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L’EDITO DE LA PRESIDENTE 
 

Le 3ème printemps de Samdo  
sous le signe de la convivialité et des initiatives 

 

Les 6 et 7 mars derniers, notre association a tenu son assemblée géné-

rale à Boulieu-les-Annonay, petit village d’Ardèche : ce fut un weekend 

riche en échanges, et je remercie une nouvelle fois l’ « équipe ardé-

choise » pour l’aide apportée à l’organisation de ces deux journées. 

Depuis quelques temps, notre association est ainsi le théâtre d’initiati-

ves portées par des passionnés du Népal unis par le même coup de cœur 

pour Samdo : chacun à sa manière apporte son soutien, et, de près ou de 

loin, participe à l’amélioration des conditions de vie dans ce village aux 

confins de l’Himalaya. Qu’ils soient étudiants, professeurs, instituteurs, 

coureurs de haut niveau, ou fassent « simplement » partie de nos adhé-

rents, ils nous offrent à travers leurs actions un bel exemple de solida-

rité : nous ne pouvons que les en remercier très chaleureusement et 

nous vous présenterons ces différentes initiatives au fil des bulletins à 

venir. Jamais sans doute, depuis la création de SAMDO AVENIR, nous 

n’avons eu à ce point le sentiment d’inscrire notre engagement dans la 

durée…                                                                             Nicole MASSEL 

FEVRIER 2010 
 

LE DISPENSAIRELE DISPENSAIRELE DISPENSAIRELE DISPENSAIRE 
  

Selon divers témoignage, Tsering (l’infirmier    que nous 
avions laissé à Samdo pour deux mois) n’a passé au 
total qu’un mois à Samdo. Il a commencé le 30 décem-
bre et a terminé début février ; je lui avais donné 
5.000rs d’avance, et je lui dois donc encore 10.000rs, à 
condition qu’il me fasse le compte-rendu complet de 
son séjour et me rende les médicaments qu’il lui reste. 
Il ne m’a pas téléphoné, mais il parait qu’il doit des-
cendre à Katmandou et venir me voir. Il a soigné 
beaucoup d’enfants atteints de bronchite ou de pneu-
monie, mais je n’en sais pas plus pour l’instant… 
 

 Comme convenu depuis le mois de décembre, ce 26 fé-
vrier 2010 j’avais rendez-vous avec Jeevan Kardki, di-
recteur de PHASE (ONG gestionnaire de plusieurs 
« health posts » en haute montagne). Jeevan Karki 
s’est rendu à Samdo et dans d’autres villages de la Nu-
bri, au mois de décembre, avec toute une équipe d’in-

firmiers et un médecin étranger. Jeevan a trouvé que 
les habitants de Samdo et de Samagaon étaient plus 
intéressés et participaient davantage que ceux des vil-
lages de la basse Nubri ; ils parlent aussi mieux népa-
lais, grâce à leur migration hivernale vers la vallée de 
la Marsyangdi.  
Phase a signé un « agreement » avec le gouvernement 
népalais. Dans les 7 VDC de la Nubri et de la Tsum, le 
Gouvernement enverra un « Comunauty Medical Assis-
tant » (CMA) et Phase une « nurse » (infirmière). Le 
VDC de Samagaon ne comporte que deux villages : Sa-
magaon et Samdo. 
 

Le salaire donné par le Gouvernement au CMA s’élève à 
8.000rs par mois, tandis que celui de l’infirmière, don-
né par PHASE, s’élève à 23.000rs par mois, tout compris 
(« providend fund » : pension, nourriture, etc...) ; elle 
restera 10 mois par an là haut ! Mais PHASE va devoir 
compléter le salaire du CMA, sinon il ne restera pas… 
Ils donneront 8.000rs de plus, auxquels s’ajouteront 
4.000rs du VDC, soit au total 20.000rs. 

JOURNAL DE BORD DE SAMDO BAVISHYA : FEVRIER—MARS 2010 
 

Les correspondances de SAMDO BAVISHA constituent un véritable journal de bord du travail, des démarches et des 
efforts accomplis par Catherine et son équipe pour promouvoir et mettre en œuvre nos actions pour Samdo. 



J’ai à nouveau proposé que SAMDO AVENIR participe 
aux frais de salaires et de médicaments, mais à condi-
tion que l’infirmière et/ou le CMA monte une fois par 
semaine à Samdo. Jeevan est tout a fait d’accord, mais 
il souhaite que l’on signe un contrat de 3 à 5ans à 
l’instar de celui conclu avec le gouvernement. C’est C’est C’est C’est 
donc à vous, pendant l’AG, de décider de la participdonc à vous, pendant l’AG, de décider de la participdonc à vous, pendant l’AG, de décider de la participdonc à vous, pendant l’AG, de décider de la participa-a-a-a-
tion mensuelle que l’on peut accorder à PHASE, et de la tion mensuelle que l’on peut accorder à PHASE, et de la tion mensuelle que l’on peut accorder à PHASE, et de la tion mensuelle que l’on peut accorder à PHASE, et de la 
durée de la conventiondurée de la conventiondurée de la conventiondurée de la convention. 
 

