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      L’assemblée débute à 14 heures 30. 

 

 

I. Vérification du quorum 

L’association compte cent vingt-sept membres, soixante-douze sont présents ou représentés. 

 

Le quorum est atteint, l'assemblée peut délibérer. 

 

La Présidente ouvre l'Assemblée Générale ordinaire, elle remercie les personnes présentes et la 

municipalité de Bagnac sur Célé pour le prêt de la salle.      

 

 

II. Rapport moral 2018 

France 

L’association compte :  

  127 membres. 

  32 donateurs. 

 

Népal  

 

EPICEA finance à travers les parrainages, la scolarité de 41 enfants.  

• Trente-deux enfants sont scolarisés dans des écoles de Katmandou. 

• Deux enfants sont scolarisés à Chautara Kaski, région de Pokhara. 

• Sept jeunes poursuivent des études supérieures financées par plusieurs parrains.  

      Un jeune adulte prend des cours de Français ce qui lui permettra d’être guide 

     francophone. 

      Vingt-six enfants sont hébergés à l’orphelinat de Jorpati Beshigaun  au nord-est de Katmandou. Ils   

      bénéficient d’un parrainage collectif, ce qui finance l’alimentaire et les fournitures scolaires.  

      Une jeune de l’orphelinat fait des études d’infirmière. 

 



2 

 

. 

 

Ladakh 

 

Vingt-cinq enfants sont parrainés, 16 filles et 9 garçons. 

• Neuf enfants sont scolarisés dans la vallée de Shara, dans les classes de 1 à 10. 

• Une dizaine d’enfants sont scolarisés à Leh à partir de la classe 11. 

• Trois enfants font des études supérieures à Jammu. 

• Dans le Kérala, deux jeunes font un master formation BTP et une aide financière est apportée 

à un jeune adulte.  

  

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

 

 

III. Rapport d'activités France, Népal, Ladakh. 2018 

a) France 

Bureau 

 

Il y a eu deux réunions du conseil d’administration 

• 7-4-2018 à Bagnac sur Célé 

• 22-9-2018 Cenon  

Marchés 

• 20 marchés pour le Lot, Cantal et Aveyron 

• 25 marchés en Haute-Garonne et Gers. 

Actions 

 

• Conférence sur le Népal par l’association A.V.E.M. (A Vélo pour les Enfants du 

Monde), elle a eu lieu le 26 Mai 2018, à Lamagdelaine, proche de Cahors. Cette 

association nous a reversé 2800 euros. 

 

• Soirée Théâtrale à Bagnac sur Célé le 7 avril 2018. Une troupe de Toulouse est venue 

jouer au profit d’EPICEA. Les recettes nous ont été reversées intégralement. 

 

• Collège Bagnac - janvier 2018 : partenariat avec 15 élèves de la classe de 4ème du 

collège. L’objectif était de créer une mini entreprise (forme juridique, SCOOP 

baptisée «Bagnac Beavers), de concevoir, fabriquer et vendre les productions: 

pochettes /étuis en tissu. Ce projet a été primé à Toulouse auprès d’un club 

d’entreprise qui a décerné le premier prix de la créativité au Collège.                                                                                   

Remerciements aux encadrants et au crédit agricole qui les a soutenus. La recette 

nous a été reversée, soit 1300 euros au profit d’EPICEA. Tous nos remerciements à 

ces élèves. 
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• Foyer occupationnel de Leyme : en collaboration avec le Foyer  la « Passerelle » et 

suite à une campagne de publicité remarquable, nous avons vendu des produits 

artisanaux népalais au sein de l’hôpital. Lors d’une visite aux résidents autour d’un 

gouter, nous leur avons projeté un diaporama sur nos actions aux Népal. 

 

• Collège Figeac : présentation à des élèves de 4ème et 3ème. A la demande de leur 

professeur, nous avons présenté le Népal et nos actions. Ces jeunes ont porté un intérêt 

sur l’histoire du pays, sa culture, la religion, la pauvreté, le camp de santé, TP/INR (très 

intéressés) Ils ont réagi, mis en perspective ce dont nous bénéficions en France par 

rapport au Népal.  

 

• Dossier avec Bâtisseurs insolites : Nous avons fait une demande de subvention. Après 

le montage du dossier pour obtenir une aide de l’association « Bâtisseurs insolites », 

nous avons obtenu la somme de 3000 euros, répartie sur 3 années. Cette année 2018, la 

subvention est utilisée pour l’adduction d’eau à Gupti. Les travaux sont terminés et les 

villageois ont l’eau devant la porte.  

 

b) Népal 

Achats pour les marchés 

• Achats à Katmandou pour les marchés d’été et d’hiver.          

• Achats d’écharpes à l’atelier tissage du village de Chimding.  

