	  d'autres	  membres	  en	  octobre	  2012.	  
La présidente explique la rencontre avec le docteur Koirala dans la cadre du projet TP/INR et la 
remise de bandelettes et de 2 lecteurs pour les tests (350 personnes sont suivies).  
Le prix de la bandelette est passé de 2,24 € à 3,5 €. Le coût total s'est élevé à 15 000 €. 

 
Visite d'un orphelinat à Bodnath dirigé par 7 femmes népalaises bénévoles. 25 enfants y sont 
hébergés et scolarisés dans l’hypothèse de leur venir en aide. 
 

Rencontre avec Alain LAVILLE et HUBLO. Ce dernier a apporté sa lettre de démission. 
 

Christian RIGAUDIE reprend la parole : 2 réunions de bureaux ont eu lieu pour mettre en place les 
moyens nécessaires suite à la démission d'Alain LAVILLE. 

 
Décisions prises lors de ces réunions : 

 
• arrêt de la collaboration avec HUBLO et Alain Laville, 
• poursuite de l'ensemble des parrainages, 
• recherche d'un nouveau collaborateur à Katmandou 

Intervention	  de	  Priscille	  Jacquemard	  
La parole est ensuite donnée à Priscille Jacquemard. Cette jeune fille avait contacté EPICEA en 
2012 car elle souhaitait faire une activité humanitaire au Népal. Elle tombait à point nommé 
puisque l’association avait besoin de coordinateurs. EPICEA a donc confié à Priscille et Jangbu, 
jeune guide népalais, la mission de rechercher et visiter toutes les écoles où sont scolarisés les 
enfants parrainés. 

  
Priscille rend compte de son activité qu’elle a menée en compagnie de Jangbu : 

 
• 20 écoles ont été vues non sans difficultés en raison d'adresses erronées 
• dans ces écoles, leur ont été remis les bulletins de notes ainsi que des dessins pour les 

parrains. 
• ils ont acheté des calculatrices vocales qu’ils ont remis à l’école des malvoyants de Pokhara, 
• des parrains avaient remis de l’argent pour acheter des vêtements ou cadeaux à leurs 

filleuls. Priscille et Jangbu l’ont fait. 
 
L’association tient à remercier chaleureusement Priscille et Jangbu pour le travail qu’ils ont 
effectué. 

 

IV. Rapport d'activités Ladakh (C. Rigaudie) 
• 4 nouveaux parrainages 
• projet de plantations d’arbres fruitiers (pommiers, abricotiers) : projet étalé sur deux ans. 

Première expérience très concluante. 
• rencontre enfants/familles : pendant leur voyage au Ladakh Francine Peret et Christian 

Rigaudie ont rencontré les enfants et leurs familles.  
• camp de santé le 17 septembre 2012 grâce à une aide du Comité d’Entreprise  de la Caisse 

de Dépôt et Consignations (COSOG) : 190 personnes dont 120 enfants avec 5 docteurs 
(généraliste, pédiatre, ophtalmologiste, dentiste et gynécologue). 

 
Demande d'approbation des 2 rapports d'activités : résolutions adoptées à l'unanimité 

 
 



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

V. Rapport financier (P. Hergott) 
Pierre HERGOTT présente le compte de résultat, le bilan et les annexes et donne des explications sur 
les chiffres présentés. 
 
Il indique ensuite le budget prévisionnel pour 2013 avec de fortes dépenses (anticipation achat 
bandelettes en 2013 pour l’exercice 2014). 
 
Un débat s'engage au sujet des bandelettes TP/INR en raison du montant important budgété sur 2013. 
 
Au départ, l'association devait s'occuper prioritairement de la scolarité des jeunes et le projet 
financier TP/INR est devenu  aussi important que les parrainages. Il est également rappelé que EPICEA 
s’occupe de santé. Le montant alloué à ce projet est discuté annuellement en septembre pour l’année 
suivante. Il sera tenu compte des remarques pour la décision de septembre prochain. 
 

Demande d'approbation du rapport financier : résolution adoptée à l'unanimité 
 

VI. Election du Conseil d’administration 
Il est rappelé que le Conseil d’Administration doit comporter de 12 à 15 personnes. Ce conseil est élu 
pour deux années et élit le bureau de l’association (article 9). 

Conseil	  d’administration	  
Appel est fait à candidature : 15 candidats 

 
• Michelle AMOURDEDIEU 
• Christiane ARAQUE 
• Odette BEDRUNE 
• Claudine BOIZIAU 
• Geneviève BOUSQUET 
• Sheerazade BUREL 
• Marie France DELMAS 
• Pierre HERGOTT 
• André MAGNIER 
• Christiane MAGNIER 
• Brigitte NAU CHOLLET 
• Francine PERET 
• Arlette QUARANTE 
• Gérard QUARANTE 
• Christian RIGAUDIE 
 

Ces candidats sont élus à l'unanimité 
 

Vérificateur	  aux	  comptes	  
2 candidats sont élus à l'unanimité  

 
• Brigitte RIGAUDIE 
• Eric DELMAS 

 

VII. Montant cotisation et parrainage 

Adhésion	  
Elle est maintenue à12 € par an et n’est réglée qu’une seule fois (cas de personnes étant membre 
bienfaiteur et parrain). 
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Parrainages	  Népal	  
Augmentation du prix du parrainage à 15 € (actuellement 10  € et 12 €). Les montants actuels ne 
correspondent plus au niveau de vie qui augmente au Népal comme ailleurs. 
 
Il sera demandé à chaque parrain de bien vouloir donner son accord au trésorier pour le passage à 15 € 
(réponse rapide souhaitée). 
 
Question posée pour les enfants ayant eu le SLC : chaque cas sera débattu avec le parrain pour l'aide 
financière apportée pour la poursuite de leurs études. Ce point sera mis à l’ordre du jour de la 
prochaine assemblée. 
 
 

Demande d'approbation pour l'augmentation du prix des parrainages : résolution adoptée à 
l'unanimité 

 

VIII. Actions Népal 2013 
• TP INR : le projet continue. La somme allouée de 16 000 € pour 2013 est validée avec 

remarques sur l’importance du montant de plusieurs personnes.   
• nouvelle organisation : JANGBU assurera la coordination, le suivi et le paiement des écoles. 
• EPICEA paiera les cours de français suivis par Jangbu. 
• projet d’aide de l’orphelinat situé dans Bodnath. 3000 euros seront provisionnés pour payer la 

nourriture et l’éducation. Des parrainages collectifs seront proposés pour aider les enfants. 
 

IX. Actions Ladakh 2013 
• camp de santé au Ladakh pour finaliser ce qui avait été entrepris en 2012 
• continuation du projet de plantation d’arbres fruitiers  
• construction de salles de bain communales 
• dotation informatique High School Shara 
• légitimer l’aide de nos 4 amis ladakhis (bénévoles) en les nommant officiellement 

coordinateurs EPICEA. 
 

Demande d'approbation des actions proposées pour 2013 : résolutions adoptées à l'unanimité 
 
 

X. Questions diverses 
Aucune question 
 
 
 

La séance est levée à 18 heures. 

La présidente, 
 ARAQUE Christiane 

Le secrétaire, 
 RIGAUDIE Christian 

  
 