Le « health post » n’étant pas terminé à Samagaon, 
Phase n’a pas encore envoyé son infirmière, tandis que 
le CMA y est déjà monté trois fois mais a du chaque fois 
redescendre à Sirdiba (à 3jours de marche plus bas) en 
l’absence de l’équipement. Les villageois ont promis de 
terminer le chantier d’ici deux mois, et Jeevan pense 
que le « health poste » ne pourra pas ouvrir avant juin 
ou juillet. 
A la faveur de notre discussion, nous avons convenu 
avec Jeevan qu’i n’était pas néessaire de construire un 
« health post » à Samdo, dans la mesure où l’on pou-
vait utiliser la salle de classe actuellement inutilisée à 
l’extrémité du bâtiment scolaire : on pourra ainsi ou-
vrir une porte sur le côté qui permettra d’entrer sans 
passer par l’école. Les seules dépenses seront donc liées à 
l’achat du mobilier : un lit haut, une table et 3 chai-
ses, des étagères. Soit environ 15.000rs, sous réserve du 
prix du bois en ce moment. 
Si l’infirmière doit passer la nuit sur place à Samdo, il 
faudra lui payer un logement et ses repas (soit environ 
600rs), mais on peut estimer pour l instant qu’elle fera 
l’aller-retour dans la journée et qu elle restera seule-
ment une nuit par mois, par exemple : donc, sur 10 
mois, le coût serait de 6.000rs. PHASE fournit un bon 
sac de couchage aux infirmières et aux CMA ; je vais 
voir si on peut en récupérer gratuitement auprès de 
Millet, mais si quelqu’un a d’autres pistes… 
 

Auparavant, PHASE demandait au patient 10rs par vi-
site, mais maintenant qu’ils sont en partenariat avec 
le Gouvernement, ils ne peuvent plus demander d’ar-
gent car les soins sont désormais gratuits en monta-
gne ; le Gouvernement donne même directement 5rs 
par patient aux « health posts », et fournit quelques 
médicaments, mais cela ne couvre qu’un quart des be-
soins. Le reste est acheté par PHASE. 
 

Vous vous souvenez que le Gouvernement du Tibet en 
exil souhaitait également aider Samdo : au mois de 
décembre, Tubten, du bureau de Pokhara, a sollicité 
de Gouvernement à Dharamsala pour aider à la for-
mation aux soins d’un habitant de Samdo ; il n’a tou-
jours pas reçu de réponse à ce jour et est en ce moment 
injoignable car reparti à Dharamsala. Mais en tout 
état de cause, il ne s’agirait que d’une formation de 3 
mois. 
Je suis très contente d’avoir rencontré PHASE car ils 
sont vraiment professionnels et nous donnent beaucoup 
d’idées et de bons conseils. 
 

HYGIENEHYGIENEHYGIENEHYGIENE    
 

Jeevan est d’accord pour faire un petit briefing à nos 
amis BOUCHET et VIDONNE au sujet de l’hygiène, car ce 
serait bien que, durant leur semaine à Samdo, une ré-
union soit organisée avec les femmes de Samdo pour 
parler de l’hygiène. Jeevan nous fournira du matériel 
de sensibilisation (affiches…).  Il a lui aussi trouvé que 
le village était particulièrement « crade » par rapport 
à d’autres. 

J’ai en outre prévenu les habitants de Samdo que qua-
tre membres de SAMDO AVENIR viendraient les ren-
contrer au mois de mai pour l’école et pour un projet 
"Hygiène et Déchets", et que s’ils voulaient la visite de 
touristes, il faudrait que le village soit plus propre car 
beaucoup de trekkers ne veulent pas y rester deux nuits 
a cause de la saleté ! Ca va les motiver ! 
 

ECOLEECOLEECOLEECOLE    
  

Le nouveau prof de Tibétain 
Début février, j’ai rencontré Chedok, dont les habitants 
de Samdo m’avaient parlé comme pouvant donner les 
cours de Tibétain. 
Chedok a 22 ou 24 ans (je ne me souviens plus), son 
père est de Samdo et sa mère de Lho, très pauvres tous 
les deux ; ils se sont séparés et l’oncle de Chedok l’a pla-
cé dans un monastère près de Lho quand il était encore 
tout petit. L’oncle de Chedok est Yumdung, le père de 
Nima Buthi (parrain BARBIER). Il y a un an, Chedok a 
appris par un autre moine que sa mère vivait très pau-
vrement et que son père était devenu alcoolique et vi-
vait seul ; son grand frère étant moine en Inde, il a 
pensé qu’il était de son devoir d’aider ses parents : il a 
alors décidé de rendre son mantra au rimpoche (c’est-
à-dire qu’il a quitté le monastère et abandonné sa 
condition de moine) pour chercher du travail. Au mo-
nastère, il enseignait le Tibétain aux petits moines, 
aussi les habitants de Samdo lui ont-ils conseillé de 
venir me voir. 
Sa maison à Samdo est à moitié détruite ; plus tard, il 
voudrait en reconstruire une plus petite et faire venir 
son père pour s’occuper de lui. 
Je lui ai dit que son salaire serait de 7.000rs par mois 
pour 8 mois de travail par an ; je lui ai fait signer un 
contrat d’essai de trois mois, et annoncé  que je vien-
drai à Samdo au mois de mai pour voir si les enfants 
auront commencé à apprendre un peu le Tibétain. Je 
lui ai également proposé de lui faire un prêt pour re-
construire sa maison, qu’il rembourserait sur son sa-
laire, mais il n’a pas voulu car il veut d’abord faire un 
essai à l’école : il n’est pas sûr de réussir  car au 
contraire du monastère où les moines enfants sont très 
disciplinés, dans les villages c’est beaucoup plus dur. Il 
empruntera donc aux villageois les 50.000rs nécessai-
res pour refaire sa maison. 
Ce jeune m’a paru sérieux, mais très inquiet de mal 
faire, et marqué par sa vie qui n’a pas été facile. Je 
donnerai ses trois premiers mois de salaire à Mutuk qui 
va passer  à Katmandou dans une semaine. 
  

