Education
Prévention
Information
Culture
Environnement
A ssistance

Compte-rendu du
Conseil d’Administration
13 Mai 2017
à Bagnac (46)

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 CA et bureau présents :
Araqué Christiane
Boiziau Claudine
Bousquet Geneviève
Combe Sabine
Delmas Marie-France
Douat Bernard
Douat Christine

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

Excusée : Nau Brigitte
Ouverture de la séance à 09 heures 30.
France
Rôle des membres
La présidente reçoit les courriers et adhésions. Elle centralise et diffuse les informations d’EPICEA aux
membres du bureau et du CA. Elle gère les parrainages en lien avec la secrétaire et le trésorier.
Vice-présidente : en lien étroit avec la présidente.
La secrétaire et vice-secrétaire : courriers parrainages (avec boite commune, les personnes concernées
doivent se concerter.
Listes des activités des secrétaires : compte rendu des réunions, préparation A.G/ordre du jour/ pouvoir,
liste CERFA / établissement des reçus fiscaux, gestion du site/ convocation pour réunion, gestion des
conventions stagiaires, récupération des dossiers, relance, information des évènementiels, articles,
photos….lien étroit avec la présidente.
Le vice-secrétaire prend, plus particulièrement, en charge, les liens avec Dr Koirala et projet TP/ INR.
Le trésorier gère les devis, les factures, les règlements, situation des comptes.
Vice-trésorière prend en charge , courriers familles, écoles, orphelinats et traduction anglaise. Elle est en
lien avec le trésorier.

EPICEA : Les Bonnefonds - 46270 Bagnac sur Celé - Tél : 05 65 34 91 59

Le rôle des membres est redéfini, ce qui permet à chacun de traiter plus spécifiquement le sujet pour
lequel il est concerné.
Sur la boîte commune : courrier école + bulletin scolaire
Utilisation de la messagerie à partir du site : bureauepicea.net
1 ° Ladakh
Un membre se rend au Ladakh prochainement pour trois semaines. Rencontre avec familles et enfants.
Rencontre avec la jeune Sonam Dolker (opérée d’une greffe de rein en 2015) qui doit être revenue de
Delhi vers son village au Ladakh.
Budget de 3000 euros (parrainage médical , suivi et aide pour la famille).
Organisation du pèlerinage au Tsomorini lac, 2 jours avec une association de mamans avec leurs enfants.
2 ° Népal
En avril 2017, des membres d’EPICEA se sont rendus au Népal :
Ils ont :
-rencontré le Dr Koirala,
-organisé et participé à un camp de santé dentaire et cardiaque à Kérung,
-vu l’avancée des travaux des maisons endommagées par le séisme dans le hameau de Gupti,
-visité l’école reconstruite à Chimding,
-visité toutes les écoles où sont parrainés des enfants, l’orphelinat et rencontré des étudiants aidés.
-effectué les achats pour les marchés.
Projet TP/I NR
Le Docteur Koirala nous ayant fait part d’une rupture de stock de bandelettes en Inde, nous avons amené
depuis la France 2200 bandelettes (9300 euros). Elles lui ont été remises à Katmandou.
Réflexions : Si arrêt TP/IPN, arrêt des soins pour 700 personnes, d’où l’importance du projet débuté en
2011.
Pour 2017, il est prévu un budget annuel de 14000 euros, le complément (4700 euros) sera versé
ultérieurement. Cette somme pourra être révisée en fonction des ventes, dons, et parrainages pour les
années à venir.

Camp de santé :
Pendant le camp santé, une journée de consultation (avec une équipe médicale népalaise composée de 3
médecins, 2 assistantes et du Dr Koirala, chirurgien cardiaque) se déroule au dispensaire à Kérung.
Notre équipe travaille à proximité, mais peu de temps pour se rencontrer.
Sukman fait le lien et le bilan des consultations , à savoir, 150 personnes sont vues et il est dépisté 10 cas
graves de maladie cardiaque dont un enfant de moins de 2 ans et une adolescente de 14 ans.
Budget :
-1027 €uros de médicaments
- 470 €uros : dentiste Népalaise et son assistante (tandis que la dentiste française et son assistante dentaire
sont bénévoles)
- 850 €uros équipe Koirala,
EPICEA : Les Bonnefonds - 46270 Bagnac sur Celé - Tél : 05 65 34 91 59

-500 €uros hébergement équipe médicale
- 100 €uros location dispensaire
- 300 €uros de taxes
- 250 €uros de «matériel expensive ».
-729 €uros d’achat de matériel
Coût total: 4226 €uros (budget prévisionnel 3500 €uros)

