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I . Vérification du quorum
Cent vingt-trois membres, soixante-douze présents ou représentés, trente-deux donateurs.
Le quorum est atteint, l'assemblée générale peut valablement délibérer.
La Présidente ouvre l'Assemblée Générale Extraordinaire, elle remercie l’assistance d’être
venue si nombreuse et la municipalité de BAGNAC sur Célé, pour le prêt de la salle.
Ouverture Assemblée Générale Extraordinaire 2020, à 15 heures .
Le secrétaire adjoint, Gérard Quarante, donne lecture des nouveaux statuts 9 et 12, modifiés dans
un souci d’efficacité.
Article 9 Conseil d’Administration
Le C.A. est au nombre de 6 membres minimum.
Le renouvellement du C.A.et du bureau se fait tous les deux ans.
Article 12 Assemblée générale.
La convocation des membres de l’association s’effectue sous format numérique ou à défaut
par courrier postal.
Suppression de la 4 ème phrase concernant le quorum pour délibérer.
Phrase déplacée « Les votes se font à……….celle du président (e) est prépondérante ».

Après des échanges avec l'assemblée, ces deux articles modifiés sont soumis au vote.
Ils sont adoptés à l'unanimité, l’un à 15h15, l’autre à 15h20.
Les statuts modifiés vont être déposés et enregistrés à la sous-préfecture de Figeac.
Clôture de l'Assemblée Générale Extraordinaire.

Ouverture Assemblée Générale Ordinaire 2020, à 15h30.
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La Présidente ouvre l'Assemblée Générale Ordinaire.

II. Rapport moral 2019
France
L’association comporte :
123 membres EPICEA (parrains et membres bienfaiteurs)
32 donateurs (dons ponctuels pour soutenir les actions).

Népal
Les parrainages sont répartis ainsi :
➢ 41 enfants en parrainage individuel.
- 39 à Katmandou dans 5 écoles
- 2 à Pokhara dans une école.
➢ 8 étudiants ( parrainage collectif)
Plusieurs étudiantes terminent leurs études cette année (soit en management, soit infirmière,
imagerie médicale, travail social et classe 10 +++.
Dawa est diplômée et travaille à Dubaï
➢ 26 enfants à l’orphelinat (parrainage collectif + des dons).
La gestion locale est faite par Sukman, coordinateur de l’association .

Ladakh
➢ 22 parrainages individuels (Chiffre en diminution).
• 15 filles
• 7 garçons
La moitié vit dans la vallée de Leh., les autres, plus âgés sont en Inde.
➢ 1 parrainage médical (opération du rein et suivi )
4 parrains aident Sonam Dolker

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

Rapport d'activités France, Népal, Ladakh 2019

a) France
Bureau
•
•
•
•
•

Assemblée générale le 16 mars à Bagnac/Célé
Conseil d’administration le 15 Juin Brax
Conseil d’administration le 5 octobre à Cenon (33)
Conférence sur le NEPAL à CUZAC, vente d’artisanat au profit d’EPICEA
Participation au Marché solidaire de Noël à Brax, Ce marché fut un succès, beaucoup
d’implications d’associations bénévoles.

Marchés
Marchés d’été et d’hiver
- Cantal, Aveyron et Lot : 25 journées
- Haute-Garonne et Gers : 24 journées
Un appel à personnes (bénévoles) est fait pour aider à faire les marchés.

•

Actions
•

•

b)

Foyer occupationnel de Leyme: Les adultes handicapés vendent de l’artisanat du Népal et des
objets fabriqués par eux. La vente , au sein de l’hôpital, est au profit d’EPICEA.
Un autre moment de partage autour d’un gouter récréatif, échanges et photos/diapos présentés
aux résidents.
Montage d’un dossier pour aide à projets avec une association « La Fondation d’Entreprise
Insolite Bâtisseur Philippe Romero ». EPICEA a obtenu une aide de 3000 € qui se décline
sur 3 années:
- 2019 : adduction d’eau.
Bâtisseurs insolites 1000 euros
- 2020 : internat de Kérung Bâtisseurs insolites 1000 euros
- 2021 : Maison brulée.
Bâtisseurs insolites 1000 euros