Les tribulations d’Uten (institutrice)    
Comme je vous l’avais dis, j’ai rencontré Uten en dé-
cembre et elle se plaignait alors du mauvais travail 
des deux instituteurs gurungs. Elle m’avait demandé 
un peu d’argent pour les mois de vacances… 
A mon retour, en février, je n’avais aucune nouvelle 
d’elle ; je lui ai téléphoné cette semaine : elle sortait de 
l’hôpital où elle venait d’accoucher ! En décembre, je 
n’avais rien vu, et personne ne m’en a informé... Si elle 
est reçue à son examen, et si elle est employée par le 
Gouvernement, elle n’est pas certaine de remonter à 
Samdo car elle estime qu’elle ne gagne pas assez d’ar-
gent (5.000rs de SAMDO AVENIR et 2.000 du Gouverne-
ment). 
J’en ai parlé à Jeevan car PHASE s’occupe également de 
projets éducatifs, et il m’a appris que dans la mesure où 
elle était localisée à Samdo, il faudrait lui payer un 
minimum de 15.000rs par mois et sur 12 mois : à dé-



faut,  c’est sûr qu elle ne resterait pas ! D’après lui, les 
instituteurs du Gouvernement sont payés 18.000rs avec 
quelques années d’expérience, et ainsi, selon lui, notre 
vieux gurung toucherait 20.000rs par mois. 
Jeevan m’a proposé de revenir le voir avec Uten, ce que 
je ferai fin mars car Uten ne veut pas sortir de chez 
elle avant… J’ai réfléchi que jamais Uten ne travaille-
rait 10 mois par an car de décembre à fin mars la 
moitié du village est descendue et il fait trop froid 
dans l’école ; donc, si elle n’obtient pas son diplôme ou 
son poste, j’ai envie de lui proposer 15.000rs par mois 
sur 10 mois, sachant qu’elle ne travaillera que 8 mois 
par an. Qu’en pensez vous? 
Si on ne peut pas garder Uten, on sera obligé de pren-
dre une institutrice qui n’est pas de la region, et le sa-
laire sera alors plutôt de l’ordre de 20.000rs minimum 
si on veut quelle reste ! Et puis ce serait « bête » car 
d’après Karsang les gamins adorent Uten et elle fait 
du bon boulot avec eux. J’ai tout de même failli tom-
ber raide quand elle m’a annoncé qu’elle ne remonte-
rait peut-être pas à Samdo ! 
 

MARS 2010 
 

RENDEZRENDEZRENDEZRENDEZ----VOUSVOUSVOUSVOUS    
 

J’ai rendez-vous avec PHASE et normalement je vais 
signer un contrat avec eux : SAMDO AVENIR donnera 
10.000rs par mois pour sa participation au salaire de 
l’infirmière, et enverra des médicaments. 
J’amène Uten avec moi pour que Jeevan lui explique 
que si on la paie 15.000rs par mois pendant 10 mois, 
elle devra vraiment bosser 8 mois à temps plein : ni va-
cance de Dasain, ni Versa gumba. 
La nonne "Ani" sera également avec nous car elle 
vient de rentrer d’Inde et remonte avec Uten à Samdo. 
Le comité des femmes lui donne 80rs par jour pour pré-
parer les snacks, et je pense qu’elle veut m’en parler. Les 
80rs sont pris sur l’argent que j’envoie pour les snacks, 
mais comme apparemment elles dépensent moins que 
prévu, je vais proposer de lui donner 100rs par jour 
pour que tout le monde soit content et qu’elle ait assez 
pour vivre, car pendant les 4 mois où l’école est fermée, 
elle n’a rien ; et si elle n’a pas assez, elle risque de re-
partir en Inde au monastère ! 
    

ECOLEECOLEECOLEECOLE    
    

J’ai enfin pu commander le poêle pour l’école, et c’est 
grâce à Tsering l’infirmier qui m’a donné la bonne 
adresse ; le poêle ne coûte que 6.900rs et pèse 35 à 
40kg. Par contre, il faudra compter en sus le prix du 
portage. J’espère qu’il sera terminé à temps pour être à 
Samdo en même temps que les BOUCHET. Ce poêle a un 
système spécial pour faire également de l’eau chaude, 
donc les enfants pourront se laver et l’eau chaude 
pourra  être également utilisée pour le dispensaire. 
J’ai rencontré le groupe de Pascal MOREAU hier soir 
(Annapurna Mandala Trek) : ils ont plein de sacs de 
vêtements, jeux et crayons de couleur, et les emportent 
directement à Samdo. Par contre, Uten ne sera pas en-
core arrivée car elle doit faire des vaccins pour son 
bébé ; et je viens de téléphoner à Samdo et d’apprendre 
que les instits gurung n’étaient évidemment encore 
pas là ! Donc, l’école ne sera pas ouverte. J’ai deman-
dé à Lakpa, la soeur de Karsang, de l’ouvrir à l’arri-
vée de Pascal MOREAU, car il souhaite photographier 
les enfants. Les crayons et les jeux seront mis dans la 
salle des instits et Uten s’en occupera à son retour ; les 
vêtements seront distribués plus tard avec Mutuk et Pa-
sang Nima pour éviter la  cohue devant Pascal ! 
Le prof de Tibétain m’a téléphoné de Lho et sera à 
Samdo à partir de mercredi, donc Pascal et Bruno 
(RINGEVAL) devraient pouvoir le rencontrer. 
Avec le poêle, je vais envoyer les sanitaires pour l’école 
et pour la gompa. J’ai dis à Lakpa qu’ils avaient inté-
rêt à se dépêcher pour construire les toilettes. 
 

DISPENSAIREDISPENSAIREDISPENSAIREDISPENSAIRE    
 

J’ai eu Kancha (le menuisier maçon) au téléphone : il 
est à Samdo. Je lui ai  demandé de me calculer le prix 
des meubles du dispensaire et des plafonds à réaliser. 
Il pourra les faire mais il ne pourra pas s’occuper de 
commander le bois. Aussi,  il doit y avoir une réunion 
de  village mardi pour décider qui s’occupera de com-
mander le bois… 
Je peux vous dire que tout est plus simple depuis qu’il y 
a le téléphone à Samdo : quelle belle invention ! 
 

Catherine JORIOT ULCAKAR 

Comme l’an dernier, Alain BELIER, dynami-
que adhérent de SAMDO AVENIR, a tenu à 
représenter l’association au 6ème festival an-
nuel des « Rencontres du bout du monde » 
organisé par l’association caennaise Aven-
ture du Bout du Monde. 
Le festival s’est déroulé le samedi 27 mars 
dernier et a accueilli plus de 350 person-
nes : projection de films, diaporamas, 
conférences, expos photos, stands des 
pays, librairie du voyage… 
Alain a « récupéré » deux nouveaux adhé-
rents, et vendu pour 100€ d’articles de tis-
sage au profit de Samdo. 
Encore un grand merci !  

