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Assemblée Générale Ordinaire de l’Association « Ek Pahila »
Exercice 2019
Katmandou (visioconférence) - 14 avril 2020

Procès-Verbal
Sur convocation de sa présidente, l’Assemblée Générale de l’Association Ek Pahila pour l’exercice clos
2019 s’est tenue le 14/04/2020 à 10 h 30 à Katmandou en visioconférence.
Les membres suivants étaient présents :
Sylvaine Plan, Anne-Marie Plan, Jean-Pierre Zéganadin, Raphael George, Jacques Plan, Yasu Shrestha
et Madhab Shrestha.
La présidente constate que le quorum est atteint et que l’Assemblée Générale peut valablement
délibérer. Elle déclare la séance virtuellement ouverte puisque, du fait de la pandémie du COVID 19,
l’Assemblée Générale réunit ses membres par visioconférence.
Après avoir remercié les membres pour leur engagement, la présidente donne lecture du rapport
moral.
En 2019, l’activité principale s’est déroulée au bénéfice de l'école de Mahadevstan. C’était la 5ème et
dernière opération programmée dans le District de Dhading particulièrement frappé par le séisme de
2015.
D’autre part, EK Pahila a souhaité réorienter son activité vers le District de Kavre, durement frappé
par le séisme et plus facile d’accès depuis Katmandou pour nos bénévoles qui se déplacent en moto.
Ek Pahila a rencontré de nombreux comités d'écoles, des associations de parents d’élèves ainsi que
le CDO (Bureau du district) pour identifier avec eux les écoles à aider prioritairement dans le district
de Kavre.
Enfin, l’année 2019 a été marquée par le renouvellement obligatoire de la licence de « Ek Pahila
Foundation », Etablissement Népalais de l’Association française « Ek Pahila », ce qui a nécessité de
faire appel à un comptable et à un auditeur des comptes.
La présidente donne ensuite lecture du rapport financier pour l’exercice 2019
L’exercice 2019 voit une augmentation significative des frais de fonctionnement (800 € au lieu de 300
€ en 2018) du fait des formalités administratives imposées aux associations par le Gouvernement.
Les recettes 2019 sont en recul (5 000 € au lieu de 14 000 € en 2018) mais cette baisse n’est pas
inquiétante du fait des provisions de 2018 et des perspectives de dons pour 2020.
Après lecture et discussion, les rapports moral et financier de l’exercice 2019 sont approuvés à
l’unanimité des membres présents en visioconférence.
A l’issue des débats qui suivent l’adoption des rapports moral et financier, Ek Pahila confirme son
intention de travailler au cours des prochaines années dans le canton de Kavre où les écoles rurales
sont très nombreuses, où les infrastructures sont défaillantes ou fortement endommagées et où les
autorités locales sont très favorables à nos interventions.

PV AGO Ek Pahila 2019 -14/04/2020

2
Ek Pahila concentrera son activité sur l’appui pédagogique et matériel à des écoles publiques, en
priorité l’appui aux disciplines scientifiques : physique, chimie et sciences de la vie. L’objectif fixé est
de continuer à aider 2 à 3 écoles/an sur demande expresse de leurs responsables.
Enfin, le montant des cotisations des adhérents d’Ek Pahila est reconduit comme suit :
Montant de la cotisation 2020 :




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.
Le Bureau de Ek Pahila est reconduit dans sa composition actuelle pour 2020.
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente déclare close l’Assemblée Générale à 12 h 30.

Fait à Katmandou, le 14 avril 2020

La Présidente

Sylvaine Plan
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