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L’EDITO DE LA PRESIDENTE ! 
 

Samdo Avenir et Samdo Bavishya réunis dans la Drôme ! 
C'est dans le charmant village d'Allex que nous nous som-
mes retrouvés le samedi 14 mai dernier pour notre assem-
blée générale annuelle en présence de Catherine, qui, à 
peine arrivée du Népal,  nous rejoignait pour l'occasion : je 
l'en remercie vivement car l'ordre du jour était très chargé 
et bon nombre de points abordés ont nécessité des préci-
sions qu'elle a pu nous apporter "en direct". 
La quarantaine de personnes présentes a pu mesurer 
combien il est important de travailler ensemble et com-
prendre, que vu la distance qui nous sépare, cela n'est pas 
toujours facile ni évident. 
Aujourd'hui, nous devons plus que jamais faire face aux 
imprévus, à d'éventuels changements, aux nouveaux pro-
jets qui se profilent… En fait, nos deux associations gran-
dissent et, un peu comme les enfants, nous devons les 
accompagner. Pour cela, un grand merci à vous tous pour 
votre soutien, votre indulgence et votre compréhension. 
Un grand merci aussi à Catherine pour le travail qu'elle 
mène sur place avec tout ce que cela incombe. Et enfin, 
merci à Laurent Barbier pour l'organisation de ce weekend, 
qui je pense, a été des plus réussis. Namaste ! 
   Nicole MASSEL 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU 14 MAI 2011ASSEMBLEE GENERALE DU 14 MAI 2011ASSEMBLEE GENERALE DU 14 MAI 2011ASSEMBLEE GENERALE DU 14 MAI 2011    
 
Lieu : Salle des Fêtes d’ALLEX (26 - Drome) / Présents : 42 (voir feuille de présences) / Pouvoirs : 16 (joints en annexe) 
Secrétaire de séance : Bruno ICARDI 
Le quorum (43 membres présents ou représentés) étant atteint, la séance est ouverte à 17h20. 
 

Introduction et présentation générale de l’association par la présidente, Nicole MASSEL, qui remercie tout particulièrement Monsieur 
le Maire d’Allex pour le prêt de la salle des fêtes communale, et Valérie et Laurent BARBIER pour l’organisation de ce week-end. 
Nicole salue également la présence de Catherine JORIOT, arrivée de Katmandou le matin même ! 
 

I – BILAN MORAL 
 

Présentation par la présidente, Nicole MASSEL 
 

ADHESIONS ET PARRAINAGES 
• L’association compte 86 adhérents au 31 décembre 2010 ; pour mémoire, nous étions 53 en fin d’année 2009, et 47 en 2008 
• 46 parrains (dont 18 parrainages collectifs), contre 30 en 2009 
• L’association recense également 52 contacts plus ou moins rapprochés (contre 32 en 2009). 
On observe donc avec beaucoup de satisfaction une forte croissance de l’association en 2010. A cet égard, Nicole rappelle les conditions d’or-
ganisation  des premières assemblées générales, qui réunissaient 10 personnes en 2008, 7 en 2009, et 35 en 2010 ! 

COMMUNICATION 
• 6 bulletins d’informations ont été publiés en 2010 (4 en 2009) : sa fréquence de publication demeure irrégulière dans la mesure où elle 

dépend des échanges avec Catherine, rapportés quasiment en temps réel. 
• Le site internet « samdo-avenir.org », qui était encore à l’état de projet en 2009, a été ouvert au mois d’avril 2010 ; il a été conçu et est 

alimenté par Jean-Louis RIGOT, que Nicole remercie pour sa disponibilité et la qualité de son travail. 

SPECIAL 

René, Valérie, Catherine, Nicole, Bruno 

Une assemblée nombreuse, attentive, et active 



• Plusieurs stands et expositions ont été organisés en 2010 : à Caen (Calvados), à l’occasion des « Rencontres du bout du monde », représen-
té par Alain BELLIER, à Jonquières Saint Vincent (Gard), à la médiathèque municipale, à Paris, à l’initiative de l’agence Nomade et de 
Georges GERIN, dans le cadre d’une soirée « Ecran total », en présence de trois guides de l’agence Glacier Safari Trek, à Forcalquier 
(Alpes de Haute Provence), à l’occasion de la « Fête de la Randonnée »  

