EPICEA
Route de Bonnefonts
46270 Bagnac-sur-Célé
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
-

20 mars 2010 – 15h30 -

L’assemblée générale s’est tenue à Bagnac-sur-Célé dans le département du Lot.
Etaient présents :
Hergott Monique
Bousquet Geneviève
Blech Anne-Marie
Labrunie Juliette
Rigaudie Brigitte et Christian
Delmas Eric
Ceres Monique
Delmas Marie-France
Grifeuille Felix
Grifeuille Simone
Clary Amandine
Une procuration a été donnée par :
Madame ou Monsieur :
Corneilde Michel
Boissy Maurice
Folliot Véronique
Baghdadi Ferydoun
Saillant Annick
Bousquet J-Paul et Dany
Magnier André
Barès Claude
Quarante Arlette
Guidicelli Jacques
Vayre Pierre
Grégoire J-C
Sylvie Muriel
Peret Francine
Le Bian-Derome Annie
Banderier Arlette

Hergott Pierre
Boissy Bernard
Araque Christiane
Giraud Thierry
Aymard Jacqueline
Joblot-Blavignat Françoise
Loudières Solange
Métaireau Marie-Pierre
Beysson Pascale
Bedrune Odette
Rivière Marie-Paule

A:
Metaireau Marie-Pierre
Boissy Bernard
Boissy Bernard
Boissy Bernard
Beysson Pascale
Bousquet Geneviève
Hergott Pierre
Hergott Pierre
Araque Christiane
Araque Christiane
Araque Christiane
Araque Christiane
Araque Christiane
Araque Christiane
Araque Christiane
Araque Christiane

La séance est ouverte à 15h45 par la Présidente Christiane Araque.
Signature de la feuille de présence.

RAPPORT MORAL 2009
Présenté par la présidente Christiane Araque
-

-

Compte-rendu des actions menées par notre coordinateur Alain Laville et
projets futurs. Tout au long de l’année suivi des enfants parrainés de
Pokara et Katmandou, et de toutes les personnes opérées.
Quatre personnes ont été adressés à Hublo Népal par l’association
Partage et soins (1 enfant, 2 femmes et une jeune fille de 17 ans)
Don de matériel distribué dans divers hôpitaux
Présentation du diaporama de Thierry Giraud

LE CHESS
Malgré les difficultés dues aux enfants venant de milieux différents (castes,
confessions, régions) auxquelles s’ajoutent le manque d’eau et les coupures
d’électricité, le Chess a continué à fonctionner avec 13 enfants.
Bikash agé de 20 ans a réussi son S. L. C. et continue ses études au collège. Il
a quitté le centre et vit chez sa mère.
La priorité est de trouver une autre maison.
Option 1 : trouver une autre location plus solide (le Népal est un pays à risque
pour les tremblements de terre) 350 à 400 € par mois
Option 2 : acheter 45 000 €
Option 3 : placer les enfants en internat
L’assemblée générale a été favorable à une location.
Voté à l’unanimité.
PARRAINAGES
Total des enfants parrainés : 63
Chess : 12

Katmandou : 39
Pokhara : 7
Tibet : 5
Mise en place de parrainages en collaboration avec Francine Perret. Les
parrainages seront effectifs dès 2010.
Bikash Loma, Tenzing Tsewang, Dicky Yangzom ne sont plus suivie en 2010.
ECOLE DE THAPREK
Réalisation 2008-2009
Le projet nait en 2008.
Compte tenu de la vétusté des locaux et de la motivation de la population, un
devis a été demandé pour la construction de 3 salles de 30 m2, 3 salles de 40
m2, 4 salles de 35 m2, et une salle de 15 m2 pour les volontaires.
Le devis initial est de 22 OOO € dont 15 000 € financé par Epicea-Hublo et
7 000 € financé par la communauté.
Devis attribué pour la salle des volontairess 952 €.
Coût final 15 756 € + 218 € pour l’équipement de la chambre des volontaires.
Mode de financement au fur et à mesure des bons de commandes.
Durée des travaux 29/11/2008 à novembre 2009.
Inauguration le 10/04/2009 en présence de la présidente d’Epicea.
Conduite du chantier par l’architecte Kuman Jungthapa
SANTE
Camp de santé de Simjang 16-24 novembre 2009 organisé et financé par Hublo
Népal et Epicea.
Participants :
Thierry Giraud, infirmier
Philippe Girard, travailleur social, photographe
Dhan B. Gurung, guide népalais, parlant français, interprète et chargé de la
logistique
Alain Laville, coordinateur/organisation depuis Katmandou
Programme : - prévention dentaire
- Premiers soins
Population concerné : les écoles (+ de 1 000 élèves)
Déplacement : véhicules publics
Matériel emporté : 25 kg de médicaments, carton de dentifrice, des posters sur
la santé, des sacs poubelles, la macro modèle dentaire acheté 65 €, les effets
personnels.