 

SAMDO AVENIR AU FESTIVAL « RENCONTRES DU BOUT DU MO NDE » 
DE CAEN 2010 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SAMDO 

SUR LA ROUTE DE L’ANNAPURNA MANDALA TRAIL 
 
Tout a commencé par un mail de Bruno RINGEVAL, le 6 décembre 2009 :  
« Je suis allé de nombreuses fois au Népal, et notamment deux fois dans le Manaslu, dans le cadre de courses à pied ou de 
treks. Je dois y retourner en avril 2010 à l'occasion d'une course, "Annapurna mandala trail" qui traversera le Manaslu. Je vous 
propose de vous servir éventuellement de messager, voire de porteur pour acheminer du matériel scolaire en sollicitant les diffé-
rents participants. Nous sommes bien sûr limités en poids, mais je sais que tout est nécessaire en ces régions, et même un peu 
peut être déjà beaucoup. » 
 

L’Annapurna Mandala Trail, qu’est-ce-que c’est ? 
Il s’agit d’une course de haute montagne organisée par l’agence Base Camp Trek, 
membre de l'association «Agir pour un Tourisme Responsable». A ce titre, l’agence 
contribue à encourager le développement durable par un tourisme qualitatif, répartir 
les retombées économiques le plus justement entre les acteurs du voyage, respecter 
les usages et différences culturelles des régions d'accueil, et respecter l'environne-
ment et le patrimoine culturel et naturel dans l’esprit de la Charte de l'éco-tourisme  
La course se déroule sur près de 260 kms autour de deux sommets de plus de 
8.000m, le Manaslu et l’Annapurna. Elle avait été initialement créée pour célébrer le 
cinquantième anniversaire de l'ascension de l'Annapurna I par les alpinistes français 
Maurice Herzog et Louis Lachenal, le 3 juin 1950. Il y a dix ans, en 2000, Maurice 
Herzog acceptait de parrainer l'épreuve, et il sera à nouveau le parrain de l’édition 
2010. 
 

Catherine et SAMDO AVENIR acceptent bien volontiers la proposition de Bruno 
RINGEVAL qui mobilise immédiatement ses «troupes» : « L'idée, c'est que cha-
cun se charge dans ses bagages d'un peu, que l'on regroupera à Katmandou pour 
faire beaucoup, et on se cotisera pour prendre des porteurs pour l'acheminer à Sam-
do. Voici les différentes choses nécessaires, au loisir de chacun : crayons de papier, 
crayons de couleur, cahiers de feuilles à dessin, petites voitures, jeux pour enfants de 3 à 8 ans (des jeux solides et faciles à 
comprendre, tels que puzzles, dominos, memories…). Pas de stylo car ils coulent en altitude, et pas de cahier d’écriture car ils en 
ont un stock important. Les vêtements chauds pour enfants sont aussi bienvenus. Voila, l'idée est donc que vous prévoyiez 2 à 3 
kgs de fret...solidaire ! 

Pascal Moreau, maire d’Aubenasson, dans la Drôme, marcheur, coureur, maratho-
nien, et participant à l’épreuve de l’A.M.T. 2010, mobilise, lui, les parents d’élèves de 
l’école de Piégros-la-Clastre dont il est le directeur : « Vous pouvez vous associer à 
cette action et nous faire parvenir tout ce qui vous paraît coller aux besoins de l’école. 
L’association SAMDO AVENIR offre aussi aux plus motivés, la possibilité de faire des 
dons en argent ou de parrainer un enfant. L’autre projet de l’association serait la 
construction d’un centre médical, afin de permettre à un infirmier de rester durable-
ment au village. Celui-ci monte de manière périodique, et le premier centre équipé est 
à 2 jours de marche, au Tibet, avec un col à plus de 5.000m à franchir... Je tiens à 
votre disposition tous les bulletins édités par l’association, qui rendent compte de son 
action et de son fonctionnement, et je reste convaincu que les valeurs de partage et 
de solidarité qui nous animent seront une nouvelle fois mises en valeur, grâce à nous 
tous ». 
Pascal MOREAU a en outre sollicité le concours financier de l’Association des Maires 
de la Drôme, de la Communauté de Communes de Saillans, et du Vélo Club de Sail-
lans. 
 

Le programme de ce 10ème Annapurna Mandala Trail 
Pour son dixième anniversaire, l’épreuve se déroule du 9 au 26 avril 2010. 

54 participants, dont 43 coureurs et coureuses et 11 marcheurs et marcheuses, sans compter la sélection de coureurs népalais. 
10 kilos de bagage sur le dos, l’intendance de la course n’assurant que l’hébergement et le dîner 
Départ d’Arughat vers Doban, Namrung (1.000m de dénivelé dans la journée !), Samagaon, le Manaslu Base Camp, Samdo, Lar-
kya Bhanjyang (5.220m !), Bimtang, Bagarchhap (descente à 2.160m), Chame, Ghyaru, Manang, Khangsar, le Tiliko Lake 
(remontée à 4.980m), Thorong Phedi, Thorong Pass (5.416m !), retour sur Marpha, Dana, Ghorepani, et Birenthanti (-1.695m !). 
Au total, quelques 380 kilomètres, un dénivelé positif de 14.500m, un dénivelé négatif de 12.350m…  
 
Alors, un grand bravo à tous pour cette épreuve extraordinaire, et un grand merci à Bruno RINGEVAL, à Pascal MO-
REAU, et à tous leurs acolytes, pour leur initiative et leur générosité en faveur de Samdo. 