Rencontre avec le docteur Koirala (projet TP/INR)                                                                            

Bonne communication, bons échanges avec le Dr Koirala. Il a remercié EPICEA pour les actions 

menées en France (vente d’artisanat et d’objets achetés au Népal) au profit d’achats de bandelettes 

pour les opérés de valves cardiaques. 

L’équipe des bénévoles a confirmé au Dr Koirala, qu’il pouvait compter sur notre soutien .pour le 

projet TP/INR  ( taux de prothrombine permet de mesurer la vitesse de coagulation du sang)          

Le nombre de patients, suivi par le docteur Koirala et son équipe, approche 1000 patients par mois.  

En sachant qu’il faut une bandelette-test par mois, par personne, à raison de 4,50 euros chaque 

bandelette. 

L’équipe du Dr Koirala nous communique un relevé mensuel où sont mentionnées les activités. 

Pour EPICEA, c’est un budget annuel qui s’élève à 12000 euros en 2018  qui couvre environ 800 

patients. 

Visite des Ecoles : 

• Pas de visite cette année à l’école de Chautara Kaski où nous parrainons des enfants. 

• Visites de 4 écoles de Katmandou avec Sukman. Nous avons pu rencontrer tous les enfants et 

avons réactualisé les contrats pour 2 ans et avons rappelé les modalités des parrainages.  

• Un point a été fait avec les directeurs au sujet de la scolarité des enfants et rappelé que les 

parrains sont ravis de recevoir les bulletins. 

• Quelques photos d’enfants sont faites dans les écoles et envoyées aux parrains.       
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Orphelinat de Jorpati Beshigum  

 

L’orphelinat de Bodhnath est géré par sept femmes bénévoles. Il y a une cuisinière présente au 

quotidien.  Sont présents 26 enfants de 4 et 18 ans. Une jeune fille de l’orphelinat est en 

formation d’infirmière.  

Bonne solidarité entre les enfants, prise en charge spontanée des plus jeunes par les plus grands.                                  

Lors de la visite, nous avons amené des jouets et des friandises pour la plus grande joie des enfants. 

Au cours de l’année 2018, deux stagiaires de l’IUT (institut universitaire de technologie) de Belfort 

ont effectué un stage de 2 mois et une semaine à l’orphelinat.  

 

Le thème (projet) du stage se décline en 2 points :  

1°) identifier les caractéristiques majeures relevant de la structure et d’adapter la démarche 

à la culture. 

 2°) sensibiliser à l’environnement et permettre l’accès à l’art aux enfants défavorisées 

(découverte musicale, initiation à la pratique artistique, création d’un jardin, éducation à 

l’environnement, l’écologie (rapport de stage sur site EPICEA FRANCE). 

Fin de l’année 2018-début 2019, une étudiante a effectué un stage de 4 mois. 

Chimding  

 

Un camp de santé a été organisé en Mars 2018 à Chimding dans le Solukumbu.  

En amont du séjour au Népal, Marie Odile Dalle, dentiste a organisé toute la logistique pour que 

le séjour de soins dentaires se déroulent sur 5 jours. Il y avait une équipe pluridisciplinaire 

composée de 7 membres de l’association (infirmières, préparatrice en pharmacie, éducatrice,   

techniciens…) et de 2  dentistes et 2 assistantes népalaises ainsi que notre coordinateur Sukman 

Tamang.  

Lors du camp, 261 patients se sont présentés pour des soins dentaires (138 extractions et 99 soins 

divers). Plusieurs sont venus de loin et des enseignants ont accompagné leurs élèves pour une 

sensibilisation aux soins dentaires. 

Cette année, le matériel était un peu plus élaboré, l’électricité suffisante, l’eau courante aussi.  

Le compresseur a fonctionné et par conséquent, la petite unité centrale a été performante, (pour 

l’aspiration lors des extractions et des soins). 

Le problème des déchets (aiguilles et gazes souillées, désinfectant… etc…) demeure. Il faudrait 

voir à l’avenir, s’il est possible de mettre un container adapté pour mettre les déchets spécifiques 

afin de les redescendre à Katmandou. 

Constat que les enfants mangent de plus en plus de sucreries et les dents sont abimés, cariés.  

Atelier de tissage : lors de notre visite, l’atelier a été ouvert pour notre passage. En octobre il était 

aussi fermé ce qui nous laisse penser qu’il fonctionne peu. 

Internat de Kérung : suite au séisme 2015, le bâtiment était très endommagé, depuis, les élèves 

et les professeurs dormaient sous des tentes. En octobre, le financement est là et les travaux 

peuvent commencer. A la rentrée d’avril 2019, les élèves peuvent réintégrer l’internat. Les travaux 

ont été financé par EPICEA et AVEM. 

