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I. Vérification du quorum 

67 Présents ou représentés sur 126 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 sur Célé pour le prêt de la salle. 
L’assemblée débute à 14 heures 30. 

 

II. Rapport moral 2017 

France 

L’association comporte :  

  126 membres EPICEA (parrains et membres bienfaiteurs). 

  32 donateurs  
 

Népal  

Les parrainages se répartissent de la façon suivante : 

41 enfants en parrainage individuel 39 sur KATMANDOU et 2 à POKHARA 

26 enfants à l’orphelinat sont en parrainage collectif. 

 La gestion locale est réalisée par Sukman qui donne entière satisfaction. 

 

Ladakh 

• 26 Enfants (18 filles et 8 garçons) sont parrainés.  

• Il y a des bénévoles locaux : Dorjee , Lotus, Thardos et Dadul. 

• Visites des écoles et familles.  
 

Demande d'approbation du rapport moral : résolution adoptée à l'unanimité
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III. Rapport d'activités France, Népal et Ladakh 2017 

a) France 

Bureau 

2 CA en plus de l’AG : 

• 13-5-2017 Bagnac 

• 14-10-2017 Brax  

Marchés 

  Marché solidaire à BRAX le  premier  WE de Décembre depuis 7 années. 

22 marchés pour le Lot, Cantal et Aveyron 

16 marchés en Haute-Garonne et Gers. 

Actions 

• Conférence sur le Népal à Maurs le 15 Mai 2017 

• Conférence sur le Népal à Merville le 31 Janvier 2017                   
 

 

b)  Népal 

Séjour 2017, un groupe s’est rendu au Népal en Avril. 

 

TP/INR 

 

• Rencontre avec Docteur Koirala lors du camp de santé à Kérung. 

Le nombre de patients suivis par le projet TP/INR approche 1000 patients par mois. 

Un relevé mensuel nous est envoyé et mentionne ses activités. 

Bonne communication avec le Dr Koirala  et rapports réguliers. 

            C’est un budget important (14000 en 2017 et 12000 en 2018). 

 

Ecoles : 

• Pas de visite à Pokhara 

 

• Visites des écoles en 2017 avec Sukman à Katmandou. 

 

 Lors des visites, un point est fait avec les directeurs au sujet de la scolarité des enfants. 

Les bulletins sont envoyés sauf 2 écoles. 

Quelques photos sont faites des enfants qui sont rencontrés. 

 Rien de particulier n’est signalé. 

 

 

Orphelinat de Bodnath 

 

• Géré par 7 femmes bénévoles. L’âge des 26 orphelins est entre 4 et 18 ans. 

Une jeune fille de l’orphelinat est en formation d’infirmière. 

La prise en charge des enfants s’effectue par les plus grands. 

Rencontre avec la cuisinière et les enfants qui souhaitent partager les friandises apportées. 

Au cours de l’année 2017 , un étudiant s’est rendu en stage à l’orphelinat pour deux mois.   
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Achats pour les marchés 

 

• Les achats pour les marchés d’été et d’hiver ont été effectués avec l’aide de Sukman.    

 

Chimding  

 

• Aide à la reconstruction de l’école détruite par le séisme 2015. Plusieurs associations (hollandaise, 

secours populaire) sont intervenues. Ecole qui accueille entre 120 et 130 élèves. 

 

Camp de santé 2017 à Kérung (Solukumbu à l’Est vers l’Everest) 

 

• Marie Odile, dentiste, évoque le camp de santé en 2015 (période du séisme), puis le deuxième camp de 

santé  2017. Lien entre problèmes dentaires et les sucreries dans les maisons.   

       Apport de France d’une unité de soins pour l’aspiration lors des extractions et des soins de caries. 

       Il y a eu plus de 200 patients qui se sont présentés pour des soins. 

 

 

Atelier de tissage 

 

• EPICEA assure la formation et le financement des métiers à tisser, ainsi qu’une  autre association. 

            L’atelier est dans un local plus spacieux.  

 

Ecole Singane   

 

Bâtiment endommagé par l’humidité (pas de lien avec le séisme).  

Aide financière de 1200 euros, collectée par les enfants d’une école de Léguevin 31, destinée à la réparation 

de l’école.    

Parrainage d’un enfant orphelin, une aide de 50 euros est donnée pour sa scolarité. 

 

Gupti 

 

 Plus de 10 maisons en cours de reconstruction. 

• 2016 : 6 maisons ont été reconstruites grâce à une aide de EPICEA. 

• 2017 : 3 maisons. 

 

Adduction d’eau à Gupti  :  

 

Il y a 300 mètres de dénivelé pour aller chercher l’eau. Projet de la faire arriver dans une citerne en haut du 

village et de la distribuer par gravité, aux maisons.                
 

c) Ladakh 
 

Christian, Brigitte et une autre personne se sont rendus  au Ladakh. 

