
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
  Notre 8ème Assemblée Générale est ouverte le 11 
avril 2015 à 17h00, dans la salle du Conseil de la 
Mairie de Saint Pal de Mons, le quorum étant 
atteint. 
 
Nombre de présents : 25 
Nombre de pouvoirs : 28 
 
Trois membres du Conseil d’Administration  sont 
excusés : Myriam Bevillon, Valérie Joriot et René 
Haon. 
La présidente, Nicole Massel, remercie le Maire, 
Monsieur Riffart de nous accueillir et de nous faire 
l’honneur de sa présence à cette Assemblée. Elle 
remercie également Bernard Boudarel, fidèle 
adhérent et parrain depuis l’origine, et Raymond 
Vidonne, membre du Conseil d’Administration, 
pour l’organisation de cette A.G. et l’encadrement 
des randonnées.  
Un rapide tour de table permet à chacun de se 
présenter. 
 

1- Rapport moral et compte-rendu d’activité 
  Après sept années d’activité, notre association 
est dans une phase de ‘’gestion’’, la scolarité 

restant notre priorité. Nous verrons plus loin qu’elle 
représente aussi des enjeux financiers de plus en 
plus importants, rançon de notre succès. Nous 
pouvons néanmoins nous rendre compte de 
l'évolution du village avec une rétrospective en 
photos : école avant/après, maison des femmes, 
cyber café…. 
1-1 Les adhésions et les parrainages 
 L’association s’est développée jusqu’en 2011 ; 
depuis, le nombre de membres est stable : 
127 membres en 2011, 120 en 2014. 
  On constate toujours la présence d’un fort noyau 
d’adhérents fidèles, généralement des personnes 
proches du groupe qui était à l’origine de 
l’association. Des personnes nous rejoignent au 
moment d’une manifestation, mais la fidélisation 
est difficile, face aux nombreuses sollicitations. 
 
  L’évolution des parrainages est plus critique que 
celle des adhésions puisque ce sont les parrains 
qui nous permettent de réaliser notre mission de 
scolarisation. Il faut rappeler que nous ne 
proposons plus de parrainage individuel d’un 
enfant car le coût moyen d’une année de scolarité 
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Compte Rendu de l’Assemblée Générale du 11 avril 2015 

Ce bulletin N° 40 aurait dû sortir il y a déjà pas de temps mais les derniers événements survenus au Népal en 

ont décidé autrement. 

Dans l’urgence, nos actions ont porté essentiellement sur l’appel aux dons en soutien au peuple népalais victime 

d’un terrible tremblement de terre le 25 avril dernier, suivi de près par celui du 12 mai. 

Depuis, nous vous tenons informés par le biais de notre site Internet où un grand nombre d’actualités et 

nouvelles ont été diffusées. 

Deux mois ont passé et il est apparu important de vous livrer ce numéro tel qu’il avait été préparé à la suite 

de notre assemblée générale du 11 avril dernier. 

Un prochain numéro à suivre fera l’état de comment s’organise la vie au Népal ‘’après le séisme’’ et nous 

permettra de vous livrer un premier bilan de nos actions en cours. 

Comptant sur votre compréhension, je vous souhaite une bonne lecture estivale et vous remercie toutes et 

tous pour votre  élan de générosité que vous avez pu  nous témoigner. 

 Nicole MASSEL 
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(517€ en 2014) est bien supérieur aux 150€ 
demandés pour un parrainage. 
  Nous faisons une distinction entre le nombre de 
parrains et le nombre de parrainages car certains 
parrains versent une contribution supérieure à 
150€. C’est cela qui nous permet d’équilibrer 
encore le financement de la scolarité. 
(le nombre de parrainages est égal au montant 
total des parrainages divisé par 150) 
  Le nombre de parrainages est en progression : 
102 en 2012, 108 en 2013, 124 en 2014. Mais il 
faut noter qu’un parrain a versé une très forte 
contribution en 2014, dont nous ne pouvons pas 
être sûrs du renouvellement en 2015. 
1-2 Les dons 
 Les dons se sont élevés à 6573 €. Ils ont 
différentes origines : 
- des personnes qui souhaitent contribuer à notre 
action sans s’engager sur le long terme ; 
- des généreux donateurs, parfois très fidèles, 
avec des sommes importantes en soutien aux 
actions ; 
- le résultat d’actions menées par les adhérents au 
profit de l’association : concerts, courses, trails etc. 
 
