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Conseil d’Administration 14 octobre 2017 à BRAX (31) 

 

● Ouverture de la séance à 09 heures 30. 

● Présence de tous les membres du CA  

 

Araqué Christiane 
Boiziau Claudine 
Bousquet Geneviève 
Combe Sabine 
Delmas Marie-France 
Douat Bernard 
Douat Christine 
 

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

 
 

Fonctionnement bureau 

 
Claudine assure un travail important de correspondance en Français et en Anglais avec les écoles et 
l’orphelinat.  
La communication reste compliquée mais il est noté une amélioration dans les échanges.  
Lors du prochain séjour au Népal, en mars 2018, Claudine pourra faire différents repérages sur le terrain, 
écoles, contextes …ainsi, la communication devrait être plus concrète et peut être plus facile.    
Christiane gère les parrainages. 
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Parrainages-  classe 10 - SLC   

Nous faisons le constat que les écoles communiquent peu, ou pas du tout pour Miniland.  Elles ne 
confirment pas la présence des enfants.  
EPICEA attend davantage d’informations des écoles, à savoir : 
L’école signale le passage du jeune en classe 10 pour passer le SLC.   
Une « fiche type » sera donnée aux écoles par les personnes qui iront les visiter en MARS  2018 afin que 
les directeurs renseignent la situation scolaire de l’enfant.  EPICEA souhaite une réponse par Email, pour 
Juin /Juillet 2018.  
Un email sera envoyé aux écoles en avril pour confirmation de la situation du projet du jeune, après le 
SLC.  EPICEA souhaite aussi savoir ce que fait l’enfant en cas d’échec. 
 
La fiche type permettra une meilleure lecture de la situation, et d’informer les parents et les parrains (nes) 
que :  

● L’enfant a obtenu le SLC et continue 
● L’enfant a obtenu le SLC et arrête ses études 
● L’enfant n’a pas eu le SLC et il redouble 
● L’enfant n’a pas eu le SLC et arrête 

 
EPICEA précise que sans retour du document, le financement sera suspendu pour les cycles à partir de la 
classe 10. 
Rappel que les versements se font actuellement en deux tranches (Avril/juin et octobre). 
Cette année quatre jeunes passent le SLC, l’accompagnement se fait jusqu’en classe 12. 
Il est souhaitable que Sukman avertisse le jour de son passage dans les écoles, par un mail… 

Inscription au consulat / ambassade 

Nous allons faire un courrier de réinscription à l’ambassade (en Inde) ou au consulat (Katmandou -Népal).  
Envisager l’envoi d’une copie au quai d’Orsay (ministère des affaires étrangères). 
Pierre ira en novembre à l’ambassade du Népal à Paris pour connaître la démarche à suivre. 

Assurance protection juridique / activités avec l’Asie 

Nous n’avons pas de réponses satisfaisantes suite à plusieurs contacts avec les assureurs. 
La législation est différente d’un pays à l’autre.  

Autorisation administrative pour transport matériel médical entre nos deux pays. 

Christiane va faire une lettre en anglais, avec l’entête EPICEA, pour autoriser telle ou telle personne à 
avoir des médicaments dans ses bagages, aussi, en cas de contrôle à la douane. On constate que nos 
médicaments ne sont presque plus utilisés. 
La nature des produits et l’objet de la mission (mettre le nom du convoyeur) seront précisés. 
Pour les autres articles, il s’agit d’avoir les factures. 

France 

Marchés 

Cette année, les marchés sont à la baisse.  D’autres arrivent, les marchés de Noël, prévus en fin d’année.   

Achats 2018 

Départ du groupe EPICEA au Népal le 9 mars 2018, pour le camp de santé dentaire, visites des écoles, 
achats pour les marchés et camp de santé dentaire. Ce groupe sera constitué de 2 infirmières, une 
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préparatrice en pharmacie, 1 ou 2 techniciens ,  3 membres du C.A.. . Tous seront en lien avec Sukman et 
travailleront avec lui. 
La liste des achats sera établie en janvier suite au bilan fin 2017. 
Des jeunes de Brax doivent se rendre prochainement au Népal. Ils peuvent gérer l’expédition, d’objets 
fabriqués en laine bouillie, vers la France, afin d’étayer nos stands pour les marchés de Noël. Dans ce 
cadre, une lettre de mission sera fournie à ces personnes. Le financement de cette action devra se faire 
par le biais de Sukman. 
Pour les achats, un facturier fourni par Pierre, est à remplir sur place pour faciliter la comptabilité. 
Il sera remis à Sukman, un document pour les reçus. 
 

