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I. Vérification du quorum 
76 présents ou représentés sur 132 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 Saint-Félix pour le prêt de la salle. L’assemblée débute à 15 heures. 

 

II. Rapport moral 

France	
L’association comporte 132 membres dont :  

• 97 parrains, 

• 34 membres bienfaiteurs, 

• 129 donateurs (en hausse suite à l’appel aux dons pour le séisme). 

Népal		

Les parrainages se répartissent de la façon suivante : 

• 54 enfants en parrainages individuels sur Katmandou et Pokhara (13 arrêts en cours 
d’année suite au séisme) 

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

• gestion locale par Sukman. 

Ladakh	
• 27 parrainages individuels 

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

Bureau	
Deux réunions du conseil d’administration : 

• 16 mai à Saint-Félix : retour du groupe qui était au Népal pendant le séisme 
• 3 octobre à Lormont : avant le voyage au Népal de novembre. Invitation des adhérents de 

la région bordelaise. 

Création de l’antenne de Cenon (subvention Conseil Départemental) 

Site	web	
Quelques chiffres sont donnés sur la vie du site. Nette augmentation pour les mois d’avril et mai. 
Voir la présentation pour plus de détails  

Marchés	
 39 marchés : 21 pour le Lot, 12 en Haute-Garonne et 6 pour la Gironde. 

IV. Rapport d'activités Népal 

Coordinateur	local	
Sukman donne entièrement satisfaction. Il s’investit beaucoup, est très réactif et trouve toujours 
une solution aux problèmes. Le fait qu’il parle (et écrit) français nous facilite la tâche. 

Séjours	2015	
 
Deux séjours cette année en avril/mai et novembre. Lors du premier séjour, le groupe faisait un 
camp de santé dentaire à Chimding au moment du séisme. Le second a permis de finaliser les 
actions prévues au printemps (visites écoles, achats marchés, …). Un suivi dentaire a eu lieu en 
novembre. 

TP	/	INR	
Rencontres avec le docteur Koirala qui nous envoie régulièrement le suivi des patients. Remises des 
factures d’achat des bandelettes financées en partie par EPICEA. 

Orphelinat	
Plusieurs visites à chaque voyage. Les travaux étaient bien avancés en novembre. Organisation d’un 
quatre-heures et achat de riz.   

 
 

V. Rapport d'activités Ladakh 
• Peu d’informations cette année, 

• Contacts avec quelques enfants par Facebook, 

 
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 2016). 

Compte	de	résultat	2015	
Le trésorier explique les différents chiffres du tableau. Le bénéfice pour cette année est de 
36278,50 euros. Certaines sommes collectées sont déjà prévues en dépense cette année. 

Bilan	2015	
EPICEA a en trésorerie 86734,93 euros.  
 
Quatre tableaux suivront pour montrer les courbes des recettes et des dépenses depuis 2010, le 
comparatif des recettes depuis 2010, les courbes des ventes depuis 2010 et le comparatif des 
dépenses depuis 2011 (changement d'organisation) : voir document présentation AG 2016. 

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

Ils préconisent une fiche individuelle donnant lieu à déduction fiscale. Cette fiche complètera le 
document annuel transmis au trésorier et permettra un suivi plus facile. Les contrôles fiscaux sont 
de plus en plus fréquents. 

Ils attirent l’attention sur les sommes transmises au Népal. Pour rappel, le plafond en espèces est 
limité à 10 000 euros. Proposition d’une carte bancaire pour faciliter certains paiements.  

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 

Prévisionnel	2016	
Les recettes sont prévues à la baisse : il n’y aura plus de marchés en région bordelaise (5000 
euros). 

Les dépenses sont détaillées dans le tableau (voir document présentation AG 2016) et se 
rééquilibrent grâce au bénéfice 2015. 

Points particuliers discutés : 

• Défraiement de Sukman : 50 euros par mois au lieu de 40. 

