Médic

Népal

Aide à la Santé et l’Education au Népal

ASSEMBLEE GENERALE DU 19 Mai 2013
Collège Henri IV à Poitiers
Etaient présents :
Françoise et Sarah BECRELLE, Sophie BOYER, Nicole BUREAU, Nadine CHATILLON-DROIN,
Odile COLLET, Catherine COTONAT, Dipak et Kripa DULAL, Michel FRAIGNEAU, Christiane et
Didier GERIN, Sylvie et Nicolas GRANER, Isabelle HUC, Alain, Catherine et Manon JEAN,
Hélène, Emmanuel, Thibault et Clara JULIEN, Annie et Vincent MARRAULD, Pascale MERCIER,
Jean-Marie, Christine et Aurélie PERRIN, Elisabeth et Vincent PINON-GOUJON, Jean-Jacques
POHU, Stanley et Doreen POOL, Caroline, Julie et Paul RAILLARD, Françoise SALGEALLEAUME, Arnaud VAUDRON.

Avec les pouvoirs de 19 adhérents :
Eliane BENECH, Marie-Thérèse et Michel BLANC, André et Madeleine BOYER, Michel BRISSOT,
Sylvie CAMPS, Lore CHATILLON, Cécile et Jean-Louis CORNUT, Bernadette DE RYCK DURY,
Sylvain JEAN, Annie et Daniel LANARET, Jean-Pierre LECAT, Sophie et Philippe MALLET,
Charles MILANI, Nicole MORIER-GENOUD, Denyse et François RIBOT, Pascale RIVET, Eliane
TERPEREAU, Jean-Michel TERRES, Patricia et Paul VIUDEZ.

20ème anniversaire :
Cette année, nous fêtons le 20ème anniversaire de notre association. Pour l’occasion,
Dipak Dulal et sa femme Kripa sont venus de Kathmandu pour participer à notre AG et
rencontrer les adhérents. L’association a aussi organisé un concert samedi soir, dont le
bénéfice sera versé intégralement pour les enfants d’Asmita Hostel. Une visite historique
de POITIERS a également été proposée dimanche matin (merci à Caroline RAILLARD qui
nous a servi de guide).
Diaporama :
L’assemblée générale a commencé par la présentation d’un diaporama qui a permis de
rappeler les origines et la création de l’association en 1993, ses objectifs et son évolution.
Il a aussi été l’occasion de reprendre la situation actuelle de chacun des enfants
(rappelons ici que certains, adultes maintenant, sont indépendants et autonomes)
Elaboré en 2012, ce diaporama a été actualisé et commenté par Dipak.
Des photos et un petit film de Didier et Christiane GERIN, tout juste rentrés du Népal,
nous permettent de voir combien les enfants ont tous grandi.

BILAN MORAL:

VOTE Unanimité

Les jeunes adultes devenus autonomes gardent un contact très régulier avec Dipak. Ils
vont le voir souvent et lui demandent des conseils quand ils en ont besoin. De même,
Dipak a très à cœur de les aider à s’établir dans la vie.
Pour Anand par exemple, qui végète un peu dans son emploi, il envisage de le former afin
qu’il devienne manager du « Coffee Shop » qu’il vient d’ouvrir à Bhaisepati.
Ce projet a été élaboré en collaboration avec la famille de Dipak qui possède des
plantations de café dans les collines et une petite brûlerie à Bhaisepati.
Cela devrait ouvrir de nouvelles possibilités d’emploi pour certains jeunes de la maison
« Asmita Hostel » ou de l’école « Asmita English School ».
Pour les deux jeunes partis travailler à l’étranger (Dhiraj et Daya) la situation a l’air plutôt
bonne et satisfaisante.
Chirag, après une visite à Kathmandu, est retourné poursuivre ses études de comptabilité
en Inde et Sandesh, après un an passé aux Philippines pour étudier la théologie, est
rentré au Népal.
Sanyam vient de partir au Texas (USA) avec l’aide de la sœur de Dipak qui vit là-bas et lui
a trouvé un travail.
Anu travaille dans une école maternelle et vit en colocation avec Shanti, Anand, et Kavita.
Shanti semble avoir fait quelques allers-retours entre les émirats et Kathmandou, mais elle
est actuellement revenue au NEPAL.
Nous n’avons pas beaucoup de précision pour Santosh qui apparaît comme l’un des plus
stable, puisqu’il semble être toujours dans son magasin de réparation et de vente de
téléphones portables, comme lorsque nous l’avons quitté lors de l’été 2010.
Quant à Prem, il travaille comme serveur dans un restaurant à Kathmandou.
Kavita et Bishal viennent de finir la classe 12. Nous les aiderons encore 6 mois puis ils
prendront petit à petit leur indépendance. C’est ce que nous avons fait pour les plus âgés
les années précédentes.
Pour les autres enfants (actuellement 21) ils sont tous dans la maison d’enfants « Asmita
Hostel » et n’ont pas de problème particulier : ils poursuivent leurs études, sont très
sérieux et serviables.
Dipak envisage de prendre une chambre pour les quatre filles les plus âgées, étudiant au
collège afin qu’elles deviennent petit à petit autonomes mais tout près d’Asmita Hostel afin
d’avoir l’œil sur elles (c’est assez inhabituel au Népal de laisser vivre seules des filles
dans un appartement donc il veut être sûr que tout se passe bien).
Rappelons l’excellence de l’école de Dipak et l’impact que cela a sur les études et la
personnalité des jeunes. Meilleure est l’école, meilleurs sont les professeurs parce que
ceux-ci sont attirés pour travailler dans une bonne école et meilleure aussi est l’ambiance
de travail. Dipak et Kripa ainsi que de nombreux parents népalais sont très intéressés par
les méthodes d’éducation active (style Montessori pour les petits) et parallèlement aux
enseignements classiques, l’équipe des professeurs organise régulièrement des
compétitions intellectuelles ou sportives entre les étudiants répartis en « maisons » de
couleurs différentes.
L’école accueille actuellement 600 élèves dont un certain nombre de jeunes issus de
familles plus pauvres qui payent peu ou pas du tout.