  Nicole remercie tous les contributeurs, 
adhérents, parrains, donateurs, pour leur 
générosité et leur fidélité. 
1-3 L’activité du Conseil d’Administration 
  Après le départ de Bruno Icardi et Hervé Oudot, 
les deux ‘’nouveaux élus’’ ont immédiatement 
montré leur efficacité : 
- Raymond Vidonne, en réussissant parfaitement 
le redoutable challenge de succéder à Bruno pour 
la mise en page du bulletin, C’est Gérard Perrissin 
qui a remplacé Bruno au secrétariat. 
- Claudie Tolhurst dans son rôle de traductrice (en 
anglais, pas en népalais !) 
 

  Comme les années précédentes, le CA a travaillé 
efficacement dans la convivialité. Il s’est réuni 5 
fois :  

 le 15 février à Lyon, chez Michèle 

 le 12 avril à Aix, avant l’AG 

 le 23 mai à Lyon, chez Michèle (nous avons 
rencontré M. Thouveny à cette occasion) 

 le 18 octobre à Aix 

 le 19 décembre chez Nicole, à Lincel, avec la 
participation de Catherine. 

1-4 La mobilisation des membres de 
l’association 
  Samdo Avenir vit grâce au soutien financier des 
adhérents, parrains, donateurs, mais aussi par la 
participation active de ses membres. Cette année 
encore, la mobilisation des adhérents n’a pas 
faibli, pour engager des actions de promotion de 
notre association : 

 Février, festival des Voyageurs du bout du 
monde à Caen - Alain Bellier 

 Mars, trail de la « Pierre sanglante » organisé 
par Laurent Barbier, dans la Drôme (335 €) 

 Concert à la Bouilladise, à l’initiative de René 
Haon (environ 700 €) 

 Juin, trail des « balcons de la Drôme » organisé 
par Pascal Moreau (350€) 

 Juillet, stand à la fête de la randonnée du 
massif des Monges (04) - Nicole (100 €) 

 Août, forum des associations à St Michel 
l’Observatoire/Lincel - Nicole 

 Présentation des articles de tissage de Samdo 
dans les boutiques Artisans du Monde à Caen, 
à l’initiative de Nathalie Dufour et à Annonay 
par Nicole Vidonne 

 Présentation d’un stand aux marchés de Noël 
dans la région de Bayeux et d’Alençon par 
l’association l’Arche de Dolanji présidée par 
Monique Chanterel (410 €) 

 Stand sur le grand marché de Forcalquier à 
Noël - Nicole 

 Marathon Nice-Cannes - Fabrice Lasserre 
(314 €) 

Merci aux membres pour cette mobilisation, qui 
permet non seulement de procurer des ressources 
financières, mais aussi de faire connaître et de 
développer l’association. 
1-5 Nos outils de communication 
Six bulletins d’informations ont été publiés cette 
année et diffusés à l’ensemble des adhérents ainsi 
qu’aux contacts réguliers de l’association et de 
Catherine. 



Notre site internet est régulièrement alimenté en 
informations et en photos par Jean-Louis Rigot. 
La messagerie électronique permet un contact 
permanent entre les membres du CA et avec 
Nyima, à Samdo. Les adhérents sont invités à 
vérifier que nos messages ne sont pas classés en 
SPAM. 
 
  La troisième édition du flyer a été éditée. Elle est 
maintenant bilingue français/anglais pour la 
diffusion à Samdo. 
 