• Achat de bandelettes : 12 000 euros plus 2000 en dons et parrainages TP/INR pour cette 
année. 

Après remarques et discussions concernant la baisse des recettes et l’importance du budget 
bandelettes par rapport au thème Education, il est fait la proposition suivante : à partir de l’année 
prochaine, les parrainages et dons TP/INR viendront en déduction du budget plafonné décidé par le 
CA. Par exemple, si le budget voté est de 12 000 euros et que l’ensemble parrainage et dons 
s’élèvent à 3000 euros, l’association prendra 9000 euros sur ses fonds propres. 

Il est également demandé au trésorier de distinguer dans les comptes les différents parrainages : 
enfants, orphelinat, TP/INR. 

Demande d'approbation du budget prévisionnel : résolution adoptée à l'unanimité moins 1 voix 
 

Pour information, Pierre Hergott arrêtera sa fonction de trésorier en mars 2017. Toute personne 
intéressée peut se faire connaître. Pierre assurera la transmission des dossiers. 

De même, Shéézarade Benaouda cessera sa fonction de vice-présidente à la même époque.
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VII. Tarif parrainages Népal 
Un courrier était joint à la convocation concernant l’augmentation du prix du parrainage par 
enfant. 

• Solution 1 : prix unique de 21 euros 

• Solution 2 : prix étalé selon la classe (18 euros de la classe 1 à 5 – 22 euros pour les classes 6 
à 8 et 26 euros pour les classes 8 à 10) 

Le montant payé actuellement est de 16 euros mensuels alors que le parrainage coûte en moyenne 
21,30 euros à l’association.  

Après discussion et avis des participants et en tenant compte des votes par procuration,  
la solution 1 est retenue et prendra effet au 1er mai 2016. 

Vote :  

• Contre toute augmentation : 0 

• Abstention : 1  

• Solution 1 : 73 

• Solution 2 : 2   

 

VIII. Point et suivi des dossiers 

Orphelinat	Katmandou	
Le dossier cuisine est terminé. 14 personnes participent à ce projet via parrainage et dons. 
 
Le financement de la salle d’étude a été acté au dernier conseil d’administration. 2000 euros sont 
alloués à la création d’une cloison, revêtement au sol et peintures. 
 
Un point sera fait lors de la visite des membres de l'association au printemps. 

Sonam	Dolker		
Elle est toujours à Delhi. Nous attendons des informations pour son suivi médical et la mise en 
place d’un parrainage santé pour les médicaments anti-rejet. 

Ecole	de	Chimding	
Collecte de 19 000 euros qui ont servis à l’achat de tentes pour école provisoire. Nous participons à 
ce projet géré par Stichting Chimding à hauteur de 16 000 euros pour la construction d’un bâtiment 
de trois classes. 

Village	de	Chimding	
Avec l’association Lumières du Népal, nous finançons la reconstruction des maisons du village. Un 
atelier de tissage a été également financés lors de notre second séjour. 

Nous finançons également des travaux dans la petite école de Singane grâce à l’action des élèves 
de l’école primaire de Lèguevin. 
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IX. Actions 2016 

En	France	
• Conférence sur le Népal (18 mars à Bagnac sur Célé) 

• Nouveau site web : plus accessible pour les tablettes et smartphones 

Ladakh  

Il n'y aura pas de nouveau projet. Nous devons continuer ceux existants. Un point sera fait lors de 
notre visite en juin/juillet. 

Népal  

Un groupe se rendra à Katmandou en avril, début mai. Au programme : 

• visite des écoles Katmandou et Pokhara, 

• achat de matériel pour les marchés, 

• village de Chimding : 

o point sur l’école 

o maisons reconstruites (ou réparées) 

o école de Singane 

• village de Gupti : proposition de Sukman, car village plus démuni que Chimding 
 
 
 
 
 

La séance est levée à 18 heures. 

 

La présidente, 
 ARAQUE Christiane 

Le secrétaire, 
 RIGAUDIE Christian 

  
 


