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EDITORIAL : INTRODUCTION A L’ASSEMBLEE GENERALE DU 23 MARS 2013 
 

C’est la 6ème année d’existence de notre association, créée en octobre 2007, et sa 6ème assemblée 

générale. Ses prémices datent d’une première rencontre au cours de l’été 2007 à Lyon, entre Catherine 

Joriot et Monique et Gérard Perrissin. La première véritable assemblée générale a lieu en 2008 à Valence, dans 

un petit restaurant bondé et bruyant ; en 2009, à Rochegude, dans la Drôme, sur les terres de Myriam, nous n’étions 

que 7.  Mais en 2010, nous sommes une trentaine à Boulieu les Annonay, en Ardèche, pourtant sous la neige.  En 2011, à 

Allex dans la Drôme, nous recevons Catherine, arrivée de Katmandou le matin même ; et l’an dernier, retour en Ardèche, à 

Guilherand Granges, tandis que le 6 juillet 2012, sur les rives de l’Arc, les adhérents de l’association ont pu rencontrer 

Karsang et Catherine, et partager un beau moment d’émotion et de convivialité. 

D’une année à l’autre, la mobilisation et l’implication des adhérents et parrains ne faiblissent pas, et c’est là une grande 
satisfaction ; car l’association a grandi, grossi, elle a été reconnue d’intérêt général en 2009, sa « machinerie » est un peu 
plus complexe, mais des liens forts se sont tissés entre ses membres qui oeuvrent toujours dans le même esprit, guidés par 
un même objectif.  

Pour cette 6ème assemblée générale donc, un grand merci à Monique et Gérard Perrissin qui nous ont permis de bénéficier 

des installations de l’association paroissiale La Plaine Fleurie, à Françoise et Jean Pierre Félix, ainsi qu’à Emmanuelle 

Blein pour l’organisation du weekend. La satisfaction également de voir cette année le Conseil d’Administration, à 9 mem-

bres, présent au complet ! 

Après un « tour de salle » des adhérents pour une présentation individuelle rapide, la diffusion d’un film vidéo réalisé par 

l’association Nomade et par Catherine, grâce au montage de Jean-Louis, nous a permis de découvrir les scènes de vie sco-

laire et villageoise de Samdo. Histoire de nous mettre dans l’ambiance… 

LE BILAN DES ACTIVITES 
 

LES ADHESIONS 
Premier indicateur de l’évolution de l’association, le nom-
bre d’adhérents : au 31 décembre 2012, il s’élève à 141, 
soit une forte progression par rapport à 2011 (127) qui 
avait déjà connu une très forte croissance 
 

LES PARRAINAGES 
Autre indicateur, d’autant plus important qu’il est lié à l’aide 
apportée par Samdo Avenir aux écoliers de Samdo mais 
aussi de la Namgyal School : 
le nombre de parrainages s’élève à 102 contre 75 en 2011 
Parmi ces 102 parrainages, 41 sont collectifs 

Pour mémoire, il s’agissait initialement de parrainer indivi-
duellement les 20 enfants de l’école de Samdo ; puis le 
nombre d’enfants a progressé et les sites de scolarisation 
se sont multipliés, rendant difficile un suivi individuel, d’où 
la mise en œuvre de parrainages collectifs pour l’ensemble 
du cycle scolaire. 

LES DONS 
L’association a également enregistré 33 dons, de tous 
montants émanant le plus souvent de sympathisants de 
notre action qui ne sont ni adhérents ni parrains. 
Ces dons permettent à l’association de développer des 
projets d’équipements autres que l’école et la scolarité des 
enfants. 
Remerciements pour la confiance, la fidélité, et la généro-
sité des adhérents, parrains et donateurs. 
Présentation de la carte de France des adhérents et par-
rains, actualisée cette année.  