  Une nouvelle série de cartes postales, avec de 
nouvelles photos, est en format compatible avec 
les enveloppes de courrier.  
  Le calendrier 2015 est d’une présentation plus 
riche que les précédents. 
Cartes, calendriers et artisanat (avec de nouveaux 
articles) sont vendus par correspondance en fin 
d’année.  
  Une série de 4 posters a été réalisée et permet 
un meilleur visuel sur les stands.  
 
1-6 Nos actions 
 
a- La scolarité 
  Le nombre d’enfants scolarisés évolue  peu 
depuis 2011, mais les effectifs se transfèrent 
progressivement de Samdo vers Katmandu : le 
rapport Samdo / Katmandu était 24/8 en 2011, il 
est 12/21 en 2014. Les enfants grandissent et leur 
niveau scolaire s’élève. Les coûts de scolarité 
aussi ! 
 
  A Samdo, où n’existent que les trois premières 
classes, les instituteurs payés par le 
gouvernement sont peu présents et n’enseignent 
ni le tibétain, ni l’anglais. C’est pourquoi nous 
rémunérons deux enseignants à temps partiel : 
Nyima et Choezom, qui a remplacé Uten. 
 
  A Katmandu, la Namgyal School est une école 
tibétaine créée par le Dalaï Lama. Nous avons des 
liens privilégiés avec les dirigeants. 
De nombreuses activités extra-scolaires sont 
organisées par Catherine, Raphaëlle et Manisha. 
Michel Boissier a pu apprécier la qualité et 
l’organisation de l’école. 
  A Samagaon, un enfant de Samdo et les quatre 
enfants Kami sont maintenant bien intégrés 
 
b- Le foyer d’accueil de Katmandu 
  A Sitapaela, dans un quartier calme et très 
sécurisé, il accueille les élèves de la Namgyal hors 
périodes scolaires. Il est encadré par Tenzing et 
Kalsang, toutes deux célibataires et sans enfant. 
 
c- Samdo House 
  Le projet de maison des jeunes, qui avait été initié 
par Philippe Thouveny, architecte, s’est avéré trop 

ambitieux et incompatible avec nos moyens 
financiers. Le CA a décidé de lancer un projet plus 
modeste, tout en élargissant son utilisation à tous 
les comités du village. La mise en route du projet 
est subordonnée à la finition de l’école. 
La maison abritera aussi le cyber-café, qui existe 
déjà. Les ordinateurs appartiennent à Nyima et 
nous payons la moitié de l’abonnement internet 
par satellite. 
 
d- L’artisanat 
  Le travail de Catherine et Manisha avec le tailleur 
s’est concrétisé par de nouveaux modèles qui ont 
été bien accueillis en fin d’année. 
 
e- Finition de l’école 
  Il reste toujours à réaliser le doublage des murs 
en bois et à installer les nouvelles tôles du toit. 
Ceci n’a pas encore été fait à cause des problèmes 
d’acheminement du bois depuis le Tibet. 
 

f- Dispensaire 
  Phase a laissé la place à l’association CAN, mais 
celle-ci gère essentiellement le dispensaire de 
Samagaon. A Samdo, les premiers soins sont 
assurés par Nyima et les gens vont à Samagaon 
si nécessaire. 
Au terme de cet exposé, le rapport moral et le 
compte-rendu d’activité sont adoptés à 
l’unanimité.  
 

2- Rapport financier 
Recettes 

  Grâce à une forte contribution d’un parrain, nous 
avons légèrement dépassé notre objectif pour les 
parrainages. 
Les dons sont également à un niveau élevé. 
Le montant total des recettes est de 27 889 € 
Dépenses 

 

total : 26 617€ 



Les frais de scolarité continuent à croître. Cette 
année, ce sont l’augmentation des salaires et 
l’hébergement d’une institutrice qui en sont la 
cause principale. 
  Nous avons eu peu de dépenses de projet. Le 
solde positif de la balance dons/projets permet de 
compenser le déficit sur la scolarité. Ceci risque 
d’être encore plus nécessaire en 2015 quand 
l’ensemble des coûts vont augmenter fortement à 
cause de l’augmentation du nombre d’élèves à 
Katmandu et l’évolution défavorable de la parité 
des devises 
 
Les graphiques ci-dessous présentent l’évolution 
des recettes et des dépenses depuis l’année 2008. 