Eau à Gupti :  projet financé par Bâtisseurs Insolites et EPICEA. L’arrivée de l’eau à Gupti a été 

fêté en octobre avec les membres de l’association. 
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c) Ladakh 

Il n’y a pas eu de séjour cette année. 

Nous avons eu des contacts réguliers avec Lotus coordinateur par les réseaux sociaux.  

Les plus grands communiquent par les réseaux sociaux. 

 

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

 

IV. Rapport financier  

Le compte de résultats, le bilan 2018 et différents tableaux détaillants la gestion de l’association sont 

présentés par les trésoriers (voir annexes) 

Approbation des comptes 

Les vérificateurs aux comptes Brigitte RIGAUDIE, Marie-Odile DALLE (absente excusée) et Eric 

DELMAS se sont réunis le 16 mars 2019 à Bagnac sur Célé pour vérifier les comptes tenus par le trésorier 

de l’association. 

Pierre HERGOTT, trésorier, ainsi que Claudine BOIZIAU, trésorière adjointe, ont mis à disposition 

l’ensemble des documents papier et informatique. 

 

« Comme les années précédentes, Claudine et Pierre ont présenté les tableaux de gestion sous forme 

informatique, ainsi que leur méthode de remplissage et d’archivage des différentes pièces comptables sous 

forme papier. 

La tenue des comptes est rigoureuse. 

Nous ne pouvons qu’attirer l’attention sur l’obligation de récupérer l’intégralité des pièces justificatives 

liées aux dépenses afin de les insérer avec les pièces comptables. Ce point important, au regard de notre 

législation, reste difficile à réaliser dans le contexte du Népal. Nous avons également préconisé de faire 

ressortir distinctement les mouvements financiers réellement effectués par rapport aux simples jeux 

d’écriture. 

Par ailleurs, il serait intéressant que les trésoriers mettent davantage en valeur la part des sommes 

réellement affectées à ces pays, par rapport aux dépenses de fonctionnement de l’association. 

En conclusion, les vérificateurs constatent la bonne tenue de la comptabilité et donnent quitus au trésorier. 

Au nom de l’association, nous renouvelons nos remerciements à Pierre et Claudine pour la qualité du 

travail effectué. » 

 

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

Prévisionnel 2019 

Recettes : 

 

Une association de Bordeaux nous fait un don de 4000 euros pour l’éducation. 

Recettes des marchés (voir annexes)  

Dépenses : 

 

Un budget 3500 euros pour le camp de santé, à la charge d’EPICEA. 
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Un budget de 4000 euros dans l’attente d’un parrainage. 

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

V. Point et suivi des dossiers en 2019 

Népal 

Des membres de l’association se rendent au Népal en avril-mai 2019. Ils rendront visite aux 

écoles, l’orphelinat et le Dr Koirala. Ils effectueront les achats pour les prochains marchés. 

      Ils organiseront un camp de santé à Chimding.  

France 

• Organisation de marchés 

• Présentation d’EPICEA dans un collège de Figeac 

• Partenariat avec la Passerelle 

• Autres Conférences 

Ladakh 

Cette année personne ne va pas au Ladakh, nous continuerons à dialoguer via les réseaux 

sociaux. 

VI. Election Conseil d’Administration et vérificateurs aux 
comptes. 

Les nouveaux mandats sont pour les deux années qui suivent (2019-2021), Le Conseil 

d'Administration est renouvelé, sont candidates Estelle MORZIERE, Corinne LACASSAGNE et 

Brigitte RIGAUDIE 

Sont absents et excusés : Bernard Douat et Christine Douat 

Vérificateurs aux comptes : Marie-Odile DALLE et Eric DELMAS 

 

Araqué Christiane   

Boiziau Claudine   

Bousquet Geneviève 

Combe Sabine 

Delmas Marie-France 

Douat Bernard  

Douat Christine 

Hergott Pierre  

Lacassagne Corinne 

Leboul Françoise 

Magnier Christiane 

Morzière Estelle 

Marty Nouvellon Marie 

Nau Brigitte 

Quarante Arlette 

Quarante Gérard  

Rigaudie Brigitte 

Rigaudie Christian 

Le conseil d’Administration est élu à l’unanimité 

 

 

Questions  diverses 

• Signature sur le compte EPICEA pour CLAUDINE 

• Démarches administratives suite aux modifications du bureau.(Pierre et Claudine). 

• Périodicité des camps de santé. 
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                         La séance est levée à 17 heures 30. 

 

 

La présidente, 

 ARAQUE Christiane 

La secrétaire, 

 MARTY NOUVELLON Marie 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

En annexe, 3 pièces comptables: le compte de résultats, le bilan 2018 et prévisionnel 2019. 
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