Lieu : Salle paroissiale de l’Eglise Notre Dame de Plaine Fleurie 
           (Meylan – Isère) 
Présents : 29 / Pouvoirs : 22  
Secrétaire de séance : Bruno ICARDI 

Le CA au complet (avec Jean-Louis à la projo) 



 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

5 réunions du Conseil d’Administration : 
- le 3 mars 2012 à Aix-en-Provence, pour préparer l’as-
semblée générale 2012 
- le 31 mars, assemblée générale à Guilherand-Granges 
- le 2 juin à Aix-en-Provence pour préparer les rencontre 
du 6 juillet suivant 
- le 6 juillet, toujours du côté d’Aix, sur les rives de l’Arc, en 
présence de Karsang et Catherine 
- le 17 novembre, encore à Aix-en-Provence 
- et le 29 décembre, à Lincel, en présence de Catherine 
Excellente intégration des 3 nouveaux membres élus en 
2012 : Michèle UGHETTO, Hervé OUDOT, et Jean-Louis 
RIGOT. 
Les rencontres entre les membres du Conseil d’Adminis-
tration sont fréquentes, et les échanges nombreux, notam-
ment par la voie électronique. 
Remerciements tout particulier à Jean-Louis qui accueille 
les réunions « ordinaires » du Conseil d’Administration, 
chez lui, à Aix-en-Provence ; et à Myriam BEVILLON qui, 
en dépit de son éloignement, continue à assumer son rôle 
et à être présente parmi nous. 
Et remerciements généraux à l’ensemble des membres du 
Bureau de l’association pour le travail mené en com-
mun dans un souci d’efficacité et dans un esprit convivial. 
 

LA MOBILISATION DES ADHERENTS 
 

Aux côtés du Conseil d’Administration, de nombreux adhé-
rents et parrains se mobilisent et initient des actions de 
promotion de notre association. 
- Le 24 février 2012, à Salon-de-Provence (Bouches-du-
Rhône), conférence-débat animé par Eve GAUTHIER et 
René HAON 
- Le 25 février, à Ciney, en Wallonie, soirée diapos présen-
tée par Paul WILMET et ses amis 
- Le 13 mai à Lincel (Alpes de Haute Provence), concert de 
musique gospel 
- Le 28 septembre, à Saint Pal de Mons, soirée diapos ani-
mée par Guy BOUCHET et Bernard BOUDAREL 
- La présentation des articles de tissage de Samdo en vitri-
ne des magasins « Artisans du Monde », à Caen 
(Calvados) à l’initiative de Nathalie DUFOUR, et à Anno-
nay (Ardèche) à l’initiative de Nicole VIDONNE 
- Et la présentation d’un stand « Samdo Avenir » sur le 
grand marché de Forcalquier (Alpes de Haute Provence) 
pour les fêtes de Noël 
Remerciements pour cette mobilisation et cette implication 
des adhérents et des parrains. 
 

LES OUTILS DE COMMUNICATION 
 

- 7 bulletins d’informations ont été publiés en 2012 et diffu-
sés à l’ensemble des adhérents, parrains, mais également 
aux contacts réguliers de l’association ou de Catherine. Il 
serait intéressant de continuer à publier les témoignages 
des adhérents, et de poursuivre la traduction de l’ouvrage 
de Clint Rogers, « Where rivers meet » 
- Le site internet « samdo-avenir.org », régulièrement ali-
menté en textes et en images par Jean-Louis RIGOT, 
concepteur et hébergeur. 
- La messagerie électronique, après quelques perturba-
tions en 2011, a été modifiée pour être rattachée au site 
internet. 
- Réalisation d’un premier calendrier 2013, à titre d’essai, 
non diffusé, en attendant celui de 2014 en cours de fabri-
cation, sur lequel sont précisées les grandes fêtes népalai-
ses, indiennes, et occidentales, ainsi que les dates anni-
versaires des grands acteurs de la Paix et de la fraternité 
dans le monde. 

LES PERSONNALITES DE SAMDO 
 

Depuis l’origine de notre action, des personnages accom-
pagnent Samdo Avenir et Samdo Bavishya, dont on retrou-
ve régulièrement le nom dans les colonnes de notre bulle-
tin. 
A Samdo : 

- Karsang Diki, bien sûr, que l’on ne présente plus, qui 
est celle par qui, grâce à qui, tout a commencé. 
- Uten, directrice de fait de l’école, et Ani Karma, institu-
trice, recrutées par l’association 
- Chedok, professeur de tibétain jusqu’à son départ 
pour l’étranger, en novembre 
- Bel Bahadur, instituteur du gouvernement et directeur 
officiel de l’école, qui brille par son absentéisme 
- Tulé Gurung, l’autre instituteur du gouvernement 
- Nima Dorje, professeur d’anglais, professeur tempo-
raire de tibétain depuis le départ de Chedok, coordon-
nateur de projets et interlocuteur privilégié de Catherine 
à Samdo 
- Babu, co-animateur du groupe de jeunes notamment 
en charge de la gestion des déchets 
- L’infirmière rémunérée par l’association PHASE, elle 
aussi peu assidue 

