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I. Vérification du quorum
67 présents ou représentés sur 117 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
France
L’association comporte 117 membres dont :
•

100 parrains,

•

74 membres bienfaiteurs,

•

32 donateurs.

Népal
Les parrainages se répartissent de la façon suivante :
•

46 enfants en parrainages individuels sur Katmandou (41) et Pokhara (5)

•

26 enfants à l'orphelinat en parrainage collectif et dons,

•

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

Ladakh
•

29 parrainages individuels (18 filles et 11 garçons),

•

Dorjey (une de nos coordinateurs) est de retour à Leh après deux ans passés à Kargil,

•

Nombreux contacts avec Lotus via les réseaux sociaux.
Demande d'approbation du rapport moral : résolution adoptée à l'unanimité
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III. Rapport d'activités France
Bureau
Deux réunions du conseil d’administration :
• 01 juin à Brax (31) : retour du groupe du Népal
• 10 octobre à Coutras (33) : séjour Ladakh et préparation camp de santé Népal.

Marchés
30 marchés :
• 22 pour le Lot,
• 8 en Haute-Garonne et Gers.

Actions
• Conférence sur le Népal à Bagnac en mars,
• Conférence et présentation de EPICEA à une école d’ingénieurs en bâtiment à Anglet (64) pour
défendre le projet de reconstruction de l’internat de Kerung (parmi une douzaine d’autres).
Nous ne serons pas retenus,
• Appel à dons pour le projet TP/INR en novembre.

IV. Rapport d'activités Népal
Séjour 2016
Un groupe est parti au Népal au printemps. Il s’est rendu à Pokhara (écoles) et Chimding pour le
suivi des projets.

TP / INR
Rencontres avec le docteur Koirala. Visite de l’hôpital. Le nombre de patients suivis par le projet
TP/INR est compris entre 600 et 700. Ce nombre augmente constamment et devrait atteindre 900
patients.

Orphelinat
Rencontres avec les enfants qui ont préféré un goûter commun à une sortie. Le groupe a également
acheté de la nourriture.
La grande salle d’étude (cloison, peinture, sol) est terminée. Le manque d’aménagement
(armoires, rayonnages) est criant.

Ecoles
Toutes les écoles furent visitées tant à Pokhara qu’à Katmandou. 95% des enfants ont été vus.

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

Chimding
Ecole
Les 150 enfants font la rentrée scolaire dans la nouvelle école (9 classes, une bibliothèque et une
salle des professeurs).

Atelier de tissage
Les produits de cet atelier se vendent bien selon les femmes. EPICEA passe une commande pour les
futurs marchés. La livraison est faite à Katmandou.
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Singane
Visite pour voir les travaux financés par EPICEA grâce à un don de l’école ‘les gachots’ de Lèguevin.
Une aide de 50 euros a été donné à un jeune enfants pour sa scolarité.

Gupti
Ce hameau est situé sur une crête. Visite pour voir les maisons en reconstruction. Quatre maisons
et demi sont terminées. Les autres le seront dans l’année.

V. Rapport d'activités Ladakh
•

Rencontres enfants et écoles,

•

Visites dans les familles facilitées par les grands enfants qui parlent un anglais fort correct,

•

Aide à l’association des femmes de Sharnos pour le renouvellement de matériel pour les
réunions du village organisées régulièrement (500 euros)

Demande d'approbation rapport d'activités (points III, IV et V) : résolution adoptée à l'unanimité

VI. Rapport financier
Pierre HERGOTT présente le compte de résultat, le bilan et les annexes et donne des explications sur
les chiffres présentés. (voir document présentation AG 2017).

Compte de résultat 2016
Le trésorier explique les différents chiffres du tableau. La perte pour cette année est de -16 901,93
euros. Certaines sommes collectées en 2015 furent versées cette année.

Bilan 2016
EPICEA a en trésorerie 69 883 euros.
Quatre tableaux suivront pour montrer les courbes des recettes et des dépenses depuis 2006, le
comparatif des recettes depuis 2007, les courbes des ventes depuis 2010 et le comparatif des
dépenses depuis 2011 (changement d'organisation) : voir document présentation AG 2017.

