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Assemblée Générale Ordinaire de l’Association « Ek Pahila »  

Exercice 2020 

 Visioconférence – 07 février 2021 

Procès-Verbal 

Sur convocation de sa présidente, l’Assemblée Générale de l’Association Ek Pahila pour l’exercice clos 

2020 s’est tenue le 07/02/2021 à 10 h en visioconférence.  

Les membres suivants étaient présents : 

Sylvaine Plan, Anne-Marie Plan, Jean-Pierre Zéganadin, Raphaël George, Jacques Plan. 

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.  

Rapport moral 2020  

Comme décidé l’année dernière en AG, l’association a recentré son activité 2020 sur le District de 

Kavre et a réhabilité intégralement l’école Shree Kali Davi dans le village de Dadagaun, à l’est de 

Bhaktapur.  

Malgré le confinement, tous les travaux et équipements prévus dans les 3 salles de classe et la 

bibliothèque ont été réalisés entre février et décembre. Pour la 1ère fois, Ek Pahila a fait l’acquisition 

de 5 ordinateurs, en a reconditionné 7 et a aménagé une salle multimédias. Ces équipements ont  

facilité le télé-enseignement rendu obligatoire par la fermeture de l’école du fait de la crise sanitaire. 

La présidente donne ensuite lecture du rapport financier pour l’exercice 2020 

Rapport financier 2020  

Les recettes 2020 sont en hausse par rapport à 2019. Elles atteignent 6 300 € environ du fait des 

dons privés reçus principalement après l’envoi de la carte de vœux et du versement de la subvention 

de l’association « Sourires de Loupiots ».  

Les dépenses de fonctionnement ne représentent que 11% du budget 2020, sachant que la plus 

importante concerne le renouvellement annuel obligatoire de la licence d’Ek Pahila et le 

réenregistrement des statuts tous les 4 ans auprès du SWC.  

Après lecture et discussion, les rapports moral et financier de l’exercice 2020 sont approuvés à 

l’unanimité des membres présents en visioconférence.  
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Perspectives 2021 

Ek Pahila poursuivra son activité dans son « cœur de métier » de la réhabilitation des écoles rurales 

et continuera à intervenir dans le District de Kavre. Pour 2021, une école a déjà été identifiée sur les 

mêmes critères de motivation et de probité des enseignants, en parfait accord avec les autorités 

locales.  

Le budget prévisionnel 2021 est de 15 000 € environ.  

L’association « Sourires de Loupiots »  poursuivra son appui financier grâce à l’avenant annuel 

portant sur la réhabilitation de la 3ème école du partenariat et prévoyant le séjour au Népal d’un 

groupe d’élèves de Saint Chamond si les voyages sont autorisés.  

Comme Ek Pahila est à nouveau éligible aux subventions de la Fondation Wavestone et de « Talents 

et Partage » (délai de carence écoulé), une nouvelle requête de financement sera adressée à ces 

organismes courant 2021. 

D’autre part, les dons privés devraient être boostés par l’envoi prochain de la carte des 10 ans  d’Ek 

Pahila.  

Enfin, Ek Pahila compte adresser un dossier à la Fondation Bic ainsi qu’à la Fondation Vinci (grâce au 

parrainage d’un collègue de Sylvaine) et à l’ESC de Rennes qui a constitué un fonds humanitaire et 

lancera un appel à projets en mars prochain.  

Si ces perspectives se concrétisent, Ek Pahila pourra réhabiliter 2 écoles en 2021.  

Autres décisions  

Ek Pahila souhaite élargir son partenariat avec des lycées français sur le modèle de celui de St 

Chamond. A cet effet, Sylvaine prendra contact avec le Lycée privé Nevers de Montpellier et Jean-

Pierre contactera un lycée public du 19ème arrondissement de Paris. Ces lycées seront informés du 

dispositif « Jeunesse Solidarité International » du Ministère des Affaires Etrangères qui appuie les 

échanges scolaires à objectif humanitaire.  

Pour conforter sa démarche d’appui numérique aux écoles, Ek Pahila pourrait acquérir les tablettes 

proposées par la Société OLE de Katmandou sur laquelle sont chargées des programmes éducatifs 

adaptés aux élèves népalais.  

La carte célébrant les 10 ans d’Ek Pahila sera diffusée à 250 exemplaires à compter du mois de mars. 

Elle s’adresse à tous les donateurs et sympathisants mais aussi aux familles, amis et connaissances 

des membres de l’association. Un intercalaire A4 ciblé pourra être rédigé à l’adresse de certains 

destinataires.  

Grâce au partenariat « Google Ad Grant », Ek Pahila pourra créer de manière gratuite des campagnes 

de référencement avec les mots-clés sur « Google Adwords » afin d’améliorer son référencement sur 

les moteurs de recherche. Cette opération est confiée à Raphaël. 

Ek Pahila commencera l’évaluation ex-post des actions conduites par l’association dans les 14 écoles 

aidées afin d’en mesurer l’impact et de guider ses actions futures.  

Enfin, le montant des cotisations des adhérents d’Ek Pahila est reconduit à 30 €/an.  

Le Bureau de Ek Pahila est reconduit dans sa composition actuelle pour 2021. 

L’ordre du jour étant épuisé, la présidente déclare close l’Assemblée Générale à 12 h. 
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Fait à Katmandou, le 7 février 2021 

                                                                                                                       

                                                                                                                La Présidente  

 

                                                                                                                  Sylvaine Plan 

 Plan