A Samagaon : 
- Bir Bahadur, directeur d’école, très impliqué dans le 
développement de la scolarisation, partenaire essentiel 
de Catherine  

A Katmandou : 
- Nima Lama, assistante de Samdo Bavishya, véritable 
« bras droit » de Catherine 
- Tsering Denduk, professeur, dispense les cours de 
soutien aux enfants de Samdo scolarisés à la Namgyal 
School. 
- Tseten, la « didi » des  enfants dans leur appartement 
de Katmandou 

Tentative prochaine de réalisation d’un « trombinoscope » 
de ces personnalités. 
 

LES ACTIONS PREVUES ET REALISEES EN 2012 
 

Le rappel des projets : 
- L’admission de nouveaux enfants à la Namgyal School 
- Le foyer d’accueil de Katmandou 
- La scolarisation des 4 enfants Kamis 
- La gestion des déchets 
- La finition de l’école 
- L’aménagement de la pièce attribuée au dispensaire 
- La construction de la pièce des femmes pour le tissage 
 

La concrétisation de ces projets : 
Tous ces projets ont été réalisés : 
1/ L’admission de nouveaux enfants à la Namgyal School 

Première scolarisation en 2011 avec 8 enfants. 

Une assistance nombreuse et studieuse 



6 enfants de plus en 2012, donc 14 enfants au total. 
Nette progression et liens privilégiés avec les diri-
geants. 
Certains parrains ont rendu visite aux enfants à l’occa-
sion de leur séjour et ont pu témoigner de la qualité de 
l’établissement et du bien être apparent des enfants 
(voir bull N° 26) 

Pour mémoire, la Namgyal School est une école privée 
financée par le gouvernement tibétain en exil : la scolarité 
y est très rigoureuse et l’éducation se double d’un travail 
d’approche et de mise en confiance des enfants et des 
familles. 

2/ Le foyer d’accueil de Katmandou 
Situé dans un quartier non loin de Swayanbunath et 
géré par Tseten et son mari. (voir bulletin n°23) 

3/ La scolarisation des 4 enfants Kamis 
En 2011, l’association a pu obtenir que les enfants 
soient scolarisés, mais dans le cadre de cours particu-
liers dispensés après la classe. 
En 2012, les 4 enfants sont en classe avec les autres ! 
Bel exemple d’intégration et un grand pas en avant, 
notamment grâce au directeur de l’école de Samagaon, 
Bir Bahadur. 
Les 4 enfants bénéficient de 4 parrains individuels 

4/ La gestion des déchets 
Débat sur la question, entre le souci de ne pas s’immis-
cer dans le mode de vie des habitants tout en amélio-
rant la propreté du village par nécessité  
Remise en service de l’incinérateur construit en 2010 
avec l’aide de Guy et Noëlle BOUCHET et peu à peu 
abandonné 
Organisation avec Nima Dorje et le groupe de jeunes  

pour le tri et organisation d’un tour de rôle pour le feu 
(principalement organisé par les femmes encore !!) 
mais travail en cours avec le Parc (MCAP) pour une 
meilleure gestion comme dans le massif des Annapur-
nas ou Everest, avec notamment une collecte des dé-
chets non incinérables : en cours de négociation. 

5/ La finition de l’école 
doublage des murs en bois : en attente de réponse car 
les coupes de bois sont actuellement interdites. De-
mande officielle au village de Lho. 
tôles pour le toit : budget non débloqué par le gouver-
nement. L’association s’y substituera. 
pose de grilles de protection des fenêtres cassées 
changées en Avril 
un ordinateur à l ‘école !    

6/ L’aménagement de la pièce attribuée au dispensaire 
Accolé à la pièce des femmes. 

7/ La construction de la pièce des femmes pour le tissage 
Début de la construction en mai 2012 financée grâce 
aux bénéfices des ventes réalisées. 
Petite boutique pour vendre l’artisanat + cartes + calen-
driers. 
Véritable succès et bravo aux femmes de Samdo. 