Approbation des comptes
Les vérificateurs aux comptes (Brigitte Rigaudie et Eric Delmas) présentent leur rapport.
Le travail de Brigitte Nau et Pierre Hergott est conséquent et les vérificateurs aux comptes
rappellent la bonne gestion de l'association.
Demande d'approbation du rapport financier : résolution adoptée à l'unanimité

Prévisionnel 2017
Les dépenses sont détaillées dans le tableau (voir document présentation AG 2017). Nous paierons
cette année le solde de la reconstruction des maisons de Gupti. Cette année sera encore déficitaire
et nous devrions nous retrouver aux niveaux des années précédentes (2014, 2015) en fin d’exercice
Point particulier :
•

Achat de bandelettes : la montant définitif sera fixé par un conseil d’administration car lié
à l’appel à dons lancé en novembre
Demande d'approbation du budget prévisionnel : résolution adoptée à l'unanimité
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VII. Point et suivi des dossiers
Népal
Orphelinat Katmandou
Visite prévu en avril par le groupe EPICEA. Un jeune stagiaire passera trois mois cet été pour aider
l’établissement

TP/INR
Rencontre prévue en avril. EPICEA doit
l’approvisionnement en Inde est perturbé.

apporter

des

bandelettes

en

dépannage

car

Village de Chimding
Visite prévue. L’inauguration officielle de l’école doit avoir lieu pendant le séjour du groupe, juste
après le camp de santé de Kerung (voir actions 2017).

Gupti
Les dernières maisons à reconstruire devraient être finies : visite. Une étude éventuelle sur
l’adduction d’eau au hameau sera discutée.

Ladakh
Arbres fruitiers
Les arbres poussent doucement. Ils sont toujours dans l’enclos et irrigué régulièrement.

Salles de bain
Ce projet financé pour une vingtaine de salles de bain avance lentement : 14 constructions à ce
jour.

Association des femmes de Sharnos
Un point sera fait sur l’aide 2016 : rencontre avec la présidente de l’association.

Sonam Dolker
Après un retour à Sharnos deux mois à l’automne, elle est repartie avec sa mère pour des examens.
Elle passe l’hiver à Delhi et espère être de retour chez elle aux beaux jours.

VIII. Actions 2017
En France
•

Conférence sur le Népal (18 mai à Maurs)

Népal
Un groupe se rendra à Katmandou en avril, début mai. Au programme :
• visite des écoles Katmandou et Pokhara,
• achat de matériel pour les marchés,
• village de Chimding :

•

o

visite et inauguration officielle de l’école

o

maisons reconstruites à Gupti

o

école de Singane

camp de santé à Kerung (dont dépend Chimding)
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Ladakh
Des membres seront sur place fin juin pour trois semaines. Il essaiera de rencontrer tous les enfants,
d’aller dans le plus de familles possibles.
L’aide EPICEA pour l’association des femmes de Sharnos financera un voyage de deux jours au lac
Tsomoriri.

IX. Election Conseil d'Administration et vérificateurs aux comptes
Les nouveaux mandats seront pour les deux années qui suivent (2017-2019). Bedrune Odette et
Benaouda Shéérazade ne se représentent pas.

Conseil d'administration
Le Conseil d'Administration est renouvelé. Sont candidat(e)s :
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

Le Conseil d'Administration est élu à l'unanimité

Vérificateurs aux comptes
Marie-Odile Dalle propose sa candidature ainsi que Brigitte Rigaudie et Eric Delmas.
Les vérificateurs aux comptes sont élus à l'unanimité

X. Questions diverses
L’assemblée générale a donné à l’unanimité un avis de principe pour que les enfants parrainés au
Népal soient aidés jusqu’à la classe 12, et non la classe 10. Un futur conseil d’administration décidera
la manière la plus appropriée pour la gestion de ces parrainages en s’appuyant sur les idées émises
lors du débat ce jour.
La séance est levée à 17 heures 30.

La présidente,
ARAQUE Christiane

La secrétaire,
MARTY NOUVELLON Marie
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