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Liste des membres présents :  
 

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

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

 
 

Excusées  : Magnier Christiane et Benaouda Sheerazade 

Le Conseil d’Administration s’est réuni les 16 et 17 mai  2015 suite au retour du Népal de 
Chrsitiane Araqué, Bousquet Genneviève, Delmas Marie-France et Dalle Marie-Odile. Cette réunion 
a lieu à Saint Félix (Lot). 

Madame Dalle était invitée à rejoindre le Conseil d’Administration pour son témoignage de son 
séjour au Népal et faire une synthèse du camp de santé dentaire au village de Chimding. 

Népal	  

Séjour	  
Séjour du 21 avril au 11 mai 2015 pour Araqué Christiane, Delmas Marie-France, Bousquet 
Genneviève,  

Et du 21 avril au 4 mai pour Marie-Odile Dalle 

Les dates étaient prévues malgré les évènements. Le choix fut de rester. 

Docteur	  Koirala	  /TP-‐INR	  
22 avril à 10 heures à l’hôtel (vers Bodnath). Remise de la participation EPICEA pour l’achat des 
bandelettes (12 400 euros) suite au changement de marque des bandelettes qui seront achetées 
sur place (choix du docteur Koirala qui possède des lecteurs/testeurs pour INR Ratio2). 

Shrestha Sekker, petit garçon de l’orphelinat, ne s’est pas présenté début avril pour l’opération 
du cœur. Contact est pris avec Dorjee (Paris) qui se renseigne. 

26 avril : un SMS est envoyé au docteur Koirala pour lui dire qu’il pouvait utiliser les fonds versés 
selon l’urgence (décision 3 membres du bureau, présidente avertie par téléphone par la suite). 

Une visite à l’hôpital est prévue le 30 avril pour l’opération du jeune homme (18 ans) de 
Chimding : pas possible. L’opération est reportée  au 7 mai et effective. Le jeune homme est 
rencontré le 10 mai avec son père et sa sœur. 

Le docteur Koirala est dans l’Helambu. 
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Camp	  de	  santé	  Chimding	  
23 avril : départ pour le camp de santé avec deux dentistes népalais (plus madame Dalle) pour 
une arrivée le 24. Prise en charge des frais des dentistes népalais par Lumière du Népal : initiative 
de Sukman. 

25 avril : début du camp de santé. 180 personnes dont une majorité d’enfants personnes soignées 
en deux jours et demi. Le camp de santé installé dans la salle informatique. 

Séisme durant le camp de santé (25 et réplique du 26). Le 27 fin des soins devant la maison de 
Sukman. 

Retour sur Katmandou le 27 après-midi (3 heures de marche).  Nuit et départ en 4x4 le 28 matin 
pour une arrivée à Kapan dans la soirée. 

Ecole	  de	  Chimding	  
Renseignements pris lors du camp de santé   

-‐ sur	  l’école	  :	  publique	  et	  8	  classes,	  120	  élèves	  
-‐ sur	  l’équipe	  enseignante	  :	  9	  enseignants	  dont	  le	  directeur	  
-‐ quatre	   enseignants	   (en	   plus	   des	   5	   titualires)	   sont	   présents	   pour	   améliorer	  

l’enseignement.	   	  Les	  salaires	  sont	  payés	  par	  :	  EPICEA,	  village,	   ‘la	  mairie’,	  une	  association	  
hollandaise.	  

L’école est détruite suite à la seconde secousse. A la troisème, beaucoup de maisons sont 
démolies. 

Demande de précisions à Sukman sur les enseignants du village. Depuis quand les enseignants 
anglais et mathématique sont–ils en place ? 

Orphelinat	  
Visite le 30 avril après-midi : les enfants dorment dans des tentes autour de l’orphelinat.  
L’immeuble est fissuré mais la cuisine est non endommagée. Le ciment est de mauvaise qualité. 
Le constat sur la propreté de l’orphelinat est assez négatif. Une jeune fille française en stage à 
l’orphelinat nous donnera son avis sur la tenue de cet établissement. 

Sekker Shretha était avec sa mère. Les arguments donnés sur la non-opération nous laissent 
perplexes. 

Le document de fin des travaux de la cuisine est signé. 

Ecoles	  
Les écoles sont toutes fermées suite séisme. Nous avons appellé toutes les écoles. Pas de victimes 
signalées parmi les enfants parrainnés (information sur place, entretiens téléphoniques depuis 
France, SMS et mails). 

1er mai : rendez-vous à Pragya school : attente d’une heure. Personne ne s’est présenté. Une 
rencontre avec Dawa Dolma, jeune fille parrainée à lieu l’après-midi. Elle attend les résultats de 
ses examens (2 ans après SLC). Elle semble confiante. 

4 mai : Gyan Sagar School. Rencontre avec la directrice. L’école demande si nous pouvons aider 
d’autres enfants. Deux autres enfants sont parrainés depuis. 

6 mai : Star National High School : rencontre avec le directeur, Biplov et sa maman. Passe de la 
classe 5 à 7 : excellent élève. Repas pris avec Biplov et sa maman 

Les fiches des écoles sont données à Sukman pour les visites des écoles. Compte-rendus à venir 
selon la situation. 