8/ La dotation d’un poêle pour chaque foyer 
Ce fut la bonne surprise de l’année : la dotation par le 
Parc d’un poêle par foyer (environ une trentaine) + 2 
autres pour l’école et la maison femmes dont le trans-
port a été pris en charge par SA.  

Au terme de cet exposé, le bilan moral et le bilan d’activi-
tés 2012 de l’association sont soumis à l’approbation de 
l’assemblée. 

Vote à l’unanimité 

 

LE BILAN FINANCIER 
 

Valérie JORIOT, Trésorière de l’association, assistée de 
René HAON, présente les résultats généraux de l’exercice 
2012, et l’évolution des recettes et des dépenses, par pos-
tes, sur la période 2008-2012 : 
- forte augmentation des dépenses de Samdo Bavishya du 
fait du recrutement de Nima Lama 
- Augmentation des frais de scolarité en conséquence de la 
scolarisation nouvelles des enfants à la Namgyal School 
- Réduction des dépenses projets 
Puis Valérie présente le budget prévisionnel 2013 qui fait 
ressortir un besoin de 104 parrainages pour faire face à 
l’ensemble des dépenses de scolarité et de projets. 
Au terme de cet exposé, le bilan financier 2012 de l’asso-
ciation est soumis à l’approbation de l’assemblée. 

Vote à l’unanimité 
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le bilan financier

COTISATIONS

INTERETS

DONS

PARRAINNAGES

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

SOLDE 
POSITIF
24 776

SAMFO F
ECOLE 

SAMDO

DISPENSAIRE
PROJETS 

PONCTUELS

SAMDO 
NEPAL

SCOLARITE

2012 Les recettes

1 165
5%

5 605
25%

15 293
68%

466
2%

COTISATIONS DONS DIVERS PARRAINAGES INTERETS

Budget total: 22529€

2012 Les dépenses

1 017
5%

1 839
9%

4 709
22%

13 627
64%

SAMDO France SAMDO Népal PROJETS SCOLARITE

Budget total : 21 192 €



LES PROJETS 2013 
 

- Club des Jeunes (cyber-café) : ce projet pourrait bénéficier d’une 
aide importante grâce à Philippe Thouveny, Directeur de l’Ecole 
d’Architecture de Nancy,  qui souhaite redistribuer un budget de 
9.000€ pour Samdo. Des renseignements seront glanés par l’équipe 
BOUCHET en partance prochaine pour Samdo 
- Formation couture (prise en charge par l’association) pour quatre 
femmes pendant un mois, pour réaliser des vêtements ; l’associa-
tion pourrait en outre participer à l’achat de machines à coudre. 
Pour mémoire, ce projet de formation avait été lancé par le gouver-
nement népalais qui l’a semble-t-il aujourd’hui abandonné 
- Renouvellement des articles de tissage avec la confection de 
nouveaux modèles 
- « Internet Center » à Samdo avec plusieurs ordinateurs (rappel 
prise en charge de la moitié de l’abonnement par l’association) 
- 3 enfants de plus à la Namgyel, dont 2 enfants de Samdo et un 
de Samagaon ; à valider toutefois. 
- La reconduite des supports de communication : cartes de cor-
respondance, cartes postales, calendrier 
- Le renouvellement de l’appel à parrainages, dons et adhésions 
En outre le Comité de Développement des Villages (VDC) a annon-
cé une aide de 250.000rps pour la création de toilettes individuel-
les dans chaque foyer de Samdo. 
Cette dernière nouvelle tend à démontrer l’impact aujourd’hui des 
actions de l’association sur la reconnaissance institutionnelle de 
Samdo, qui entre désormais dans les préoccupations de l’adminis-
tration territoriale népalaise. 
 

La séance est levée à 20h00 

Vue sur Grenoble, depuis La Bastille 

Repas partagé, pour bien terminer l’A.G. 

 

IMPRESSIONS D’UNE PREMIERE A.G. 
 