 
3- Les projets 2015 
  Une nouvelle institutrice sera recrutée pour 
Samdo, en remplacement de Choezom qui a 
choisi de revenir à Katmandu. 

 Un nouveau logement est recherché à 
Katmandu, pour remplacer le foyer d’accueil 
des enfants de la Namgyal School devenu 
trop petit pour le nombre d’enfants. 

 Evolution de la scolarité : deux enfants 
passent en cycle secondaire, donc à 
Katmandu. D’autre part, nous cherchons à 
connaître les intentions à moyen terme des 
parents pour la scolarisation de leurs enfants 
à Samdo, à Katmandu … ou ailleurs. Il est 
important pour nous de prévoir l’évolution 
possible de l’utilisation de l’école de Samdo et 
des besoins de financement. 

 Projet Samdo House : finalisation de la 
définition du projet avec Nyima ; recherche de 
sponsors en France par Samdo Avenir et 
recherche de financement au Népal par 
Nyima et lancement de la réalisation si les 
financements sont obtenus. 

 

4- Questions soulevées par l’Assemblée 
  Les photos présentées en séance montrent de 
grands lodges réalisés à Samdo par certains 
habitants du village. 
  Jean-Pierre et Françoise Félix soulignent que 
ces réalisations de plus grande ampleur que 
notre projet semblent montrer qu’il existe des 
moyens financiers sur place. Dans ces conditions 
on peut s’interroger sur la légitimité de nos 
recherches de financement en France. Le CA 
avait déjà évoqué cette question et devra y 
répondre au cours de cette année. 
  A la question : ‘’où va l'argent reçu par Nyima 
pour les mails ou coups de téléphone passés par 
les touristes ?’’ , Catherine a répondu : Nyima est 
propriétaire des ordinateurs et paye le loyer du 
local actuel et la moitié de l'abonnement donc il a 
certainement besoin de ces quelques rentrées 
d'argent. 
 
  Nicole remercie tous les participants et clôt la 
séance à 19h30. 

  Et si vous changiez ? 
C'est le département de 
Haute-Loire qui, dans sa 
publicité, pose la question 
aux éventuels (et 
souhaités)  visiteurs. 
 Changer de destination ? 
Idée bienvenue pour 
Samdo Avenir qui 
pratique déjà la chose lors 
de ses Assemblées 
Générales.  
  Nous avons été séduits 
par ce coin de Haute-
Loire où réside Bernard  

Boudarel, fidèle adhérent et 
parrain de Samdo Avenir 
mais aussi conseiller 
municipal de St Pal de 
Mons. C'est lui qui 
organisait le week-end  AG 
en cette année 2015. 
  Car il s'agit bien d'un 
week-end AG ! Et c'est là 
tout l'intérêt de la rencontre 
: il ne s'agit pas seulement 
de s'asseoir ensemble pour 
écouter les différents 
rapports afin de les 
approuver ou non, puis de 

