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I. Vérification du quorum 
70 présents ou représentés sur 122 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 

France	  
Pierre Hergott annonce le décès de André Magnier, membre du Conseil d'administration, survenu 
fin 2014 et rappelle aux présents son engagement et son combat pour les enfants. Il parrainait une 
jeune fille de Pokhara et apportait une précieuse aide logistique. Pierre citera aussi le don d'une 
imprimante braille pour l'école de jeunes aveugles de Pokhara. 

L’association comporte 122 membres dont :  

• 94 parrains, 

• 22 bienfaiteurs, 

• 23 donateurs. 

La cotisation annuelle de 12 euros est payée par 68 personnes. 

Népal	  	  

Les parrainages se répartissent de la façon suivante : 

• 55 enfants en parrainages individuels sur Katmandou et Pokhara (34 filles et 21 garçons), 

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

• gestion locale par Sukman et aide ponctuelle de Dorjee Sherpa (Paris). 

Ladakh	  
• 30 parrainages individuels (17 filles et 13 garçons), 

• 4 bénévoles locaux dont Lotus à Srinagar et Dorjey à Leh, 

• 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 Brax (33), a 
été l'occasion de rencontrer les adhérents de la région toulousaine. 
 
Afin de faciliter l'organisation d'évènements à Brax et conformément aux statuts, l'assemblée 
générale vote à l'unanimité la création de la cellule EPICEA en Haute-Garonne. Arlette Quarante et 
Gérard Douat sont les représentants EPICEA de cette antenne locale. 

Réseau	  Solidaire	  Pyrénées	  Népal	  (RSPN)	  
EPICEA arrête sa participation dans cette association. Cette décision fut prise lors du Conseil 
d'Administration du mois de novembre 2014. 

Site	  web	  
Quelques chiffres sont donnés sur la vie du site. 2211 visites et 6307 pages vues en 2014. Voir la 
présentation pour plus de détails  

Marchés	  
 43 marchés en 2014 avec une légère baisse des recettes. 

IV. Rapport d'activités Népal 

TP	  /	  INR	  
La présidente explique à nouveau le pourquoi de ce projet lancé en 2011. EPICEA a envoyé des 
bandelettes pour effectuer les tests sanguins pour les opérés du coeur (pause valve cardiaque). Le 
docteur Koirala a rencontré les membres EPICEA en octobre. Nous recevons tous les mois le suivi 
très détaillé des examens effectués. 

Orphelinat	  
Cet établissement qui accueille une trentaine d'enfants a été visité en octobre dernier pour :  

• rencontrer les enfants et les responsables,  

• faire le point sur les travaux de la cuisine (aide du Conseil Régional Midi-Pyrénées à hauteur 
de 10 000 euros), 

• apporter de la nourriture achetée par le groupe EPICEA. 

Trois jeunes infirmières ont fait un stage d'un mois en juin dans le cadre de leurs études (2ème 
année). 
 

Séjour	  2014	  
Un groupe s'est rendu en octobre au Népal. En plus des points ci-dessus, toutes les écoles ont été 
visitées (rencontres avec les enfants, les enseignants et vérification des frais de scolarité pour 
certaines). L'accueil a été chaleureux partout. Des directeurs ont exprimé des demandes pour du 
matériel informatique et parfois pour des demandes particulières des enfants (lunettes). 
 
Ces visites  permettent aux responsables des écoles de mieux connaitre EPICEA, d'autant que les 
détails des financements sont plus clairs. Des plaquettes EPICEA en anglais seront données lors de 
la prochaine visite. 
 
Du matériel artisanal népalais fut acheté et expédié afin d'avoir un stock suffisant pour les marchés 
de Noël. 
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Changement	  organisation	  locale	  
Sukman devient notre représentant local. Des personnes de l'association le connaissent depuis 
plusieurs années. Il a été très efficace lors de la visite des écoles en octobre et a permis aux jeunes 
infirmières en stage d'être débarrassées de tout problème logistique. 
 