L’approvisionnement de l’école en papèterie : outre quel-
ques achats à Katmandou même, où les papeteries sont 
bien achalandées (ciseaux, papier couleur népalais, colle, 
scotch, peinture, crayons, feutres…), quelques produits 
devraient être acheminés de France : grands cahiers avec 
un côté page dessin et un côté pour écrire, et des gomettes 
que l’on ne trouve pas au Népal. Il s’agit de faire faire aux 
enfants un carnet par classe. 
La décoration des classes : les murs sont toujours en pier-
res apparentes, sans aucune décoration ; Catherine doit 
contacter le menuisier Kancha de Samdo pour savoir s’il 
est en mesure de confectionner des panneaux d’affichage, 
mais sans trop d’espoir dans la mesure où l’on ne trouve 
pas de contre-plaqué au village. A défaut, elle pourrait en 
faire acheminer deux depuis Katmandou, en fonction du 
coût. Les portes pourraient par ailleurs être peintes de 
couleurs attrayantes avec les plus grands enfants. 
L’incinération des déchets : Catherine a « brieffé » Kar-
sang pour expliquer aux villageois que beaucoup de trek-
kers ne voulaient pas passer deux nuits à Samdo à cause 
de la malpropreté ambiante, et qu’il fallait faire un effort 
pour éliminer les déchets et nettoyer le village. 
L’hygiène : nos amis sont chargés de réunir les femmes de 
Samdo pour leur inculquer quelques notions d’hygiène, 
ou, à tout le moins, les sensibiliser au problème ; l’associa-
tion PHASE mettra quelques supports à leur disposition, 
et leur dispensera quelques conseils pédagogiques. 
 

Une initiative de MaUne initiative de MaUne initiative de MaUne initiative de Marierierierie----Anne WETTSTEINAnne WETTSTEINAnne WETTSTEINAnne WETTSTEIN    : un : un : un : un 
échange interéchange interéchange interéchange inter----scolairescolairescolairescolaire    
Depuis un récent séjour au Népal, Marie-Anne WETT-
STEIN a pour projet de promouvoir un échange entre 
l’école de Samdo et une école de sa région, la Bourgogne, 
projet qu’elle entend développer à l’occasion d’un pro-
chain voyage, au mois d’octobre 2010, qui passera par 

Samdo : 
« Ça consis-
terait, côté 
français, à 
présenter le 
Népal aux 
enfants, et à 

les faire travailler sur un "carnet de voyage" dans lequel 
on trouverait  (je mets en vrac quelques idées que j'ai pour 
l'instant) : leur portrait (dessin,  photo), leur classe, ce 
qu'ils mangent (dessin, collages d'étiquettes et autres), 
leurs jeux, leur jardin, leur écriture, l'enregistrement d'une 
chanson et de paroles.. bref, une présentation de ce qu'ils 
vivent, de ce qui les différencient (mais pas trop ?). Avec 
l'idée d'apporter ces "carnets" lors de notre trek. Il fau-
drait, pour que ça ait du sens, que l'école népalaise soit 
prévenue et, au mieux, ait pu préparer quelque chose, par 
exemple un autre "carnet" fait de dessins, collages, etc... 
que nous rapporterions. Que quelque chose se fasse d'en-
fant à enfant ? »  
Dans un premier temps, Catherine a plutôt mis l’accent 
sur les difficultés de mise en œuvre d’un tel projet : « Les 
enfants de Samdo ne sont jamais allés à l’école, c’est leur 
première année, et il ne faut pas oublier les conditions 
particulièrement difficiles dans lesquelles ils vivent… ». 
Leur travail serait peu comparable à celui d’écoliers fran-
çais… 
C’est alors que Catherine a songé à mettre Marie-Anne 
WETTSTEIN en contact avec l’ « expédition » BOU-
CHET-VIDONNE. Et le projet a pris corps : les élèves 
de CE2 de l’école primaire de Varennes-le-Grand, en 
Saône et Loire, sous l’impulsion de leur instituteur Alain 
VOISIN, ont confectionné un carnet au format A4, faci-
lement transportable dans les bagages, dans lequel une 
vingtaine d’enfants ont rédigé une page personnelle à par-
tir de dessins, textes et collages. 
Nos amis ont donc pour mission de raconter les enfants 
de Varennes aux enfants de Samdo, et de les faire à leur 
tour travailler : dessiner leur maison, leur famille, l'école, 
un animal, un yack, leurs jeux ; écrire leur nom (en népali) 
ou une phrase par collage d'un bout de quelque chose (un 
papier, une étiquette de conserve, sachet de nouille, em-
ballage, une feuille, une herbe, des poils de yack, un bout 
de tissu, une empreinte de pièce, de feuille, d'une ma-
tière... Il faudra ensuite revenir avec le carnet pour que les 
enfants de Varennes le complètent à leur tour, et Marie-
Anne et son équipe de trekkers le ramèneront à nouveau à 
Samdo au mois d’octobre. Un échange entre enfants… 
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Gros programme de trek pour nos adhérents ardéchois, Noëlle et Guy BOU-
CHET et Nicole et Raymond VIDONNE : départ de France le 24 mars 2010 pour 
un tour du Kanchenjunga, puis deux semaines de « repos » à Samdo, où Ca-
therine leur a confié quelques missions de confiance… 

TRISTE ÉPILOGUE POUR NICOLE ET RAYMOND VIDONNE 
 

Au moment où vous lisez ces lignes, seuls Noëlle et Guy BOUCHET seront sur le point d’atteindre Samdo : au 4ème 
jour de trek autour du KanchenJunga, un pont a cédé au passage des VIDONNE et de leur guide : chute de 3 mè-
tres, mauvaise blessure au poignet pour Nicole, grosse frayeur pour toute l’équipe, secours en hélico et rapatrie-
ment sanitaire vers la France… L’opération de Nicole s’est bien passée, mais nous partageons leur déception, et 
nous leur souhaitons de très vite reprendre le chemin de l’Himalaya. 