Premiers soins (T. Giraud, Dhan B. Gurung, P. Girard)
- soins de petites plaies infectées, brûlures et conseils hygiène, prévention.
Certains patients seront conduits à l’hôpital courrant 2009
Hublo Népal et Epicea se sont donc engagé à donner un suivi pour tous ces
cas. Au total, entre dentaire et premiers soins, 1430 personnes ont été vue
sur une semaine.
Ce camp de santé fut une réussite.
Financement d’un camp de santé du Docteur Soete : 56 interventions
réalisées.

UN RAPPEL
Entre 2005-2009
- 150 interventions chirurgicales
- 6 constructions d’écoles (permettait la scolarisation de + de 800 enfants)
- 14 camps de santé dentaire
- Création du Chess où ont été accueillis entre 13 et 20 enfants

RAPPORT FINANCIER 2009

Présenté par Pierre Hergott – Trésorier

EPICEA - COMPTABILITE Situation 31 décembre 2009
Crédits
Adhésions
Parrainages
Dons
Ventes
Autres produites
Compte d’attente
Parrainages Ladakh
Intérêts livret
Annulation frais

3 089,00 €
11 308,34 €
3 137,00 €
25 298,93 €
250,00 €
81,00 €
1 033,00€
591,59 €
51,40€

Total crédits 2009
Solde 2008

44 840,26 €
42 719,70 €

Total débits 2009

40 383,50€

TOTAL CREDITS

87 559,96€

TOTAL DEBITS

40 383,50 €

CREDIT - DEBIT =

47 176,46 euros

Débits
Virements Hublo
Indemnités A. L.
Frais de fonctionnement
Catastrophes naturelles
Régularisations
Compte d’attente
Virements Dr Soete
Frais : Exportation
Marchés
Assemblée générale
Assurance
Timbre poste
Matériel
Calendrier

28 650,00€
3 720,00€
92,50€
0,00€
136,00€
81,00€
5 000,00€
783,00€
642,00€
560,00€
75,00€
275,00€
219,00€
150,00€

PRÉSENTATION DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2010

Chess ou Internat d’ école
Autres parrainages
Thaprek chantier école toilettes
Camp de santé HUBLO
Opérations chirurgicales
Achats pour ventes
Indemnités Alain
Parrainges Tibet
TOTAL

10 000 €
5 000 €
5 000 €
1 000 €
7 000 €
8 000 €
3 670 €
1 000 €
40 670 €

Approbation des comptes voté à l’unanimité.

PROJETS 2010
- premier trimestre :recherche d’une nouvelle location et embauche de
personnel au tarif décidé par Alain Laville
- fin janvier, février : interventions chirurgicales (cardiologie-orthopédie) et
fices nouveaux enfants à parrainer.
- Mars, avril, mai :prévention bucco-dentaire à Thaprek, construction de
toilettes à Thaprek, un côté fille, un côté garçon, toilettes enseignants
- tank à eau soit alimenté par les eaux de pluie, soit par une pompe quand
l’électricté sera arrivée.
Coût des toilettes : 1 773 €
Coüt du tank à eau : 1 861 €
-------Total
4 968 €
Mode de financement : 75 % Epicea 25 % par la communauté.
-

Rentrée scolaire : 70 enfants répartis sur plus de 10 écoles, visite dans les
écoles, enregistrements.
Juin, septembre : période de mousson, activité concentré sur Katmandou,
opérations chirurgicdales (principalement cardiologie et orthopédie)
Octobre, novembre : camps de santé, sensibilisation à l’hygiène,
prévention, premiers soins, soins dentaires

Et tout au long de l’année : suivi de la scolarité des enfants parrainés,
gestion du centre pour enfants sans soutien, ou des enfants en internat. Suivi
également des séjours des volontaires.

BUREAU
Christian Rigaudie est entré au bureau comme secrétaire adjoint.
Les membres du bureau ont été réélu.
Voté à l’unanimité par l’assemblée.

QUESTIONS DIVERSES
- Indeminités d’Alain 310 € à 380 €
Voté à l’unanimité.
- Achat d’un ordinateur portable et de tout le matériel nécéssaire au travail
d’Alain Laville
Voté à l’unanimité
- Par soucis d’économie le compte-rendu envoyé par Alain Laville est sur
internet. Les personnes n’ayant pas l’accès à internet et désireuse du
document peuvent nous en faire la demande, nous la leur enverrons par
courrier.
Voté à l’unanimité

Clôture de séance 18 H.
Pot de l’amitié