Evolution des recettes 

Evolution des dépenses 

L’Assemblée Générale vue par deux Bourguignons 



se séparer après avoir bu le verre de l'amitié. Les 
marches pédestres qui entourent l'AG permettent 
de prendre ou reprendre contact avec  les 
membres du CA et les adhérents dans une 
ambiance chaleureuse et quasi familiale. Nous 
nous retrouvons tous unis par le même objectif, et 
la pensée altruiste, de porter aide à ce village de 
Samdo perché là-haut dans l'Himalaya où la 
plupart des présents se sont arrêtés  un jour, avant 
de passer le col Larkya… Pour Gérard et moi 
c'était en 1995… 
  Ce mois d'avril 2015, c'était notre troisième 
participation à l'AG depuis notre adhésion à 
l'association en 2008. Nous n'avons hélas pu 
arriver dès le vendredi soir pour assister au 
diaporama sur le Pérou présenté par Raymond et 
Bernard, soirée qui 
a réuni une centaine 
de personnes au 
profit de Samdo 
Avenir. 
  Nous avons rejoint 
le groupe le samedi  
11 en début 
d'après-midi pour 
une marche de 
deux heures en 
direction de la 
Chapelle de Laval. 
Le printemps était là 
qui poussait les 
bourgeons à s'offrir à la lumière, la température 
était clémente et les conversations allaient bon 
train autour de tant de nouvelles à partager. 
  L'assemblée générale s'est déroulée dans la 
belle salle du Conseil Municipal de St Pal. Les 
photos prises à Samdo défilant sur un écran  
appuyaient  les rapports par des chiffres, par les 
visages des habitants, ceux des enfants 
"parrainés"… mais aussi par des photos du village 
et des réalisations de l'association. Encore une 
fois nous avons pu constater les changements 
depuis notre passage il y a vingt ans… 
changements positifs, ou parfois négatifs comme 
la construction d'énormes ‘’lodges’’ s'intégrant mal 

dans ces paysages magnifiques. 

  A la suite de l'AG est venu le temps du verre de 
l'amitié et du partage des spécialités régionales 
apportées par les uns et les autres. La soirée fut 
encore un moment privilégié pour échanger. 
  Dimanche 12 avril le rendez-vous était donné à 
10 h pour gravir ensemble le "Grand Felletin" au 
départ de Clavas. La neige était encore présente 
par endroits. L'arrivée au sommet découvre une 
superbe  vue sur les Alpes. Les bons restes du 
repas du samedi soir  sont arrivés dans les sacs à 
dos. Recettes, rires et souvenirs de voyages ont 
continué de s'échanger. 
  Puis est venu le temps de la descente et des 
accolades avec les souhaits de se retrouver l'an 
prochain ! Il a été décidé que la prochaine AG se 
fera du côté de St Michel l'Observatoire où vivent 

Nicole, notre chère 
présidente, ainsi 
que Claudie, 
administrateur de 
SA, et son mari 
Robert. 
 

  Merci à tous ! 
  Merci au CA qui 
œuvre efficacement 
tout au long de 
l'année ! 
  Merci à Bernard et 
à son épouse pour 
cette superbe 

organisation à tous les niveaux, la chaleur de 
l'accueil et les balades bien choisies ! 
  Même si les Ardéchois présents (certains 
habitent juste de l'autre côté de la proche 
"frontière" entre Haute Loire et Ardèche) ont 
prétendu que leur région est la plus belle 
("guéguerre amicale" entre voisins…), nous les 
Bourguignons, avons été séduits par la Haute-
Loire qui mérite effectivement le changement de 
destination touristique pour ses doux paysages, le 
calme de ses forêts de sapins mais aussi pour son 
passé de terre d'accueil toujours bien vivace. 
 

Yvette et Gérard QUENTIN (Arc sur Tille -21) 

  Le 24 Janvier, à Boulieu lès 
Annonay, s’est déroulée une 
soirée intitulée : 
‘’ETHIOPIE – Un voyage 
hors du temps’’ 
  Grâce encore une fois au 
dynamisme de Marie-Claude 
Vivier et à son association 
‘’Oiseau Lire’’, nous avons pu 
présenter ce reportage, au 
profit de ‘’Samdo Avenir’’. 

  Il s’agissait de raconter un 
voyage de 26 jours dans ce 
superbe pays, que Jean, 
Noëlle et moi-même, avons 
réalisé en février/mars 2014. 
  Ce montage photos et 
vidéos a permis à la 
nombreuse assistance, de 
découvrir les multiples 
facettes de l’Ethiopie : les 
étonnantes ethnies du sud, 

ETHIOPIE – Un voyage hors du temps 



les Mursis (femmes à plateaux) et les Hamers et 
leurs rituels surprenants ; puis le triangle Afar et 
les volcans du Danakyl (Erta Alé et Dallol ). Enfin, 
la faune endémique des montagnes du Simien et 
les villes historiques de Lalibela, Axoum et 
Gondar. 