 

 

Lieu : Boulieu-les-Annonay  (Ardèche)  
Nombre de présents : 27 adhérents + 3 invités - Nombre de pouvoirs : 17   -  Le secrétaire, Bruno Icardi est excusé. 
La Présidente, Nicole Massel, accueille les nombreux participants, remercie l’association « l’Aurore Sportive » qui nous accueille 
à Boulieu, et déclare ouverte l’assemblée générale, le quorum étant atteint. 
Nicole transmet le salut et les remerciements de Catherine Joriot. 
 

I - COMTE-RENDU D’ACTIVITÉS 
 

Le nombre d’adhérents est actuellement de 59 et les parrains sont au total 37 : 28 parrainages nominatifs et 9 parrainages collec-
tifs. Cette action est donc en nette augmentation. 
Remarquer le tableau présenté pour la localisation assez dispersée des adhérents et parrains sur la France entière (merci à Jac-
ques Pajot pour son aide). 
L’association a été reconnue d’intérêt général en mars 2009, ce qui permet de bénéficier de la réduction fiscale de 66 %. 
Le tissage 
C’est, historiquement, la 1ère activité soutenue par l’association. Cette activité marche bien et la vente des produits a beaucoup de 
succès, malgré le souci d’acheminement des articles en France. Plusieurs opérations ont été menées pour promouvoir l’artisanat 
de Samdo : 

•      les ventes par correspondance à l’occasion des fêtes de fin d’année  
•      le stand présenté lors d’une exposition proposée par l’équipe ardéchoise  Boudarel-Bouchet-Vidonne à Saint Pal de 

Mons (Haute Loire) 
•      les deux marchés de Noël à Forcalquier (Alpes de Haute Provence)  

Le bénéfice dégagé est reversé directement au comité des femmes de Samdo, grâce auquel elles ont pu réaliser la construction 
de toilettes près de la gompa. 
L’école 
L’école est opérationnelle depuis juillet 2009. Elle comporte 3 classes (dont 2 sont utilisées : une pour les petits et une pour les 
grands) et 2 autres pièces, utilisées par l’institutrice et les 2 instituteurs. 
Pour le bâtiment, il reste à faire les finitions et une isolation succincte. C’est le manque de bois à Samdo qui nous arrête. 
Les parrainages 
Nous avons plus de parrains que d’enfants à parrainer ! Neuf parrains sont donc en « réserve » pour un parrainage collectif. Ceci 
sera très utile dans l’avenir, lorsque les plus grands des enfants devront quitter Samdo pour continuer leurs études à l’extérieur, 
ce qui coûtera beaucoup plus cher, sans oublier le problème de pensionnat hors temps scolaire. 
La communication 
Depuis sa création en octobre 2007, l’association a été très active et a régulièrement tenu informés de ses activités l’ensemble de 
ses adhérents, par le biais de bulletins très complets (7 bulletins jusqu’à aujourd’hui). 
En outre, la plaquette de présentation de l’association est terminée et les participants à l’AG peuvent en récupérer. Merci à My-
riam Bévillon ! 
Le site internet, en revanche, n’a pas pu être terminé.  C’est actuellement Paulo Grobel qui nous dépanne sur son propre site.  
Mais il devrait voir le jour cette année. 
Pour celles et ceux qui veulent organiser une manifestation, le kit « artisanat de Samdo » est disponible avec articles à la vente, 
photos, drapeaux, cartes, documents divers … avec pour seule difficulté à rappeler : l’approvisionnement. Cela dépend de ce 
qu’on a pu nous apporter de Katmandou. 
 

II - COMTE-RENDU FINANCIER 
 

1/ Compte de résultats 2009 
 

              PRODUITS                                                           
              Cotisation :                                      510,00 €        
              Don :                                          11 769,00 €        
              Parrainage :                                 3 854,00 € 
              Vente de produit (2 346,50) 
              - Coût des articles (1 660,89) :        685,61 €                                                  
                                                      Total = 16 818,61 €                               
              CHARGES 
              Subventions Samdo Bavishya :    8 201,31 € 
              Services bancaires :                           62,14 € 
                                                         Total = 8 263,45 €                                                             
                                       Résultat 200 9 = + 8 555,16 € 

2/ Bilan 2009 
Total actif = 14 874,83 €  /  Total Passif = 14 874,83 € 

3/ Répartition des produits et charges : rappel  
•      Les cotisations financent le fonctionnement de Samdo Avenir. 
•      Les parrainages financent le fonctionnement de l’école. 
•      Cotisations et parrainages sont comptabilisés sur l’année civile (qui correspond à l’année scolaire à Samdo) 
•      Les dons financent le fonctionnement de Samdo Népal, la construction de l’école, les projets à venir (dispensaire…) 

4/ Disponibilités 
4.1 Fonctionnement Samdo France  

•      En 2009, 400€ de cotisations ont été versées auxquelles s’ajoute le solde 2008, (399,01 €) = + 799,01 € 
•      148,81€ ont été dépensés : frais bancaires, fournitures pour les stands (cartes, drapeaux, albums photos) 
•      Le solde s’élève à + 650,20€ 
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4.2 Fonctionnement école  
•      2.534€ de parrainages ont été versés auxquels s’ajoute le solde 2008 (960€) = 3.494€ 
•      2.199,37€ ont été dépensés : livres scolaires, livres, instruments de musique, jeux, cartables, ustensiles de cuisine, sa-

laires, snack + malle et porteur. 
•      Le solde s’élève à + 1.294,63€ 
•      Ceci constitue une provision pour financer la scolarité des enfants après l’école de Samdo. 