Sukman parle et écrit le français, est papa de trois enfants dont deux jumelles. Il est très impliqué 
dans la vie de son village. Il est également guide. 

V. Rapport d'activités Ladakh 
• deux nouveaux parrainages, 

• suivi du projet de plantation d’arbres fruitiers (pommiers, abricotiers), 

• rencontre enfants/familles, enseignants et écoles, 

• suivi du projet salles de bain, 

• aide EPICEA suite aux inondations au Kashmir en septembre. 

 
Demande d'approbation rapport d'activités (points III, IV et V) : résolution adoptée à l'unanimité 

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 2015). 

Compte	  de	  résultat	  2014	  
Le trésorier explique les différents chiffres du tableau. Le bénéfice pour cette année est de 
7095,40 euros. EPICEA avait fait une avance sur l'achat de bandelettes en 2013 pour l'exercice 
2014. 
 
Les frais bancaires ne sont pas négligeables (malgré une ristourne de la banque). Le trésorier 
rappelle que l'association ne paie aucun frais à ses membres.  

Bilan	  2014	  
EPICEA a en trésorerie 50 456,43 euros.  
 
Quatre tableaux suivront pour montrer les courbes des recettes et des dépenses depuis 2006, le 
comparatif des recettes depuis 2007, les courbes des ventes depuis 2010 et le comparatif des 
dépenses depuis 2011 (changement d'organisation) : voir document présentation AG 2015. 

Approbation	  des	  comptes	  
Les vérificateurs aux comptes (Brigitte Rigaudie et Eric Delmas) présentent leur rapport.  

La préconisation de l'année dernière sur les fiches des marchés avec inventaire des ventes a été 
suivie. C'est un bon moyen de contrôle pour la tracabilité et comparaison des ventes d'une année 
sur l'autre. 

Pierre Hergott sauvegarde la comptabilité sur clé USB. Il est préconisé que ces copies soient 
transmises aux membres du bureau sous forme de fichier PDF. Cette sauvegarde sera effectuée sur 
notre espace Internet sur lequel tous les documents de l'association sont stockés (en plus de copies 
locales). 

Le travail de Brigitte Nau et Pierre Hergott est conséquent et les vérificateurs aux comptes 
rappellent la bonne gestion de l'association. 

Demande d'approbation du rapport financier : 
 résolution adoptée à l'unanimité moins deux votes (les vérificateurs) 
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Prévisionnel	  2015	  
Le budget prévisionnel 2015 prévoit 49 680 euros de recettes pour 58 890 euro de dépenses (voir 
présentation). Les montants en vert correspondent à des sommes reçues en 2014 mais pas encore 
versées (attentes de certaines factures orphelinat et attente opération de Sonam Dolker prévue fin 
2014 mais retardée). 
 
Pour les bandelettes, l'achat se fera sur place pour cette année et l'argent sera disponible dès que 
le groupe (4 personnes) sera sur place fin avril, début mai. 
 
Pour les écoles, nous tenons compte d'éventuelles augmentations dues aussi au fait que les enfants 
changent de classe et que le coût est dépendant du niveau. 
 
Le montant pour l'orphelinat comprend les parrainages, les dons et le dernier montant de 4 000 
euros versés par le Conseil Régional Midi-Pyrénées pour clore le dossier cuisine. 
 
Deux mille euros sont provisionnés pour aider dans le cadre d'opérations, de soins. 
 
La somme allouée pour le paiement d'un professeur d'anglais dans un village du Kumbu sera 
négociée chaque année. 

Demande d'approbation du budget prévisionnel : résolution adoptée à l'unanimité 
 

VII. Point et suivi des dossiers 

Orphelinat	  Katmandou	  
Le dossier cuisine se termine cette année par le versement du dernier montant de la subvention.  
 
Dorjey Sherpa s'y rend à chaque voyage au Népal et nous aide pour la transcription des factures. Il 
était présent avec le groupe en octobre 2014. 
 
Un point annuel sera fait lors de la visite des membres de l'association au printemps. 

Salles	  de	  bain	  au	  Ladakh	  
Le projet est financé depuis septembre 2013. L'achat de tôles ondulées permet une meilleure 
toiture. 