• Rencontre des enfants dans les familles (90% des enfants sont vus). 

• Argent donné à l’association de femmes du village de Sharnos, pour un voyage au lac de TSOMORIRI 

sur 2 jours. Trois jeunes ont pu les accompagner. Visites de monastères. 

• Achats par EPICEA de matériel pour cuisiner. Ces achats appartiennent, désormais au village pour leurs  

réunions, organisées régulièrement. 

• Arbres fruitiers. 
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• Salles de bains. 

• Sonam Dolker : 4 personnes parrainent (20 euros par mois) (médicaments 44 euros/mois) plus le voyage 

à DELHI pour le suivi médical. 

• Christian présente un projet d’ordinateur en réseau  fermé.(achat : 20 euros), genre de Wikipédia local, 

outil pédagogique (Kalite académy). C’est une base de données à actualiser. 

 

Demande d'approbation rapport d'activités (points a , b et c) : résolution adoptée à l'unanimité 

IV. Rapport financier (voir  document AG ) 

• Pierre HERGOTT présente le compte de résultat, le bilan et les annexes. Il donne des explications sur 

les chiffres présentés, (voir document présentation AG 7/4/ 2018). 

Compte de résultat 2017 

Le trésorier explique les différents chiffres du tableau. 

Perte de 23000 euros,  nous avons dépensé en 2016 et 2017 les dons reçus en 2015 après le séisme. 

Bilan : nous avons 49000 euros de trésorerie d’avance en caisse.  

 

• Marchés : Ventes bénéfices 9000 euros. 

• Virement à Sukman (pour divers paiements) 29500 Euros en 2017. 

• Recettes   50239 Euros.  

 
 
 

Approbation des comptes 

Les vérificateurs aux comptes (Brigitte Rigaudie et Eric Delmas) présentent leur rapport, Marie Odile   

n’a pas pu être présente, ce matin. 

La tenue des comptes est rigoureuse. 

Il est demandé une vigilance pour sécuriser les documents EPICEA (en PDF). 

Autre rappel : être plus rigoureux sur les factures et justificatifs. 

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

Les vérificateurs donnent Quitus !  

Prévisionnel 2018 

• Les dépenses sont détaillées dans le tableau (voir document présentation AG 2018). 

•  Achat de bandelettes pour le TP-INR : 12000 euros. 

• Internat de KERUNG, il faut compter sur 6000 euros, voir si l’on attend les fonds d’AVEM.  

 

Demande d'approbation du budget prévisionnel : résolution adoptée à l'unanimité 
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V. Point et suivi des dossiers en 2018 

Népal 

a) Orphelinat Katmandou : Claudine et Marie. 

b) TP/INR: Rencontre avec Dr KOIRALA. 
 

c) 4 Ecoles à Katmandou. Changement pour les parrainages Népal, au 01-07-2018, 22 euros/mois pour 

les parrains et 23 euros/mois pour les parrains adhérents. 

 

d) Chimding : bon accueil par les villageois. 

 

e) Camp de santé: plus de soins que l’année dernière. Jean Pierre a été très utile pour les machines et la 

technique. 
 

f) Atelier de tissage. Il était fermé mais Sukman a obtenu son ouverture pour une visite et des achats. 

 

g) Gupti : adduction d’eau, en cours de d’achèvement. 

 

France: 

AVEM: (A Vélo pour le Enfants du Monde): Cette association (Jean-Louis Barrere) nous a proposé en 2016 une 

action pour collecter des dons pour 4 associations dont EPICEA. Début 2018, EPICEA n'ayant rien obtenu, nous 

avons provoqué une rencontre en février et obtenu un premier chèque de 1000€. Le compte n'y étant pas, l'AVEM 

organise un week-end d'animation en notre faveur à Lamagdelaine les 25 et 26 mai. 

 

Ladakh. 
a)  Arbres fruitiers : ils poussent… 

b) Salles de bain, en cours. 

c) Association de femmes de Sharnos. 

d) Sonam Dolker (4 personnes parrainage médical). 

 

 

 QUESTIONS DIVERSES. 

• Signature sur le compte EPICEA pour CLAUDINE: résolution adoptée à l'unanimité. 

• Faire courrier à la banque pour changement de domiciliation bancaire (Pierre et Claudine). 

• Prochain voyage de membres d'EPICEA à l’automne Christiane (trek). 

 
La séance est levée à 17 heures 30. 

 

 

La présidente, 
 ARAQUE Christiane 

La secrétaire, 
 MARTY NOUVELLON Marie 

 

 
 