Népal
Séjour au Népal

•
•

•
•
•
•

TP/INR : travail en partenariat avec le Dr Koirala qui est très réactif. Beaucoup de contacts
(téléphonique, email, ) avec des membres du bureau et le Rotary Club de Figeac.
Les écoles: Visites dans les écoles. Nous sommes toujours bien reçus, bien accueillis. Les échanges de
dessins, papiers, photographies destinés aux parrains se déroulent dans la convivialité. Les enfants
savent que les gens de l’association viennent. Bon accueil.
Relances pour obtenir les bulletins scolaires.
Orphelinat : Lors de la visite à l’orphelinat, les filles sont présentes tandis que les garçons sont absents.
Des travaux sont faits , d’autres sont en cours.
Achats de l’artisanat au Népal pour la vente sur les marchés d’été et d’hiver en France. Les achats sont
des moments bien chargés, lourds, des moments de négociation.
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➢ TP/INR Rappel des sigles:
TP: (taux de prothrombine qui permet de mesurer la vitesse de coagulation du sang)
INR : ( INR est l'abréviation du terme anglais « International Normalized Ratio »,
c'est-à-dire « rapport normalisé international ».
Depuis de nombreuses années, nous sommes en contact régulier avec le Dr Koirala, chirurgien cardiaque
et notre objectif est de financer l’achat de bandelettes pour les opérés cardiaques au Népal.
En France, le bénéfice des ventes artisanales du Népal nous permet de contribuer au projet du Dr Koirala.
L’aide financière permet l’achat des bandelettes pour effectuer des tests sanguins mensuels aux patients opérés
du cœur (pause valve cardiaque).
L’équipe du Dr Koirala nous communique régulièrement les relevés mensuels de ses activités.
Dans le contexte géographique du Népal, l’équipe médicale se rend au domicile des personnes convalescentes,
à bord d’une clinique mobile (moto équipée matériellement, de bandelettes, de lecteurs… ) pour faire les
contrôles et évaluer la coagulation du sang.
Cette mise en place, ambulatoire du suivi médical et du contrôle sanguins (1000 patients suivis /mois ) a un
coût important, (EPICEA finance 12000 € /an d’achat de bandelettes).
Nous avons eu des contacts avec le Rotary Club de Figeac pour présenter notre association, ses missions, ses
actions, notamment le projet TP/INR que nous aimerions inscrire dans la durée.
Les personnes en charge de ce projet ( C.Araqué, présidente d’EPICEA et G.Quarante, secrétaire adjoint, Dr
Koirala, chirurgien cardiaque à Katmandou et Mr Maigne, président du Rotary C. de Figeac, ainsi que le Dr
Diacono) sont entrées en contact pour envisager une coopération et elle s’avère intéressante.
Le Dr Koirala a précisé son ambition TP/INR. Il a fait part des besoins complémentaires d’aide nécessaire
pour couvrir un autre district au Népal.
Le Rotary Club a été séduit par le projet et déjà, il soutient financièrement à hauteur de 2000 Euros, qui seront
versés directement au Dr Koirala sur présentation de facture.
Le Rotary C. de Figeac souhaiterait pérenniser cette initiative au niveau National d’où une élaboration du
projet en cours avec Gérard Quarante.
Actuellement, le Dr Diacono négocie l’achat de bandelettes avec les laboratoires Roche pour obtenir des tarifs
préférentiels et concrétiser les achats.
Un contact avec l’antenne du Rotary Club de Katmandou (France/Népal) devrait s’effectuer prochainement
(reporté en raison du coronavirus)..
.
➢ Orphelinat .
Nous ne prenons, désormais que des stagiaires présentés par des écoles et avec une convention.
Cette année, trois étudiantes sont venues . Depuis deux ans, nous demandons aux stagiaires d’écrire un compte
rendu de leur séjour à l’orphelinat et nous le publions sur le site.
➢ Camp de santé .
En avril 2019, camp de santé avec Marie Odile Dalle , chirurgien dentiste, deux dentistes et leurs assistantes
dentaires, deux infirmières de Toulouse, Jean Pierre pour son aide technique et des personnes de l’association
pour accompagner.
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Au niveau de la logistique, Marie Odile a amené du matériel pour les soins ( appareil pour
détartrages…dévitalisation , petit appareil perfectionné pour les radios….) ce qui permet de soigner les dents,
il n’y a pas eu trop d’extraction.
Pour plus de confort pour les patients, Jean Pierre a fabriqué un fauteuil en bois, sur place.
Tout cela améliore et structure l’aspect prévention du camp de santé dentaire.
Les soins se déroulent dans l’école, classe par classe et de fait, l’on observe plus de participation des
enseignants avec un réel intérêt au projet pédagogique dentaire.
Marie Odile a mis en place un fichier par patient, identifié avec photo, un relevé des carries...
Un jour, l’équipe a eu la surprise de voir, un professeur et ses 30 élèves, venir d’un village voisin (3 heures de
marche) pour des soins dentaires. Dans l’impossibilité de faire les soins le jour même, Marie Odile, et son
équipe, a programmé leur retour, par petits groupes, en fin de semaine pour des soins.
Localement, il est constaté une meilleure adhésion au fonctionnement.
L’idée serait de renouveler ce projet dans le contexte de l’école plutôt qu’au dispensaire ( fin novembre ou
décembre 2020) si c’est possible ! Financièrement, il faudrait projeter d’optimiser l’investissement, en lien
avec la clinique dentaire et les malades cardiaques (médical, pédagogique….et la logistique.).
Peut-être voir avec une autre association qui fait un camp de santé à Kérung.
➢ Chimding : Il n’y a plus de problèmes d’infiltration d’eau à l’école.
➢ Internat de Kérung : L‘internat de Kérung , détruit en 2015, est, à ce jour réhabilité. Depuis 3 ans , les
étudiants dormaient sous tente en attendant la reconstruction ou se déplaçaient matin et soir à pied.
Nous avons obtenu une aide de 1000 €uros pour les travaux et les achats de lits.
Demande d'approbation du rapport moral : résolution adoptée à l'unanimité