Achats	  
La vie reprend dans Katmandou, nous en profiterons pour faire des achats d’artisanat népalais 
pour les futurs marchés.  Envoi d’une partie du matériel par un transporteur. 
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Sukman	  
Sukman est marié et papa de trois enfants (jumelles de 12 ans, un garçon 8 ans). Il est originaire 
de Chimding. Il parle français et l’écrit correctement. Sa femme travaille. 

Il a été d’une aide inestimable. Toujours disponible, ponctuel. 

Jangbu	  (ancien	  coordinateur	  
Toute sa famille va bien. Sa maison est détruite. Il doit rembourser 3000 euros à EPICEA et nous 
avons quelques inquiètudes sur le remboursement suite aux derniers événements. Affaire à suivre. 

France	  

Organisation	  /	  communication	  
A l’annonce du séisme du 25 avril, nous avons eu des nouvelles du groupe qui se trouvait à 
Chimding. Par la suite, toutes les actions (informations, appel Quai d’Orsay, communication) ont 
été coordonnées, chacun informant les autres de son actualité. 

Le site de l’association et la page Facebook ont été alimentées par toutes les informations 
collectées en France. Dès le retour du groupe à Katmandou, des appels quotidiens nous 
informaient de la situation sur place. 

Association	  Philmy	  Voyageurs	  Solidaires	  (PVS)	  et	  parrainages	  à	  Miniland	  
Le bureau était informé que l’association Philmy Voyageurs Solidaires devait être dissoute. Un 
projet de ‘reprise’ devait être présenté par l’association Humanlaya et envoyé aux adhérents de 
PVS. Cette action a pris du retard dû au séisme du 25 avril. Quatre personnes de PVS nous ont 
demandé si vous pouvions continuer à nous occuper des enfants parrainés à l’école de Miniland où 
EPICEA aide une trentaine d’enfants. 

Nous avons décidé d’envoyer un message à ces personnes pour leur dire que les frais scolaires des 
enfants étaient payés, qu’elles auraient le temps d’analyser le projet de Humanlaya et de faire 
leur choix. Nous avons été en contact avec Humanlaya (Nathalie Despas). 

Parrainages	  individuels	  Népal	  
Un message sera envoyé au parrains / marraines d’enfants au Népal pour leur signaler que 
l’augmentation de 1 euros supplémentaire par mois  sera prélevé à compter du 1er juillet. Pour 
rappel, c’est une décision de l’assemblée générale 2014 et cette opération aurait dûe être 
effective au 1er janvier 2015. 

Appel	  à	  dons	  
Un mail a été envoyé à tous nos adhérents pour appels à dons. Une collecte sur Internet est 
également possible via le site Hello Asso. La mairie de Lormont (33) a organisé pour deux 
associations (Toit du monde et EPICEA) plusieurs soirées et a déposé plusieurs urnes pour les dons. 

Au 17 mai, nous avions recolté environ 13 000 euros 

Point	  finances	  
Plusieurs virements sont faits pour l’achat des bandelettes, les achats : 23 600 euros 

De l’argent est envoyé à Sukman pour une première aide suite au séisme : 4 380 euros 
essentiellement pour l’achat de tentes et le paiement des écoles dans lesquelles nous avions un 
ou deux enfants (cas de Biplov à Star National). 

Aide	  futures	  possibles	  et	  décisions	  

Orphelinat	  
Pour 2015, l’orphelinat recevra le montant des parrainages collectifs plus le dernier versement 
pour la clôture des travaux de la cuisine (4000 euros).  
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Pour 2016, seul l’envoi des parrainages est envisagé. 

Chimding	  
Un envoi de 3000 euros sur les dons est envoyé  pour l’école et le village. Sukman évalue les 
besoins. 

Implication EPICEA dans la reconstruction des bâtiments de l’école (en fonction des informations 
collectées et devis) et des actions d’autres associations sur place. 

Nous souhaitons mettre en place des parrainages collectifs pour l’école. L’échange entre écoles 
françaises (région de Toulouse) et celle de Chimding (ou village voisin) est possible. 

Une étude de la mise en place de camps de santé réguliers (dentaire et médecine) va être menée, 
peut être en collaboration avec une autre association. 

Le salaire d’un enseignant va être pris en charge par EPICEA et sera renouvable chaque année par 
décision de l’assemblée générale.  

Quai	  d’Orsay	  et	  ambassade	  de	  France	  
Dimanche 26 matin : premier contact pour informer (noms et téléphones) la présence d’un groupe 
de notre association. Le Quai d’Orsay nous rappelera plusieurs fois pour le suivi. 
Nous avons appelé le Quai d’Orsay dès le retour du groupe et envoyé un mail pour confirmer tous 
les retours. 

Consulat : plusieurs contacts sur place pour avoir des informations. 

Retour	  au	  Népal	  en	  2015	  
Selon les besoins d’ici la fin de l’année, un séjour au Népal est possible. Un groupe avait prévu d’y 
aller en mars 2016. Si nécessaire, il pourrait avancer les dates. 

Un autre membre du Conseil d’Administration pourrait s’y rendre : c’est une question de dates. 

Retour	  dans	  la	  presse	  Presse	  	  
LA dépêche du Midi nous avait contacté quand le goupe était au Népal. Nous allons leur demander 
si le jurnal est intéressé par le témoignage du groupe. 
 
Après la remise des chèques par la mairie de Lormont, nous contacterons Sud Ouest qui avait relayé 
la réunion de lancement de la collecte de dons. 

 
 
 
 

Le secrétaire, 
 RIGAUDIE Christian 

 
 


