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I. Vérification du quorum 
74 présents ou représentés sur 135 membres de l'Association. 
 
Le quorum est atteint : l'assemblée peut valablement délibérer. 
 
La Présidente ouvre l'Assemblée Générale ordinaire, remercie les personnes présentes et la 
municipalité de Bagnac pour le prêt de la salle. 

 

II. Rapport moral 

Association	  
L’association comporte 135 membres dont :  

• 98 parrains, 

• 29 bienfaiteurs, 

• 27 donateurs. 

Le nombre de marchés est constant avec des recettes en baisse. 

Népal	  	  

Les parrainages se répartissent de la façon suivante : 

• 58 enfants en parrainages individuels sur Katmandou et Pokhara, 

• 35 enfants à l'orphelinat en parrainage collectif et dons, 

• Gestion locale par Jangbu et aide ponctuelle de Dorjee Sherpa. 

Ladakh	  
• 30 parrainages individuels, 

• 4 bénévoles locaux, 

• Comité de la vallée de Shara pour organisation des événements. 

 
 
 

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

Bureau	  
Deux réunions du bureau (août) et conseil d'administration (novembre). La seconde, à Lormont 
(33), a été l'occasion de rencontrer les adhérents de la région. 

Réseau	  Solidaire	  Pyrénées	  Népal	  (RSPN)	  
Une douzaine d'associations qui oeuvrent pour la région Népal - Hymalaya ont pour objectif de 
mutualiser les moyens pour mieux agir. Deux à trois réunions sont organisées annuellement. Un 
festival a eu lieu à Auch en juin 2013.  
EPICEA a pu faire parvenir des bandelettes du projet TP/INR grâce à des personnes du réseau qui se 
rendaient au Népal. 
La mutualisation reste difficile car chaque association à ses propres projets et sa façon de 
fonctionner. 

Site	  web	  
• Une nouvelle version a été mise en ligne en août, 
• Lancement d'une page Facebook en juin, 
• Une version mobile du site mise en ligne fin 2013.  

Marchés	  
 44 marchés en 2013 avec une légère baisse des recettes. Le bureau remercie les adhérents 
bénévoles pour leur investissement. 

IV. Rapport d’activités Népal 

TP	  /	  INR	  
La présidente explique le pourquoi de ce projet lancé en 2011. EPICEA envoie des bandelettes pour 
effectuer les tests sanguins mensuels à 500, 600 patients opérés du coeur (pause valve cardiaque). 
Le docteur Koirala a accueilli en octobre les membres EPICEA au sein de l'hôpital et leur a fait 
visiter plusieurs services. Nous recevons tous les mois le suivi des examens effectués par la clinique 
mobile mise en place par le docteur Koirala. 

Orphelinat	  
Cet établissement (créé par des femmes népalaises) a été visité en octobre dernier. Dix enfants 
supplémentaires sont présents cette année, soit 35 au total. 
En plus des parrainages collectifs et dons, un projet de rénovation (construction) des locaux de 
cuisine est lancé en 2014 grâce à une subvention de 10 000 euros de la région Midi-Pyrénées. 

Séjour	  2013	  
Sept personnes se sont rendues en octobre au Népal. En plus des points ci-dessus, toutes les écoles 
ont été visitées (rencontres avec les enfants, les enseignants et paiement des frais de scolarité 
pour certaines). 
Un planning des actions 2014 a été donné à Jangbu. Le groupe a également fait des achats pour les 
marchés à venir et a visité le village de Jangbu. 

V. Rapport d'activités Ladakh 
• 4 nouveaux parrainages, 
• Suivi du projet de plantation d’arbres fruitiers (pommiers, abricotiers), 
• Rencontre enfants/familles, 
• Lancement du projet salles de bain, 
• Appel à don pour Sonam Dolker (fin d'année) pour opération transplantation de reins. 

 
Demande d'approbation rapport d'activités (points III, IV et V) : résolution adoptée à l'unanimité 
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VI. Rapport financier 
Pierre HERGOTT présente le compte de résultat, le bilan et les annexes et donne des explications sur 
les chiffres présentés. (voir document présentation AG 2014). 

Compte	  de	  résultat	  2013	  
Le trésorier explique les différents chiffres du tableau. Le déficit pour cette année est de 
13 394,19 euros. Il est dû essentiellement à l'achat des bandelettes du projet TP/INR. Le montant 
important de bandelettes correspond au budget 2013 et à une avance de 8300 euros sur 2014. 