Une demande de subvention a été déposée auprès du conseil départemental de la Haute Garonne.
Des précisions vont être demandées à notre coordinateur pour le surcoût.
Nous souhaiterions que la dentiste népalaise et son assistante soient aussi bénévoles.
On constate de nombreux progrès par rapport à 2015, notamment pour le nettoyage et la décontamination
du matériel. Bonne gestion, Sukman a essayé d’anticiper, il a fait face à la situation.
Pendant le camp, il est important d’avoir technicien, plombier, bricoleur, électricien. Aussi, prévoir
quelques tournevis et boîte à outils indispensable pour le « bricolage ». Merci à nos 3 hommes
Les dentistes pensent qu’il faudrait prévoir 5 jours l’année prochaine, avec une équipe renforcée (médecin
généraliste), tout en sachant qu’il y a un médecin généraliste, présent au dispensaire.
Un dispensaire est en projet de construction à Kérung.
Il faut certainement revoir l’organisation médicale de ces journées avec les personnes compétentes.
Par expérience, le groupe électrogène semble incontournable pour effectuer le prochain camp santé
dentaire. Il faut envisager 1000/2000 €uros pour un achat, ou bien il faut le louer.
Dans l’état actuel de nos finances, nous pensons financer un camp par an à hauteur de 3000 euros.
Cf : Compte rendu de Marie Odile Dalle, notre dentiste, pour le contexte, les soins dentaire et les
statistiques. Nous remercions Marie Odile pour son implication et tout le travail accompli pour ce projet.
Maisons de Gupti
Les 8 maisons sont restaurées ou reconstruites (dans la tradition) avec le financement EPICEA, il en reste
une à terminer.
Arrivée de l’eau au village, l’association a pour projet de financer l’adduction d’eau (Cf devis qui date
du 26-6-2016 ).
L’objectif est de mettre une arrivée d’eau dans le village pour tous les habitants. Le projet serait
d’installer des Tanks à eau au plus haut point du village et un ou plusieurs autres tanks dans le village qui
distribueraient l’eau sur 2 ou 3 points (fontaines) bien identifiés.
Sukman et quelques personnes sont allées voir sur place et c’est à suivre..
Le projet est évalué à 6900 euros.

Chimding
-Ecole: Une association Hollandaise a géré la construction de la nouvelle école et EPICEA a participé
financièrement (16000 euros).
L’école fonctionne bien avec 9 classes. EPICEA finance un professeur d’anglais.
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L’association EPICEA et l’association Hollandaise ont constaté des dégâts liés à l’humidité et d’un
manque d’entretien en présence des responsables et du directeur de l’école
-L’atelier de tissage: il faut rappeler qu’il existait avant que notre association EPICEA s’associe à
l’association « lumières du Népal » pour œuvrer en commun. Nous assurons la formation et le
financement des métiers à tisser. L’atelier a déménagé dans un local plus spacieux et mieux éclairé avec
les nouveaux métiers à tisser.
Le dispensaire de Chimding construit par l’association « lumières du Népal » est en état de fonctionner.
Il y a deux visites de sage-femme par mois.
Fête et inauguration 25-26 avril 2017, le village a organisé les repas et les festivités.
Ecoles et Parrainages

Miniland school
Deux enfants ont quitté l’école, deux autres ont passé le SLC et les 2 parrains veulent continuer le
parrainage pour les classes 11 et 12 .
Il faudrait compter environ 400 euros/ an/ enfant pour les 2 années suivantes.
Il reste actuellement 12 enfants parrainés par EPICEA.
A ce jour, nous n’avons payé que la première partie de l’année, 1000 euros, et nous sommes toujours
dans l’attente d’un courrier /réponse de l’école, aux questions d’EPICEA (car il y avait un trop payé). De
fait , nous n’avons pas réglé la seconde moitié, car ils nous sont redevables de l’année précédente (enfants
ne sont pas revenus depuis le séisme). Pour clore ce dossier, nous sommes dans l’attente de recevoir les
factures. Il est délicat pour l’association de terminer l’année sans les comptes !
Rappel : les paiements sont conditionnés aux factures, d’où importance de les recevoir.
La politique actuelle de l’association est de limiter les parrainages à Miniland, de prendre des parrainages
dans les écoles qui communiquent sérieusement.
Siddartha Academy :
Il y a 8 enfants parrainés, deux ont passé le SCL . Les parrains souhaitent continuer.
Cette école nous propose deux enfants à parrainer, à savoir, le père de l’un d’eux est devenu paraplégique
suite au séisme, pour le second, le séisme a emporté ses parents et il se retrouve orphelin.
Gyan Sagar school :
Il y a 4 enfants parrainés, un est parti et peut être remplacé par un autre enfant à parrainer. Nous sommes
redevables de 70 euros de l’année dernière à cet établissement.
Pragya school : Nous avons 4 enfants parrainés dans cette école en centre-ville, rien de particulier.