  La soirée s’est prolongée par un 
‘’Questions/Réponses’’ auquel s’est prêté  le 
public, et par la présentation et la vente d’artisanat 
de Samdo. 
  La soirée a permis de dégager un bénéfice de 
614 €. 
 

      Guy Bouchet 

Dépaysement total 
pour cette soirée du 
10 avril à la 
médiathèque de Saint 
Pal de Mons. 
En effet, le CAF 
d’Annonay nous a 

présenté le voyage au Pérou réalisé par 10 
personnes, dont  3 San-Palous. 
Voyage qui peut se diviser en trois parties : 

 Tout d’abord une visite à la fois touristique et 

culturelle dans la région de Couzco, berceau 

de la civilisation incas. La visite des principaux 

sites se faisant à pied, cela a permis à tout le 

groupe de commencer son acclimatation (les 

sites sont pour la plupart situés en montagne, 

à plus de 3000m d’altitude). Un petit trek de 3 

jours était ensuite prévu avec un accueil par les 

habitants de la campagne environnante. 

 Le but de ce voyage était un trek de 10 jours 

autour de la montagne sacrée Ausangate : 10 

jours sous tente à plus de 4000m d’altitude et 

comprenant 5 cols à plus de 5000m. Tout le 

groupe a pu admirer ce magnifique massif 

avec ses ‘’lagunas’’ (lacs de montagne) dans 

lesquels les glaciers viennent se déverser. 

 Un moment de repos relatif au bord du lac 

Titicaca (avec visite des iles flottantes Uros) 

avant de se lancer dans l’ascension du 

sommet à 6057m qui domine la ville 

d’Aréquipa : le CHAHANI. Sommet réussi 

grâce à la bonne acclimatation de tout le 

groupe. 

Cette soirée nous a également fait voyager 
jusqu’au Népal : la générosité des personnes 
présentes va permettre à l’association Samdo 
Avenir de continuer son action en faveur des 
enfants du village éponyme, au pied du Manaslu. 
Celle-ci permet à tous les enfants de ce village de 
poursuivre une scolarité normale, malgré 
l’éloignement de Katmandu. 
 

Raymond Vidonne

Le trail de la ‘’Pierre Sanglante’’ rime aussi avec solidarité 
  A l’initiative de la section  TGD 
course à pied, une sympathique 
réception s’est déroulée vendredi 
dernier en soirée dans la salle des 
galets. 
  En présence de son président 
Laurent Barbier et de quelques 

sociétaires, de Jean-Paul Xatard, 
adjoint à Grâne représentant le maire 
Muriel Paret, de Joël Vachon, 
président de l’association grânoise 
Les Bois de la Dame, cette réception 
fut d’abord l’occasion pour Laurent 
Barbier de rappeler cette belle journée du 8 mars dernier au 
cours de laquelle 445 coureurs répartis sur les 12 et 21 
kilomètres participèrent au ‘’Trail de la Pierre Sanglante’’. Un 
trail qui par ailleurs connaît un succès croissant chaque 
année, pour ne citer que les 250 coureurs en 2013, 335 en 

2014 et les 445 cette année. Deux 
raisons sans doute à cette popularité : 
la parfaite organisation de la 
manifestation et la qualité des 
parcours proposés au beau milieu de 
la nature et des forêts. Mais cette 
séquence de rappel sportif fut 
complétée par une autre plutôt 
émotionnelle à savoir la remise d’un 
chèque  d’un montant de 445€, soit 1€ 
par participant, à l’association 
‘’Samdo Avenir’’ à laquelle adhère le 
président Laurent Barbier. Parrain 

par le biais de cette association à une jeune népalaise 
dénommée Nyima Bhuti âgée de 12 ans, cette coquette 
somme lui permettra notamment de subvenir à sa scolarité 
dans son collège situé à Katmandou au Népal. 

Dauphiné Libéré, le 15 mars 2015 

Soirée péruvienne à Saint Pal de Mons 

ALLEX – 26 (Drôme) : Le Trail de la Pierre Sanglante – 8 mars 2015 