Samedi, rendez vous devant « le Calder » du musée de Grenoble, à 13 h 45. Je pense être un peu en retard, premier étonnement, personne ! Et 
puis des petits groupes arrivent, les bises claquent, j’essaie de repérer qui est qui, retrouvailles et présentations dans un sympathique et joyeux 
brouhaha. Jean Pierre, notre hyper efficace organisateur des balades, et Françoise, dévouée assistante, emmènent la troupe, un peu indiscipli-
née, le long des quais de l’Isère, par la rue Saint Laurent, vieille rue réhabilitée ou nous repérons une plaque à la mémoire de Lionel Terray. 
Jean Louis interroge, Quai Xavier Jouvin, Jardin Xavier Jouvin : mais qui est cet illustre grenoblois ? Cadet d’une dynastie de gantiers, il est l’in-
venteur du « calibre » établi à partir d’une multitude d’empreintes de mains, et de « l’emporte pièce » pour la découpe très précise des peaux de 
gants, ces deux brevets constituent le « système Jouvin » pour lequel il a obtenu une médaille de bronze à l’exposition industrielle de Paris en 
1839. 
Nous grimpons par un chemin sinueux au site de la bastille. Beau panorama sur la ville, le confluent Drac-Isère, les massifs montagneux Vercors, 
Belledonne, Taillefer, Chartreuse. Jean Pierre situe les principaux édifices de la ville, il est incollable sur les sommets aperçus à travers les nua-
ges, mais grosse frustration pour notre guide, le Mont Blanc n’est pas visible ! Descente rapide par les escaliers, nous ne devons pas être en 
retard pour l’AG, les membres du bureau, déjà au travail, nous attendent. Monique et Gérard nous reçoivent à la salle paroiss iale de Meylan avec 
petits gâteaux et boissons variées, leur accueil attentif et chaleureux sera une constante de ces deux jours. 
Après une AG très dense, tout le monde s’active pour la mise en place d’un moment fort du week end : le repas. Profusion de salades, cakes, 
tartes, terrines, fromages, gâteaux, spécialités diverses… sans oublier les boissons. Les recettes fusent : l’anchoïade de Bruno, sans câpres et 
sans proportion, au feeling ; le vin de noix de Gérard, avec les noix vertes de la Saint Jean coupées en quatre, et le plus important : laisser vieillir. 
S’entremêlent les projets, départs imminents ou pour l’automne, les récits des voyages précédents, des rencontres marquantes,  les anciens se 
retrouvent, les nouveaux font connaissance… 
Derniers achats d’artisanat, la soirée se termine, certains reprennent la route, notamment ceux qui s’envolent dès lundi pour Katmandou ! 
Dimanche matin il pleut, plus un sommet de visible. Balade au col de Vence abandonnée, solution de repli : Jean Pierre orchestre la visite du 
musée de l’Evêché et de l’exposition photos « Doisneau et les Alpes », avec une petite halte improvisée à la pâtisserie tunisienne, tentation à 
laquelle il résiste rarement ! J’accompagne le petit groupe qui a opté pour l’exposition Giacometti et les collections permanentes du musée de 
peinture.  
Les deux groupes se retrouvent à 13h à la salle paroissiale où Monique et Gérard s’activent déjà, souriants et efficaces. Echanges d’impressions 
sur les visites culturelles qui semblent avoir été appréciées de tous, et c’est reparti pour la dégustation : la découverte de la tarte aux endives et 
aux noix de Monique, zut ! elle n’a pas pensé à faire revenir des échalotes ; l’incontournable pain d’épices de Gérard, surtout pas de clou de giro-
fle et méfiance sur le gingembre ; l’exquise tarte aux pralines de Françoise, mais d’après Jean Pierre c’est encore meilleur avec de la crème ; et 
le Banon, ah le Banon ! coulant à point, vieilli dans des feuilles de châtaignier… Les souvenirs d’enfance de Nicole, la veillée de pliage des froma-
ges, les gestes qui reviennent… Denis photographie, les plaisanteries fusent, les projets pour la prochaine AG s’ébauchent, i l semblerait qu’Aix 
en Provence, la Sainte Victoire… A suivre… Il faut se décider à se séparer. 
En venant à ma première AG je pensais rencontrer des amoureux du Népal, ils le sont ; des membres dévoués pour s’investir dans l’association, 
ils le sont ; des parrains engagés pour l’avenir des enfants de Samdo, ils le sont. Mais je ne pensais pas rencontrer une équipe  dynamique aussi 
soudée par l’amitié et le plaisir de se retrouver : une bien belle découverte. 

Jocelyne VIANDE 