National Star school :
L’élève a changé d’école parce qu’il est seul dans sa classe (classe 10 ). Nous avons rencontré les parents
dans leur boutique. Nous attendons que l’école nous donne de ses nouvelles.
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Amar blind school (Pokhara) (école non voyant):
Nous n’avons eu aucun contact avec les personnes . Dans l’établissement il reste 2 enfants mais nous ne
recevons aucune information de l’école.
Nous les informons que nous arrêtons les parrainages et prévenons le/les parrains.
Universe school Pokhara : Deux enfants scolarisés, rencontrés avec enseignant et directeur. Remise de
bulletins scolaires. RAS de particulier

Etudiantes :
-DAWA
Mr Bagdadi (parrain) a payé pendant 1 année, là, où elle n’était pas à l’école. Un autre parrain de Dawa
est décédé. Il faut trouver un autre parrain jusqu’en 2019.
-SOVITA n’a pas été reçu à son école dentaire, elle a donc commencé une école de commerce.
-SUJANA (sa sœur) 4500 euros pour école d’ingénieur. Elle a déjà 2 parrains. Il faudrait 2 autres
parrains. M Barès pourrait prendre la suite (proposition de Pierre)
Nous leur avons expliqué que les parrainages s’arrêteraient fin 2020, (fin de leur études) et qu’il n’était
pas question qu’elles changent tous les ans.
-PURRUCHOTAN BOHARA. Il doit régler sa scolarité et envoyer la facture à Sukman.
- MIGMA (frère de Sukman): demande la prise en charge de cours de français, EPICEA n’est pas
favorable.
-Orphelinat: 25 enfants sont présents, ils ont l’air de bien aller. Une association (créée en 2002) de 7
femmes qui participent au fonctionnement de l’établissement, ce dernier est rangé, les barrières des
balcons et les peintures sont faites.
Lors de notre première visite nous avons rencontré une nouvelle responsable. Avec un don, nous leur
avons acheté du riz.
Lors de notre deuxième visite, seuls les plus grands étaient présents avec la cuisinière. Avec un don
également, nous leur avons acheté, de la lessive, des fruits, des boissons.
Demande de stage pour l’orphelinat:
Un contrat a été signé avec un jeune de l’INSEC de Bordeaux pour un stage bénévole de deux mois, sans
gratification. Il doit prendre l’adhésion.
Quatre élèves infirmières de Lyon, font la demande de stage pour 5 semaines à l’orphelinat.
Achats d’artisanat : Les membres d’EPICEA ont effectué les achats pour les marchés pour un montant
d’environ 7000 €uros, dont les frais de transport vers le France.
Suite à la réunion des membres du CA, il est convenu :
- que les stagiaires doivent être, obligatoirement adhérents (96 euros), ainsi ils bénéficieront d’une
réduction fiscale.
- les personnes se rendant au Népal avec des membres de l’association devront prendre une adhésion pour
l’année.
- tout stagiaire doit fournir, à la fin du stage, un compte rendu à l’association.
- prévoir et prendre des papiers officiels (pour les contrôles des bagages avec médicaments)
- envisager de traduire en anglais les statuts de l’association.
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- Sukman demande une augmentation de 5 euros par mois pour l’indemnité du professeur d’anglais (120
€ +5 € mensuels). C’est la dernière année que nous finançons ce poste, l’état prenant en charge après la
troisième. Ce professeur est nouveau dans l'école, avant de décider si nous acceptons cette augmentation,
nous demandons à Sukman si ce professeur est débutant ou non.
Pour Sukman : Actuellement il reçoit 50 euros d’indemnité par mois. Nous lui accordons une prime de
150 €uros pour le travail supplémentaire d’organisation et d’accompagnement lors du camp de santé.
Autres projets et possibles :
- Projet de construction d’un internat de 10 places à Kérung, pour accueillir les enfants et enseignants
qui habitent loin.
- Aide aux étudiantes qui poursuivent leurs études supérieures dont le coût est très élevé
Ces deux projets seront proposés à Jean Louis Barrère et l’association à vélo pour les enfants du monde
lorsque nous aurons le devis pour l’internat.
C’est lui qui choisira entre les deux projets.
Délibération : Le CA autorise le trésorier à clôturer le compte à la Caisse d’Epargne Saintes Gambetta.
Vote à l’unanimité.
Fin de réunion à 17 h30
Marie
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