Bilan	  2013	  
EPICEA a en trésorerie 43 361,03 euros malgré le déficit de 2013. Il faudra être vigilant cette 
année.  
 
Trois tableaux suivront pour montrer les courbes des recettes et des dépenses depuis 2006, le 
comparatif des recettes depuis 2005 et le comparatif des dépenses depuis 2011 (changement 
d'organisation) : voir document présentation AG 2014. 

Approbation	  des	  comptes	  
Proposition de 5 parrainages maximum à charge de EPICEA pour combler tout désistement ou 
répondre à une demande d'une école. Le but est de pouvoir continuer à aider un enfant le temps de 
trouver un parrainage. 
 
Les tarifs des écoles au Népal augmentent chaque année en fonction de l'inflation, du changement 
de classe de l'enfant. Le trésorier propose d'augmenter de 1 euro le parrainage mensuel à partir du 
1er janvier 2015 et ce, deux autres fois tous les deux ans soit : 

• janvier 2015 : 16 euros 
• janvier 2017 : 17 euros 
• janvier 2019 : 18 euros  

Ces montants sont dans la fourchette la plus basse par rapport à d'autres associations.  

Ce point est voté à l'unanimité 

Vérificateurs	  aux	  comptes	  (Brigitte	  Rigaudie	  et	  Eric	  Delmas	  -‐	  présentateur)	  
La vérification a pu être faite grâce à la mise à disposition de tous les documents comptables écrits 
et informatisés. 
 
Les membres de la commission mettent en évidence la rigueur de la gestion malgré un travail 
important et rendu souvent difficile par la qualité des documents transmis par le Népal (factures, 
ou notes de frais peu détaillées en anglais, en roupies...) 
 
Propositions d’amélioration :  

• Utilisation d’une fiche standardisée pour les marchés ou transmission si existante, 

• Les remboursements : veiller à noter la date, l’objet, le montant et la preuve du service fait 
pour lequel on a avancé l’argent ou faire une attestation sur l’honneur en cas de manque afin 
de décharger le trésorier de cette responsabilité. 

 
Demander à JANGBU le détail et les justificatifs concernant l’utilisation de son compte bancaire 
« Epicea ». 

Pierre Hergott et Brigitte Nau sont remerciés pour la qualité de leur travail 
 

Demande d'approbation du rapport financier : résolution adoptée à l'unanimité 
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VII. Point et suivi des dossiers 

Orphelinat	  Katmandou	  
En plus de l'envoi du montant des parrainages et dons, EPICEA a reçu de la part de la région Midi-
Pyrénées 10 000 euros pour un projet étalé sur 3 ans. Un dossier a été complété en 2013 et accepté 
fin 2013. Nous devons autofinancer à hauteur de 30%. 
 
Les fonds sont débloqués au fur et mesure, suite à la présentation de factures. Dorjey Sherpa nous 
aidera à présenter les factures népalaises pour justifier l'utilisation des fonds. Jangbu fera les 
vérifications sur place (plus photos). 
 
Un point annuel sera fait lors de la visite des membres de l'association. 

Salles	  de	  bain	  au	  Ladakh	  
Le projet est lancé depuis septembre 2013. Initialement il consistait à construire 2 ou 3 salles de 
bains communales à Sharnos. Après discussion sur place en juillet 2013, des salles de bains 
individuelles seront construites après accord du bureau EPICEA (août 2013). 
Le principe est de fournir une fenêtre, une porte, des tuyaux, du ciment et deux jours de maçon. 
Les briques ou pierres sont fournies par la famille volontaire. 

• 4 salles de bain finies en 2013, 
• 6 seront finies en mai 2014, 
• une salle de bain coûte environ 100 euros, 
• Possibilité de 12 ou 13 salles de bain supplémentaires, 
• Projet déjà financé. 

Camp	  de	  santé	  à	  Sharnos	  	  -‐	  2014	  
Le camp prévu en 2013 est reporté. Deux autres camps (un gouvernemental, un autre par une 
association) ont eu lieu en 2013.  
 
Le camp est prévu cette année en automne et est déjà financé (projet COSOG, comité d'entreprise 
de la Caisse de Dépôts et de Consignation). 

Sonam	  Dolker	  	  
Elle doit subir une transplantation de rein à Delhi, sa mère étant  la donneuse. Elle réagit bien au 
traitement actuel. 
 
3240 euros collectés par EPICEA (dont 1500 sur nos fonds propres) seront débloqués dès son départ 
pour l'hôpital de Delhi. 
 