4.3 Construction école et autres projet  
•      11 769€ de dons ont été versés auxquels s’ajoute le solde 2008 (4.900,63€) = 16.669,63€ 
•      5549,73€ ont été dépensés : porteur, achat de matières premières, main-d’oeuvre pour la construction du bâtiment et la 

fabrication du mobilier. 
•      Le solde s’élève à + 11.119,93€ 

4.4 Vente d’articles d’artisanat 
•      2.495,50€ ont été récoltés. L’achat des articles a coûté 2.115,89€ = + 379,61€ 
•      Le bénéfice est intégralement reversé aux femmes de Samdo qui décident collégialement de son usage (en 2009, la 

construction de toilette pour la gompa). 
•      Notre solde bancaire au 31/12/09 : 14.874,83€ dont 6.000€ sur Livret A et 8.874,83€ sur compte courant. 

5/ Prévisionnels 2010 
5.1 Prévisionnel construction école 

•      Restent à faire : le plafond (12 planches sur place, achat d’autres planches + main d’œuvre), les toilettes (pierres, ci-
ment, lunettes, robinet et tôle sont sur place, reste à construire les murs et fabriquer une porte), l’achat des deux poêles. 

•      Coût prévisionnel : 43.300 rps  
•      Solde en possession du village : 30.000 rps 
•      A compléter : 15.000 rps 
•      En projet : lambris sur les murs (quand il sera possible d’avoir du  bois), et panneau solaire 

5.2 Prévisionnel dispensaire 
•      Utilisation d’une des classes (nécessitant une ouverture d’une porte vers l’extérieur). 
•      Financement de la fabrication du mobilier : lit, table, chaise, étagère. 
•      Bois + main d’œuvre : 15.000 rps. 
•      Lambris sur les murs en projet 

5.3 Prévisionnel fonctionnement école  
Pour l’instant, il nous est difficile de produire un prévisionnel fiable : nous ne savons pas encore si le gouvernement népalais fi-
nancera ou pas une partie de salaires. 
En ce qui concerne les fournitures et les livres, les dépenses devraient être peu élevées : il en reste de l’année dernière.  
Dès que nous aurons des informations plus précises, elles vous seront communiquées. 
 

III – BILAN MORAL ET FINANCIER 2009 
 

Notre situation financière est saine. 
La construction de l’école touche à sa fin. Nous ferons un bilan complet des différentes dépenses liées à la construction au cours 
de l’année. 
Nous sommes encore un peu dans le flou concernant le coût de fonctionnement de l’école mais cela devrait se décanter dans les 
mois qui viennent. 
La vente d’articles de tissage a très bien fonctionné cette année grâce à l’implication de Nicole, Alain et Guy. 
Le renouvellement des adhésions et parrainage est très satisfaisant et de nouveaux  adhérents nous ont rejoints. 
Merci à tous. Comme l’an dernier, je suis émerveillée de ce rassemblement d’hommes et de femmes de bonne volonté autour de 
Samdo. 
 

Les comptes-rendus d’activités et financiers, soumi s au vote, sont approuvés à l’unanimité. 
 

IV – LES PROJETS 2010 
 

Le site internet 
Il sera finalisé par Myriam Bévillon et Jean-Louis Rigot qui se proposent d’y travailler en accord avec Catherine et Nicole. 
Le dispensaire 
L’association PHASE, en partenariat avec les autorités locales, va créer un dispensaire à Samagaon. Il n’est donc pas possible 
d’en créer un autre à Samdo qui est dans le même district que Samagaon.  Mais PHASE pourrait mettre à disposition un agent 
de santé un jour par semaine à Samdo. Pour cela nous devons fournir un local correctement chauffé (la 3ème classe),  l ’ équ ipe r , 
payer le supplément de salaire, payer l’hébergement : ce sont des dépenses que nous pouvons assumer. 
PHASE nous demande de réfléchir à un engagement de 3 ou 5 ans. Catherine doit bien sûr revoir le directeur pour définir avec 
lui les conditions du projet et nous en avisera. Nous devons pour aujourd’hui avoir en commun un accord de principe. 
Projets individuels divers 

•      Bruno Icardi, secrétaire de l’association, présentera au printemps prochain une exposition photos à la médiathèque de 
Jonquières Saint Vincent (Gard) 

•      Nicole Massel, présidente, présentera un stand les 24 et 25 avril prochains à Forcalquier (Alpes de Haute Provence) 
dans le cadre de la vingtième fête de la randonnée qui attire plus de 1.200 personnes. 

•      Nous avons été contactés par Bruno Ringeval des Hautes-Alpes qui organise « l’Annapurna Mandala Trail » qui passe 
par Samdo : il souhaite amener à l’occasion un certain nombre de fournitures scolaires. Il s’est donc mis d’accord avec 
Catherine pour cela. Nous ne pouvons que l’en remercier d’avance et lui souhaiter bonne chance pour la course. 

•      Valérie Micaux, compagne de Patrick Malard, un des deux architectes ayant passé l’été 2008 à Samdo, est à l’initiative 
d’un projet avec ses élèves de 2ème année de Master « Marketing/Vente » à l’école d’architecture de Nancy. Les élèves 
ont travaillé sur la réalisation d’une expo photos ayant pour thème la construction de l’école de Samdo. Le 1er avril sera 
la date du vernissage et les photos seront vendues au profit de l’association (présentation dans le prochain bulletin) 

 



V – RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DU BUREAU 
 

Tous les  membres du Conseil d’Administration sont sortants. Annie Cappone ne souhaite pas se représenter. 
Deux nouveaux candidats se présentent en revanche : Myriam Bévillon et René Haon, tous deux adhérents et parrains. 
Le renouvellement du Conseil d’Administration est soumis au vote de l’assemblée. 
Sont élus ou réélus à l’unanimité : Myriam Bevillon, René Haon, Bruno Icardi, Valérie Joriot, Nicole Massel, Gérard Perrissin. 
 

Nicole, Valérie et Bruno sont reconduits respectivement dans leur poste de présidente, trésorière et secrétaire. 
 

QUESTIONS DIVERSES A POSER A CATHERINE 
 

•    Sur les salaires d’instituteurs à Samdo, comment sont réparties les parts entre le gouvernement et l’association ? 
•    On n’évoque jamais le problème de l’eau à Samdo alors qu’il  semble n’y avoir qu’une fontaine ? Comment s’organisent les 

villageois ? 
•    De quoi sont constitués les snacks distribués aux enfants ? 
•    Y a t-il une durée scolaire imposée au Népal ? 
 

