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Assemblée Générale Ordinaire de l’Association « Ek Pahila »
Exercice 2016
Katmandou- 15 avril 2017

Procès-Verbal
Sur convocation de sa présidente, l’Assemblée Générale de l’Association Ek Pahila pour l’exercice clos
2016 s’est tenue le 15/04/2017 à 14 h 30 au « Village Café » à Lalitpur, Népal.
Les membres suivants étaient présents :
Sylvaine Plan, Anne-Marie Plan, Jean-Pierre Zéganadin, Raphael George et Jacques Plan
Les membres suivants étaient représentés :
Yashawi Shrestha, Madhab Shrestha
La présidente constate que le quorum est atteint et que l’Assemblée Générale peut valablement
délibérer. Elle déclare la séance ouverte.
Après avoir remercié les membres pour leur engagement, la présidente donne lecture du rapport
moral.
Après lecture, les membres demandent que soient ajoutés les points suivants :
-

Activités prévues en 2017 : Mise en ligne et vente des droits des 4 vidéos réalisées sur le
câble traversant la rivière Trisuli.

La présidente donne ensuite lecture du rapport financier.
Après lecture, les membres demandent que soient ajoutés les points suivants :
-

Faire dans un tableau annexe le bilan de la vente des abris temporaires et de l’achat des
plants de café. Si cette opération est bénéficiaire, le solde positif sera porté en recette pour
Ek Pahila puisque l’association avait acheté les abris.

Ainsi amendés, les rapports moral et financier de l’exercice 2016 sont approuvés à l’unanimité des
membres présents et représentés.
La présidente ouvre ensuite le débat sur les actions de l’association :
-

Elle développe les actions prévues dans les 3 écoles publiques du district de Dhading (40 km
au sud-ouest de Katmandou : 2 h de route) retenues par Ek Pahila sur des critères
d’accessibilité, d’urgence à intervenir, de motivation des enseignants et d’engagement des
parents d’élèves.
● Dans chacune des 3 écoles :
✓ Classe maternelle : pose de moquette au sol, réfection des peintures, installation
de mobilier, achat de jeux éducatifs.
✓ Classe de Seconde : installation d’un laboratoire de physique-chimie.
✓ Bibliothèque : réfection des peintures, installation d’étagères, achat de livres.
●

Dans une des 3 écoles :
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●

●

●

-

✓ Reconstruction des toilettes, dont adduction d’eau.
Pour l’ensemble des 3 écoles :
✓ Organisation d’une séance de formation de 3 jours à l’intention des enseignants
et du comité de gestion sur le projet pédagogique de l’école. Ces formations
pourront se faire individuellement ou regroupés 2 écoles et seront assurées par
la fondation « Rato Bangala » de Katmandou.
Un questionnaire portant sur l’évaluation des actions sera proposé aux enseignants et au
comité de gestion des 3 écoles et ses résultats seront comparés à la situation d’une
école-témoin (non bénéficiaire des actions d’Ek Pahila).
Une visite des 3 écoles est organisée le 16/04 pour valider le programme 2017 avec les
enseignants et le comité de gestion de chaque établissement.

Ek Pahila fera une évaluation de la pérennité et de l’appropriation de ses actions dans les 2
premières écoles ayant bénéficié de son appui en 2011 et 2012.
Jean-Pierre contactera SOLUCOM pour connaître la suite donnée à la demande de transfert
de subvention de 2 200 € sur les 3 écoles du programme 2017.
Le montant des cotisations des adhérents d’Ek Pahila est arrêté comme suit pour l’année
2017 :
● Membre actif : 30 à 50 €
● Membre bienfaiteur : 100 €
● Membre de droit (bénévole de l’association) : 0 €
Ce barème sera publié sur le site et les adhésions seront reçues en ligne.

-

La présidente rappelle que Ek Pahila est déclarée aussi comme ONG népalaise (uniquement
ses membres népalais) auprès du SWC –Social Welfare Council). Le SWC reçoit les projets
d’Ek Pahila et autorise formellement leur mise en œuvre.
● Ek Pahila adressera son compte-rendu technique et financier annuel au SWC par souci de
transparence.

-

Budget prévisionnel 2017 :
● Dépenses : 31 650 € soit 8 325 (école 1), 8 725 (école 2), 15 000 (école 3)
● Recettes :
✓ Disponible : 4 500 €
✓ SOLUCOM : 2 200 € (à confirmer)
✓ Talents et Partage : 7 000 € (à solliciter)
✓ Autres dons : 17 950 € (à rechercher)

-

Les membres présents s’engagent à contacter les donateurs potentiels suivants :
● Députés (issus des élections de juin 2017) et Sénateurs déjà actifs au Népal (Députée des
Hautes-Alpes) ou membres des groupes d’amitié France-Népal à l’Assemblée et au
Sénat : dotation sur leur réserve parlementaire.
● BNP Paribas (fondation)
● Enseignement Catholique et Inspection Académique de la Lozère (jumelage entre écoles)
● Association nationale des élus de la Montagne (ANEM) par l’intermédiaire des élus de
Lozère (Sophie Pantel) et de l’Hérault (Francis Cros).
Les donateurs particuliers auront la possibilité cette année d’acheter des petits objets
artisanaux népalais en guise de don.

-

PV AGO Ek Pahila 2016 -15/04/2017

3
Le Bureau de Ek Pahila est reconduit dans sa composition actuelle pour 2017 et sa prochaine réunion
est fixée au samedi 20 mai 2017 par téléconférence.
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente déclare close l’Assemblée Générale à 16 h 15.

Fait à Katmandou, le 15 avril 2017

La présidente

Sylvaine Plan
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