• 10 salles de bain terminées ou en cours, 
• une salle de bain coûte environ 120 euros. 

Il y a eu un effet boule de neige en septembre car de nouveaux volontaires se proposent pour de 
nouvelles réalisations. Le budget prévoit une vingtaine de salles de bain. A suivre. 

Camp	  de	  santé	  à	  Sharnos	  	  
Le camp prévu en 2014 est annulé. Lotus, responsable de ce camp, a eu d'énormes dégâts suite aux 
inondations et n'a pu consacrer du temps à ce projet. Dorjey est à Kargil et n'a pas pu prendre la 
suite. 

Arbres	  fruitiers	  
Pas de nouvelles plantations. Dadul a annoncé une première production cette année. 

Sonam	  Dolker	  	  
Rencontre avec Sonam en septembre. Elle est partie pour Delhi en décembre suite à une 
aggravation de sa santé. Elle est sous dialyse depuis et subit des examens. 
 
La recette des dons est sur le compte EPICEA, nous attendons l'accord de nos coordinateurs pour le 
débloquer. 
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TP/INR	  
Le budget alloué en 2015 pour l'achat de bandelettes est de 12 000 euros. Nous allons continuer à 
chercher des donateurs, parrains pour ce projet. Pour 2014, neufs personnes ont fait des dons. 
Nous avons notre premier parrainage début de cette année.  

 

VIII. Actions 2015 
Il n'y aura pas de nouveau projet au Ladakh. Nous devons continuer ceux existants. Pour le Népal, un 
groupe se rendra à Katmandou fin avril, début mai. Au programme : 

• visite des écoles Katmandou et Pokhara, 

• achat de matériel pour les marchés, 

• camp de santé dentaire dans un village du Kumbu et orphelinat si assez de temps. 

Cette année également :  

• opération chirugicale pour Sekker Shrestha début avril : enfant de cinq ans de l'orphelinat, 

• paiement d'un professeur d'anglais à Chimdine (Kumbu). 

IX. Actions futures 
Dans le cadre de l'éducation, nous envisageons de fournir aux écoles un serveur qui donnera accès à la 
base de données Wikipedia, aux cours de la Khan Academy et, selon le cas, à une bibliothèque de 
livres. 

 
Un point sera fait dans les écoles au Népal lors de la visite ce printemps. Ce projet est également 
réalisable au Ladakh. 

X. Election Conseil d'Administration et vérificateurs aux comptes 
Les nouveaux mandats seront pour les deux années qui suivent (2015-2017). 

Conseil	  d'administration	  
Le Conseil d'Administration est renouvelé. Sont candidat(e)s :  

Araqué Christiane 
Bedrune Odette 
Benaouda Sheerazade 
Boiziau Claudine 
Bousquet Geneviève 
Delmas Marie-France 
Douat Bernard 
 

Hergott Pierre 
Leboul Françoise 
Magnier Christiane 
Nau Brigitte 
Quarante Arlette 
Quarante Gérard 
Rigaudie Christian 

 

Le Conseil d'Administration est élu à l'unanimité 

Vérificateurs	  aux	  comptes	  
Pas de nouvelles candidatures en plus de celle de Brigitte Rigaudie et Eric Delmas.  

Les vérificateurs aux comptes sont élus à l'unanimité 
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XI. Questions diverses 
• Une information est donnée par Pierre Hergott concernant l'achat et l'expédition du matériel et 

son passage en douane. Nous devons obtenir un numéro de SIRET qui permettra d'avoir un 
numéro EORI qui est obligatoire pour le passage en douane. De plus, certains marchés 
demandent le SIRET pour avoir un stand.  

• Une question est posée pour savoir si des personnes souhaitent aller au Népal et Ladakh en 
2016 : des mains se sont levées pour les deux destinations.  

 
 
 

La séance est levée à 16 heures 30. 

 

 

La présidente, 
 ARAQUE Christiane 

Le secrétaire, 
 RIGAUDIE Christian 

  
 