Un parrainage collectif de suivi médical sera envisagé pour aider Sonam (estimation 70 à 80 euros 
par mois). 

TP/INR	  
Le budget alloué en 2013 pour l'achat de bandelettes était de 16 000 euros. Lors de l'assemblée 
générale 2013, plusieurs remarques ont été faites sur le montant de ce projet : le conseil 
d'administration du mois de novembre 2013 a décidé un budget de 12 000 euros pour l'année 2014 
en tenant compte de l'avance de 8300 euros. Sur le bugdet prévisionnel 2014 apparait la somme de 
3700 euros pour les bandelettes. 
 
Le prix de la bandelette payé (malgré une réduction de 40%) augmente de façon considérable : de 
2,2425 euros en 2012, il était à 3,57 euros en janvier 2014. 
 
Avec une réduction du budget et l'augmentation du prix de la bandelette, le nombre d'exemplaires 
envoyés est donc en baisse. En 2013, les équipes du docteur Koirala en ont utilisé 5812 (500 
patients par moins environ). 
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Pour 2014, avec la somme de 3700 euros, le nombre de bandelettes couvrira les premiers mois de 
l'année. Le bureau demande une augmentation du budget pour aider au mieux ce projet tout en 
sachant que nous ne couvrirons pas l'année 2014. 
 
Un parrainage sera proposé pour les personnes qui souhaiteraient aider dans le domaine de la 
santé. EPICEA essaiera de trouver d'autres partenaires pour financer ce projet comme devra le faire 
le docteur Koirala. 
 
Un vote est demandé à la question suivante : EPICEA augmente le budget des bandelettes en 2014 
au même niveau que l'année 2013. 

Vote : 9 contre - 19 absentions - 46 pour 

L'assemblée valide le vote du budget prévisionnel 2014 à 16 000 euros, soit une augmentation de 
4000 euros. La somme versée cette année sera de 7 700 euros.  

Le docteur Koirala sera informé de cette décision.  

Le budget prévisionnel est modifié et validé par ce vote : le montant de la ligne une de la colonne 
dépense nommée 'Bandelettes 2014' est 7 700 euros et le total de la même colonne devient 55 500 
euros. 

Scolarité	  au	  Népal	  

EPICEA propose des parrainages d'enfants dans les écoles avec lesquelles l'association est en 
contact. Un nombre limité d'établissements scolaires permet une gestion plus pratique. Notre but 
est d'amener le plus d'enfants possibles au niveau du SLC. 
 
Lorsqu'un enfant souhaite continuer après cet examen, il doit trouver une école et bien sûr le 
financement de ses études. Les tarifs demandés sont très disparatres mais ne sont en aucune 
mesure avec les 15 euros payés actuellement par le parrain. 
 
Cette année, 3 jeunes devraient être dans ce cas. Plusieurs possibilités : 

• Le parrain peut aider l'enfant, 

• Le parrain peut payer en partie la scolarité. EPICEA peut-elle prendre en charge le surcoût ? 

• Avoir plusieurs parrains pour le même enfant. Qui  les trouvent ? Que faire en cas de 
désistement ? 

• ... 

Une discussion animée permet d'échanger les divers points de vue qui convergent vers la décision 
suivante : 
 
Après le SLC, le parrain, s'il le souhaite, prend en charge en totalité le financement des études. 
EPICEA devient un partenaire pour aider le parrain dans les démarches et assurer la gestion du 
parrainage. EPICEA se donne pour priorité d'amener les plus d'enfants au niveau du SLC. 
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VIII. Questions diverses 
• Efficacité de Jangbu : trouver un complément à Jangbu pour une meilleure communication. 

• Information : le 5 avril, au vélodrome de Bordeaux, un adhérent de 75 ans va rouler au profit 
de la lutte contre le cancer. 

• Visite au Népal : un groupe part au Népal cet automne. Le bureau sera représenté par Brigitte 
Nau (trésorière-adjointe) et Pierre Hergott (trésorier). 

• Visites au Ladakh : un groupe en juin (Francine Peret) et en septembre (Rigaudie Christian). 

• Aide internationale dans le cadre d'une catastrophe naturelle : EPICEA pourrait lancer un appel 
à don pour une cause auprès de ses adhérents. EPICEA reverserait l'intégralité les dons reçus à 
l'ONG choisie. 

 
 
 

La séance est levée à 17 heures 30. 

La présidente, 
 ARAQUE Christiane 

Le secrétaire, 
 RIGAUDIE Christian 

  
 


