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Compte-rendu du
Conseil d’Administration
15 octobre 2016
à Coutras (33)

Association loi 1901, à but humanitaire,
reconnue d’intérêt générale le 7 avril 2011
Enregistrement : W641000350
* bureau@epiceafrance.org
: http://www.epiceafrance.org/

Liste des membres présents :
Araqué Christiane
Boiziau Claudine
Bousquet Geneviève
Douat Bernard
Leboul Françoise

Magnier Christiane
Hergott Pierre
Nau Brigitte
Quarante Arlette
Quarante Gérard
Rigaudie Christian

Excusés : Bedrune Odette, Benaouda Sheerazade et Delmas Marie-France
Ouverture de la séance à 09 heures 30.

France
Marchés
La liste des marchés de Noël est à jour sur le site. A la même période, 900 euros de plus qu’en
2015. Nouveaux produits et sensibilisation suite au séisme. L’atelier de tissage de Chimding a fourni
du matériel qui se vend.

Point trésorerie
Il reste de 33 500 euros après les prévisions de paiement. Les marchés de Noël ne sont pas
comptabilisés (Lot et Haute-Garonne).

Assemblée générale 2017
La réunion aura lieu le Samedi 11 mars à Bagnac sur Célé (46). La salle est réservée.

Conférence 2017
Nous avons été sollicité pour une conférence sur le Népal pour le mercredi 17 mai 2017. Nous
finaliserons cette demande.
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Ladakh
Un membre EPICEA à séjourné 4 semaines (mi-juin-mi-juillet).

Parrainages
Les enfants ont été rencontrés (sauf 2). Les familles présentes ont réservé un accueil
chaleureux. Dorjey a organisé un repas à Leh avec la quasi totalité des enfants logeant à Leh et
aux alentours. Des photos ont été envoyées aux parrains/marraines.

Association des femmes de Sharnos
Lors de plusieurs rencontres avec l’association des femmes de Sharnos (domicile, visite
monastères), nous avons alloué un budget de 500 euros à cette association qui organise
régulièrement des rencontres, des repas avec les villageois. Il est prévu l’année prochaine de
financer un voyage de deux jours.

Sonam Dolker
Sonam Dolker est rentrée de Delhi (transplantation d’un rein) pour une période de deux à trois
mois. Elle a ainsi retrouvé sa sœur et son frère qu’elle n’avait pas vu depuis de nombreux mois.

Projets en cours
L’enclos des pommiers est toujours bien fermé. Le sol est irrigué régulièrement. Les arbres
poussent ‘doucement’. Pour rappel, nos coordinateurs ont pris l’option jeune pousse plutôt que
d’acheter des arbres plus vieux.
Les salles de bain sont au nombre de 14. Le budget est prévu pour 20. Dorjey a fourni la liste des
volontaires, a avancé un peu d’argent. Il a confirmé qu’il paierait le solde dès la fin de chaque
salle de bain.

Népal
Ecoles
Miniland school : Premier virement versé au printemps. Second virement en attente
d’informations de l’école sur la situation 2015-2016 (vu avec les représentants EPICEA).
Actuellement 17 enfants.
Siddartha Academy : factures reçues pour 4 enfants. Reste celles des trois nouveaux. Premier
versement au printemps concernant 4 enfants.
Gyan Sagar school : Premier versement fait. Tous les documents demandés sont envoyés.
Second versement à venir.
Pragya school : Les bulletins sont arrivés dernièrement. Second versement à venir.
National Star school : Contact la soeur de Biplov pour envoi des bulletins. Document reçu le
lendemain. Contact téléphonique avec son papa.
Amar Singh school (Pokhara) : Peu de contacts malgré les envois de mails. Restent trois
enfants.
Autres écoles : Rien à signaler.
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Parrainages
Un enfant (école de Siddhartha) est sans parrainage. EPICEA règle ses frais de scolarité.
L’école Gyan propose un parrainage pour la rentrée 2017 : sujet traité lors de la présence des
membres EPICEA au printemps.
Sobita Silwall : a réussi son passage en classe d’infirmière. Le financement des études est
assuré.
Une proposition sera faite à l’AG 2017 pour prolonger l’aide minimale aux enfants jusqu’à la
classe 12.
Proposition : pour les classes supérieures, l’idée est que le parraine d’origine s’investisse pour la
recherche de parrains pour financer les études.

Ecole de Chimding
L’école a ouvert à la rentrée scolaire (avril 2016). L’inauguration officielle aura lieu en avril
2017. Ce projet est terminé. Pour rappel, nous payons le salaire d’un enseignant (anglais).

Maisons de Gupti
Cinq maisons sont réparées (2015-2016).
Message à envoyer à Sukman pour faire le point sur l’avancement des travaux des dernières
maisons à reconstruire. (Réponse depuis : tout est fini)

TP/INR
Un appel à don va être lancé : envoi aux donateurs du séisme (par mail ou courrier). Le texte est
à finaliser.
Un second versement de 6000 euros partira d’ici la fin de l’année. Pour 2016, 14 000 euros ont
été alloués à ce projet.
Prévision 2017 : 12000 euros en attente des comptes de fin d’année. Nous informerons le
docteur Koirala dès la décision définitive.

Orphelinat
Un stagiaire était sur place deux mois (juin - juillet) pour aider aux tâches de l’établissement. Il
était hébergé chez une des responsables de l’orphelinat.
Budget : 3200 euros annuel. La dernière tranche (1200 €) sera envoyée en octobre.
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Camp de santé 2017
Ce camp de santé a été proposé par Sukman et Buda. Kerung est plus adapté que Chimding pour
la logistique.
Dates : 17 au 19 avril 2016
Lieu : Kerung
Spécialistes : cardiologues, généraliste, 3 dentistes dont Marie-Odile Dalle, 1 assistante-dentiste,
2 infirmières françaises.
Budget : 2350 euros réparti comme suit
•

autorisation : 300

•

transport 1 jeep : 450

•

hébergement 11 personnes : 600

•

indemnisation médecins : 1000

Unité dentaire mobile
Actuellement, il est impossible de faire des soins sur place, excepté des extractions. Afin de
limiter ce type d’intervention, une discussion existe depuis plusieurs mois sur l’opportunité
d’avoir une unité dentaire mobile.
Achat d’une unité dentaire mobile : 1200 euros (dossier géré par Marie-Odile Dalle).
Budget de 2000 euros si achat groupe électrogène
Vote : pour : 11 - contre : 0 - abstention : 0

Groupe électrogène
Une demande est envoyée à Sukman pour savoir s’il existe un groupe électrogène à Chimding
ou Kerung et quelle puissance ? Il doit se rendre prochainement au village.

Fin de la séance à 17 heures
La présidente,
ARAQUE Christiane

Le secrétaire,
RIGAUDIE Christian
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