La séance est levée à 19h30 et s’achève par le pot de l’amitié. 
 

Gérard PERISSIN + Nicole MASSEL + Valérie JORIOT 

Ce samedi matin, Eve et moi prenons la route plein nord pour 
remonter la vallée du Rhône ; à la limite de la Drome et de 
l’Isère, nous traversons le Rhône pour arriver en Ardèche et en 
quelques kilomètres à ANNONAY. Qui connaît cette petite ville, 
la plus grande d’Ardèche ? Les amateurs de montgolfière et les 
fans de papier Canson. J’ai passé là trois ans : deux ans à l’é-
cole primaire des Cordeliers et l’année de 6ème. Je retrouve la 
route de la Californie, mais pas la maison que nous habitions : 
le quartier a bien changé ; qu’importe : un vrai tour du 
monde : la Provence, l’Ardèche, la Californie, et cet après midi 
le Népal.  
Nous déjeunons dans un petit resto au centre ville, ambiance 
bouchon lyonnais, et Eve est surprise de ma mine réjouie : pas 
ce crique, mais du gâteau de foie. Je rassure les âmes sensi-
bles : non ! Ce n’est pas un dessert à base de foie de volaille ! 
Certains ont leur madeleine, moi c’est le gâteau de foie de ma 
grand-mère ! Avec un petit pot de St Joseph… 
A 14h nous arrivons à Boulieu les Annonay, et sommes accueil-
lis par Madame la Présidente et des Annonéens à la porte de la 
salle paroissiale. Des adhérents arrivent : café, premiers 
échanges. 
Nous grimpons dans quelques voitures pour de petits kilomè-
tres et nous entamons une balade dans la campagne ; le soleil 
chauffe dans la montée, mais bien vite des nuages nous ca-
chent le ciel et la vue : nous ne verrons pas tout prés le Mana-
slu et au loin l’Everest ; je dois faire erreur ! Je me souviens : 
tout près c’est le Mont Pilat et au loin le Mont Blanc : une autre 
fois  pour la vue ! 
Retour au village et à la salle, où d’autres adhérents arrivent : 
ça commence à faire du monde ! Des personnes qui se 
connaissent et d’autres qui découvrent, comme nous ; nous 
avons adhérés en 2009, et le jour de l’AG nous nous envolions 
pour le Népal. Le Népal et Samdo qui comme tout au long de 
la balade sont sur toutes les lèvres : « Tu connais ? » « Tu 
projettes ? » 
L’AG commence quand tout le monde est arrivé ; exposé de la 
Présidente et la Trésorière ; disons, Nicole, Valérie. Peu de dis-
cussions ; je retiens que l’association est riche (enfin bénéfi-
ciaire) mais qu’il faut provisionner car les enfants grandissent, 
et les besoins vont s’amplifier. Une envie de faire, qui se 
heurte à des inerties, des querelles de clochers (on dit querel-
les de stupas ?), à l’isolement de SAMDO… 
Nos amis ardéchois projettent un diaporama d’un précédent 
voyage au Népal, et quelques photos d’autres adhérents ; le 

stock d’objets aux vives rayures en provenance du Népal a 
bien diminué: coussins, trousses, etc.   
Et puis, c’est le grand déballage ! Impressionnant ! Le festin ! 
C’est sur, on ne va pas manger tout ça ! Et boire aussi ! Déci-
demment, après le gâteau de foie, c’est un weekend gastrono-
mique qui s’annonce ! Les saveurs et les senteurs sont multi-
ples : de quoi satisfaire les papilles les plus exigeantes ! Tiens ! 
Personne n’a préparé un dal baht ! 
La soirée se poursuit en bavardages et dégustation, jusqu’à 
tard … 23h au moins ! 
C’est Raymond qui nous accompagnent avec trois autres adhé-
rents jusqu’au gîte que nous peinons à trouver et c’est sur la 
pointe des pieds que nous nous installons. Pas souriante notre 
hôtesse : bon, c’est vrai il est minuit passé ! Ce n’est plus la 
même au petit déjeuner, de discussion en discussion, nous ar-
rivons les derniers au point de rendez-vous alors que nous 
étions presque sur place ! 
Nos organisateurs ont décidé que nous ne pique-niquerions 
pas en raison du temps, et que nous retournerions dans la 
salle de Boulieu. C’est vrai que le temps est à la neige ! Belle 
marche dans la forêt jusqu’à un petit sommet enneigé ; balade 
ponctuée de croix : pas de chorten aujourd’hui.  Pas de vue, 
non plus ! Quelques flocons nous rattrapent dans la descente, 
et nous rejoignons en voiture Boulieu. On est bien dans cette 
salle accueillante !  
Les grenoblois nous quittent inquiets d’une alerte « neige » ; 
Eve et moi partons après avoir grignoté de ci de là, en laissant 
les amis ardéchois ranger la salle. La neige commence à tenir 
et nous la trouverons sur la route dans la vallée du Rhône ; le 
retour nécessitera deux fois plus de temps que l’aller.  
Deux belles balades dans une région qui gagne à être connue, 
des agapes, des belles images du Népal, une association que 
l’on pourrait qualifier d’Amicale; bref : un bon weekend bien 
rempli. 
Je sais : j’ai passé sous silence le voyage prochain des amis 
ardéchois (sans doute un brin de jalousie !). Ils ont placé la 
barre très haut pour l’organisation des prochaines AG ! Bon 
voyage, quand même ! Nous attendons des nouvelles du Népal 
et de Samdo ! 

René HAON 

L’A.G. vue par… René HAON, 
adhérent et nouveau membre du C.A. 

 

DEUX JOURS D’AMBIANCE 
NÉPALAISE EN ARDÈCHE 