Récemment s’est créée une troupe de scouts comprenant une cinquantaine de jeunes. Ils
sont périodiquement envoyés sur des chantiers d’aide dans différents endroits du pays.

Le point sur les adhérents (en 2012) :
L’association compte : 63 adhérents : 45 parrains et 18 donateurs occasionnels.
Il a toujours été décidé de conserver dans notre fichier les personnes pendant 2 années,
même sans don de leur part, ce qui permet de les tenir informés et de les solliciter à
chaque envoi, dans le but de les fidéliser.

Adhésion aux « Clubs UNESCO » :
Depuis plusieurs années, l’association MEDIC NEPAL adhère aux « Clubs UNESCO ».
Nous devons réfléchir à nous en servir, mais également mettre Dipak en contact avec les
représentants au Népal de l’Unesco et des « Clubs UNESCO ».

BILAN FINANCIER (voir le rapport ci-joint) :

VOTE Unanimité

Comme d’habitude, un suivi administratif et comptable est fait très régulièrement et des
contacts très fréquents ont lieu entre Dipak et la famille JULIEN (courriel ou téléphone).
Nous avons envoyé en 2012 : 17 850 € à New Médic Népal
(sur un total de dépenses s’élevant à 18 700,66 €)
Comme chaque année, on note des frais de fonctionnement peu élevés (moins de 300 €)
Nous avions en banque au 31/12/2012 : 2 729,26 € et un compte d’épargne de 9 559,19 €
Les recettes de l’association sont composées des parrainages, des dons, des ventes
d’artisanat (apport d’argent intéressant dans la mesure où on l’achète à un prix peu élevé
et que nous ne payons ni taxes, ni transport) et éventuellement des recettes
exceptionnelles liées à une manifestation (le concert par exemple cette année).
Les dépenses sont composées des transferts d’argent pour « New Medic Nepal » géré
par Dipak et Kripa DULAL (virements plus les frais bancaires), des frais de fonctionnement
de l’association, de l’adhésion au club Unesco et d’achat d’artisanat.

QUESTIONS SOULEVEES :
Certains parrains ayant envoyé des lettres et des paquets n’ont pas reçu de réponse et
n’ont pas su si c’était bien arrivé, qu’est-il possible d’envisager ? Nous suggérons à Dipak
de joindre les courriers des plus jeunes aux envois de justificatifs trimestriels. Pour les plus
âgés, Facebook reste le moyen de communication privilégié.
Une demande est faite : que les échanges de courriels avec Dipak et/ou les jeunes soient
diffusés à l’ensemble des adhérents.

PROJETS :
A l’occasion du 20ème anniversaire nous souhaitions offrir quelque chose de spécial à la
fois à Dipak et Kripa pour les remercier de leur investissement de tous les instants, et à la
maison d’enfants pour le confort de tous.
Pour Dipak et Kripa, le choix s’est porté sur une tablette numérique.
Pour la maison des enfants, tout le monde est d’accord pour prévoir des améliorations au
niveau de la salle de bain. Le carrelage des pièces est inexistant, il n’y a pas de ballon
d’eau chaude solaire (qui pourrait être déplacé s’ils déménageaient éventuellement), la
construction d’une salle de douche et d’un wc supplémentaire seraient nécessaires, ainsi
que l’achat d’une machine à laver. Ne sachant pas le montant de l’investissement
nécessaire, nous attendrons les devis pour finaliser le projet.
Un des problèmes pour les petits c’est d’aller la nuit jusqu’au WC situés derrière la
maison : l’achat de petites torches solaires pour jalonner le chemin est envisagé.
Dipak s’est engagé à nous envoyer rapidement des devis pour tous ces travaux.
Si vous souhaitez faire un don spécifique pour ces projets, ou si vous connaissez
quelqu’un susceptible de le faire, votre participation sera la bienvenue.

Bureau :
Le bureau de l’association MEDIC NEPAL se compose actuellement de :
Hélène BOYER-JULIEN
POITIERS
Présidente
Philippe MALLET
PARIS
Vice Président
Aurélie PERRIN
POITIERS
Secrétaire
Odile SALLES-COLLET
FONTAINEBLEAU
Secrétaire adjointe
Emmanuel JULIEN
POITIERS
Trésorier
Jean-Jacques RAILLARD
COUHE
Trésorier adjoint
Les membres sortants sont : Hélène, Aurélie et Odile.
Après élection, le bureau se compose de :
Hélène BOYER-JULIEN
POITIERS
Philippe MALLET
PARIS
Françoise BECRELLE
ANTONY
Caroline RAILLARD
COUHE
Emmanuel JULIEN
POITIERS
Jean-Jacques RAILLARD
COUHE

Présidente
Vice Président
Secrétaire
Secrétaire adjointe
Trésorier
Trésorier adjoint

Prochaine assemblée générale :
Week-end de Pentecôte 2014 – les 7, 8 et 9 juin 2014.
Nous recherchons un hébergement en gîte, soit dans le centre de la France, soit en
région lyonnaise.