Point trésorerie 

Point effectué par Pierre : 
● Nous avons un an d’avance de trésorerie, sur la base de 45 000 à 50 000 euros.  

 
Il reste à régler :   

● le solde  2017 des écoles.  
● le solde 2017 des bandelettes  

 
Les travaux sur Chimding sont réglés.   
 
Frais bancaires : Comment réduire les frais de 45 euros par transfert (20 euros en France, plus 25 au Népal 
ou Inde) ?  
 
Le débat porte sur : 

● Délégation à Sukman pour gestion total. Vote : 15 contre .  
● Virement unique/an pour les petites écoles,  excepté Miniland  (12 élèves). Vote : 14 pour et  une 

abstention.    
● Rester sur les 2 versements, comme  actuellement.   Pas satisfaisant pour tous.    

 
En conclusion : La majorité des membres souhaite garder au maximum la main sur les versements, même 
s’il y a un surcoût pour les virements (environ 800 euros actuellement et un prévisionnel de 1200 pour 
2018). 
Le CA vote pour le versement unique, une fois par an.  
 
Concernant les frais bancaires au Népal et Ladakh de chaque transfert (25 euros), ils seront pris en charge 
par EPICEA : Vote:14 pour / 1 contre. 
 
Les CERFA seront préparés avant le départ du groupe au Népal, Marie, en lien avec Pierre, commencera 
en janvier et les documents seront envoyés à partir de mi-avril. 

Adhésion à l’association 

Les personnes non adhérentes qui accompagnent, sans mission particulière, lors des camps santé ou qui 
bénéficient de l’aide de EPICEA, lors d’un trek, doivent adhérer à l’association. 
Une adhésion est à facturer sur la base actuelle de 96 euros, déductibles des impôts. 
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Suite à une question sur un manque de clarté affiché sur le coût des parrainages. Il est rappelé que les 
orphelinats sont en versement libre, alors que pour le parrainage individuel, il est fixé, actuellement à 21 
euros (cf écoles au Népal). 
Pour les nouveaux parrains, la règle actuelle est imposée, mais pour les existants, l’historique est 
conservé. 

Assemblée générale 2018 

Date : 14 avril 2018 à Bagnac sur Célé à 14 heures 30.  Christiane va réserver la salle. 
 

Ladakh 
Parrainages :  
Trois enfants ont arrêté leur scolarité (mariage, entrée dans l’armée et fin des études). 
La plupart des enfants ont été rencontrés et plusieurs familles visitées soit dans le village soit à Leh.  
Nous avons discuté des parrainages avec nos coordinateurs et fait le point financier. La seconde partie 
des parrainages sera effectuée en fin d’année : envoi des paiements individuels début octobre. 

Ecole de Sharnos  

Un élève fait une école de commerce 
Un enfant parrainé a été signalé comme ayant des parents dont le niveau de vie à beaucoup progressé.  

Associations des femmes de Sharnos  

2016 - achat matériel 
Le matériel de cuisine (trépieds gaz, lot de marmites, récipients isothermes grande capacité, assiettes en 
métal, ...). Le village est maintenant autonome, plus besoin de louer. Les gens utilisent le matériel, lors de 
manifestations locales (réunions et cérémonies du village).  
 
2017 - Tsomoriri et pique-nique 
Cette année ces femmes de Sharnos ont réalisé un voyage sur deux jours dans le cadre du budget alloué 
par EPICEA dans le Tsomoriri. 
 
Un pique-nique a eu lieu le dimanche 16 juillet en remerciement de l’aide apportée à l’association des 
femmes durant ces deux années.  
 
Ecole primaire, il y a 3 ordinateurs neufs qui ont nécessité de la mise en place de prises électriques, avec 
des enseignants qui ne maitrisent pas l’informatique. (Voir : Points sur les autres projets. - Ordinateurs*). 

Sonam Dolker 

Après plusieurs mois passés à Delhi, Sonam  Dolker est de retour chez elle. Elle va mieux, le traitement 
est lourd (médicaments pour traitement anti-rejet).  Elle est, depuis, rentrée à Sharnos, plus reposée, et 
beaucoup plus dynamique que la fois précédente. Son parrainage médical est maintenant financé en 
partie par trois personnes.  
Maintenant, Sonam se rend seule, sans sa maman à Delhi, ce qui diminue les frais de transport et 
d’hébergement.  
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● Points sur les autres projets 

 
Ordinateurs *: Des ordinateurs sont déjà sur place, neufs. Christian évoque un projet autour de l’outil 
informatique qui servirait de support d’exploitation (Wikipédia en anglais) et un ondulateur. Tout cela se 
ferait sous le contrôle d’un membre d’EPICEA. 
Voir si le projet peut se faire ? 
 