c)

Ladakh

Il n’y a pas eu de séjour depuis 2017. Christian fait une demande de participant (s) pour un voyage.
Christian et Brigitte prévoient un séjour au Ladakh en juillet 2020.
Contacts réguliers avec Lotus et contacts réguliers avec les enfants devenus jeunes et grands adultes. Le
nombre de jeunes augmente de plus en plus, via Facebook. Les réseaux sociaux favorisent les contacts directs.
Peu d’informations par le canal officiel.
Question : Ne pourrait-on pas envisager qu’un jeune qui a été parrainé, qui est connu, fasse un travail
d’intermédiaire et informe l’association sur le suivi des jeunes (comme Sukman au Népal) ?
Christian essaie de trouver quelqu’un.
Projet en cours avec14 volontaires pour les salles de bains.
.
Demande d'approbation rapport d'activités : résolution adoptée à l'unanimité.

5

IV RAPPORT FINANCIER
Claudine Boiziau, trésorière, présente le bilan financier pour l’année 2019

6

7

8

9

10

Demande d'approbation du rapport financier : résolution adoptée à l'unanimité
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Vote
Demande d'approbation du rapport financier : résolution adoptée à l'unanimité
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Point et suivi des dossiers.
Actions 2020

NEPAL 2020
Visites en avril et/ou à l’Automne ?
Visite des écoles, de l’orphelinat, rencontre avec les
enfants, les enseignants, les parents ……
Poursuite du projet TP/INR.
Rencontre avec le Dr koirala.
Achat de matériel.
Camp de santé à Chimding, organisé par
Marie-Odile et Sukman.
Rencontre avec les habitants
Accueil d’étudiants en stage

Ladakh 2020
Séjour prévu en Juillet de 3 adhérents EPICEA
Carnet de route à définir avec le bureau/
conseil d’Administration
Action avec l’association des femmes de la
vallée.
Camp de santé.
Aide à la réalisation d’une bibliothèque municipale (projet local
en cours mais manque de moyens)
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Questions diverses :
Bureau/administration
•

Pierre Hergott, trésorier adjoint , rappelle que l’information sur le Règlement Général sur la Protection
des Données n’est pas encore fait, nous devons le faire pour cela :
-Faire un état des lieux pour constituer un registre des traitements des données
-Mettre en place les procédures
-Sécuriser les données

•

Lors d’un don, un courrier d’accompagnement serait nécessaire pour justifier de l’utilisation,
une garantie.

•

Au Népal : En raison du départ de 3 étudiantes, nous pourrions les remplacer par de jeunes enfants.
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Mettre les questions diverses à l’ordre du jour de la prochaine réunion de bureau.

La séance est levée à 17 heures 40.

La présidente,
ARAQUE Christiane La secrétaire

La secrétaire
MARTY NOUVELLON Marie
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