Arbres fruitiers : La pousse est toute aussi lente que les années précédentes malgré l’irrigation. Nos 
correspondants souhaitent changer d’enclos afin de les transférer sur un terrain plus humide. 
Le reliquat actuel du financement des pommiers est de 500 euros  
 
Salles de bains : toutes ne sont pas terminées, les travaux réalisés par des bénévoles seront réglés en fin 

de travaux. 

Remise de lunettes  sur place 
 
● Budget à venir 

Christiane et Pierre vont voir pour mettre au bilan financier le Ladakh. 
Délibérer pour retirer certaines lignes budgétaires. 
Bonne autogestion, efficace, si besoin envisager d’aider dans le futur. 

Népal 

Ecoles 

Participation fixe pour tous les enfants (quelque soit la classe) et pour toutes écoles (quelque soit leur 
coût). Etablir la liste des enfants par école avec le coût global (cf compte). 
Actuellement 21 euros + 1€uro d’adhésion par mois sont payés par les parrains.  Proposition de payer 22 
euros (21 +1 d’adhésion) / mois soit (264 euros/an) aux écoles, pour un coût moyen de 22,5. Le delta est 
pris en charge par l’association.  
La totalité sera envoyée une fois par an et la gestion sera ainsi faite par l’école.  
Un document devra être signé avec les écoles pour la prochaine rentrée scolaire avec précision de la 
somme annuelle attribuée. Ce point sera précisé lors de la prochaine assemblée générale.  
En 2018, l’association reste sur la même base de parrainage avec le projet de réévaluation. 
 
La prochaine rentrée scolaire se situe fin avril 2018.  

Ecole de Chimding 

Information à demander à Sukman.  
- savoir ce qui s’est passé durant la mousson. 
- demander des photos de l’extérieur et de l’intérieur de l’école, complétés par d’autres photos lors du 
passage de Willy, technicien de l’équipée de Mars/Avril… 
- demander si la salle informatique, les ordinateurs, les branchements sont opérationnels à Chimding 
 

Projet eau à Gupti 

● Attente de réponse suite au dossier envoyé à “Insolites Bâtisseurs”  pour une aide de 3000 euros suite 
au contact de Dorjee Sherpa.  
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●  Lancement du projet , cet hiver  (projet valité à l’unanimité). 
● Envoi effectué pour la construction d’une Maison de Gupti 

 

Camp de santé 2018 Chimding 

● Dates : du 13 au 19 mars (prévision) 
● 2 dentistes népalais et un généraliste 
● Voir matériel électrique pour l’alimentation (groupe électrogène, pas plus que 2000 watts) nécessaire 

pour alimenter les appareils dentaires (voir contraintes d’utilisation du matériel, sachant qu’il n’y a 
pas d’électronique) quelle puissance nécessaire pour amorcer les appareils et ensuite pour les 
contraintes du travail de soin dentaire ?.  

● Faire demande d’un montage financier (projet financé pour le camp…). Le chiffrage doit être validé en 
amont et ne pas dépasser 3500 euros. 
Rappel que le coût du camp 2017 était plus important que l’année précédente, avec les transports et 
l’hébergement.  

● Un contact sera établi avec Sukman en lui précisant que l’action pourra s’inscrire dans la durée sous 
réserve d’un effort local. 

● EPICEA souhaite vraiment une implication du village. 

Internat de Kerung 

 
Aucune réponse de l’association AVEM ( "A vélo pour les enfants du monde"), ni du projet Jean-Louis 
Barrère, que ce soit pour la conférence demandée à Bagnac sur Célé ou sur la suite du projet que nous 
devions mener ensemble. 

TP/INR 

Montant proposé pour 2018 : 12 000 euros. Vote: 12 pour, 3 contre 
Rappel de la décision de 2015 soit 12000 euros en intégrant les dons et subventions. 
Vote pour 12000 euros. Vote:12 pour 
Vote pour 14000 euros. Vote: 3  pour 

Orphelinat 

Il y a 26 enfants parrainés 
Un stagiaire est resté 2 mois en Juin / Juillet, son action a été positive avec compte rendu et vidéo. 
Un membre EPICEA est invité à la présentation de son mémoire au mois de janvier 2018. 
 

Questions diverses 
 
Arlette indique que certains parrains aimeraient avoir des photos lors des retours de voyages 
Ce travail est fait pour partie. 
 
Le conseil d’administration se termine à 18 heures. 