• De grandes manifestations ont également apporté un soutien à Samdo : l’Annapurna Mandala Trail du 9 au 28 avril, à l’initiative de Pascal 
MOREAU et Bruno RINGEVAL, qui a permis de récolter des fonds importants pour l’association et de distribuer chaussures et vêtements 
à Samdo même ; l’exposition photographique de l’ENSA de Nancy au mois d’avril également, à l’initiative de Valérie MICAUD, dont les 
photographies de la construction de l’école ont servi de base de travail aux étudiants, et qui ont été vendues au profit de l’association ; et 
l’école de Varennes-le-Grand (Saône et Loire), à l’initiative de Marie-Anne WETTSTEIN, a rédigé un cahier d’écoliers qui s’enrichit 
depuis des échanges entre enfants de l’école et enfants de Samdo. 

 

Nicole remercie l’ensemble de ces acteurs et des partenaires plus anonymes qui ont contribué au succès de ces manifestations, et souligne l’im-
portance de la mobilisation et l’ampleur des mouvements de soutien, particulièrement généreux.  
 
ACTIONS 
• La reconstruction de l’école est l’action fondatrice de l’association : elle est aujourd’hui parfaitement fonctionnelle, avec ses trois classes, 

sa salle de professeurs, sa cuisine et ses sanitaires, et accueille une trentaine d’enfants 
• Les parrainages ont été initiés pour financer la scolarité des enfants, et doivent évoluer aujourd’hui en fonction de l’avenir scolaire des 

enfants après Samdo ; tous les enfants ayant été parrainés, la notion de parrainage collectif a été mise en œuvre pour un financement plus 
global de l’école et de la scolarité 

• L’atelier de tissage a été développé, avec l’aide de Samdo Avenir, par les femmes mêmes du village, et c’est là une des préoccupations de 
l’association que de faire émerger des personnes ressources porteuses de projets sur place 

• Le dispensaire médical est en développement, en collaboration avec l’association PHASE : un premier équipement a été mis en place et 
une infirmière est en poste dix mois de l’année à Samagaon et assure une visite plus ou moins régulière de Samdo ; mais la réflexion se 
poursuit pour améliorer ce service de santé indispensable 

• Le tri et l’incinération des déchets : face à l’accroissement du volume de déchets notamment lié à l’expansion du trekking, l’expédition 
« BOUCHET-VIDONNE » s’était vue confiée la construction d’un incinérateur et la sensibilisation de la population à la problématique du 
tri. Des progrès restent à accomplir ! 

 

Nicole observe avec satisfaction que la totalité des projets initiés en 2009 se sont concrétisés en 2010. 
En contrepartie, la gestion de l’association s’est inévitablement complexifiée, et, plus que jamais, le succès de ses actions repose sur la présen-
ce de l’association Samdo Bavishya à Katmandou, et plus particulièrement de Catherine JORIOT et de son équipe. 
 

SAMDO BAVISHYA 
Présentation rapide de Catherine JORIOT, présidente. 
La construction de l’école a rencontré un grand succès à Samdo, d’autant  qu’elle a immédiatement crédibilisé l’association auprès des villa-
geois. Cette première action a logiquement incité à poursuivre les efforts d’équipements et d’amélioration des conditions de vie, d’où les nou-
velles actions entreprises. 
Mais de ce fait, les demandes locales sont de plus en plus nombreuses et variées, et posent une triple interrogation : la prise de décision dans 
l’urgence, le changement de mentalité avec la crainte d’une dépendance accrue à l’association, les limites de l’aide à Samdo. 
 

Au terme de ces exposés, Nicole soumet le bilan moral à l’approbation de l’assemblée. Le bilan est approuvé à l’unanimité. 
 

II – BILAN FINANCIER 
 

Exposé de la trésorière, Valérie JORIOT, assistée par René HAON, auteur d’une présentation sous « power point ». 
 

RAPPEL 
Les cotisations sont affectées aux frais de fonctionnement de l’association. Les parrainages financent la scolarité des enfants. Les dons sont 
affectés au financement des projets. 
 

LES COMPTES 2010 : COTISATIONS ET PARRAINAGES 
 

Les cotisations : 
Financent les frais de fonctionnement de l’association Samdo Avenir. 
Les frais bancaires sont constitués des frais de virements internationaux 
(18,70€ par virement). 
Les parrainages : 
Le produit des parrainages permet le financement des salaires, snacks, 
fournitures scolaires et prestations de portage. 
Les salaires versés en 2010 
Uten : 160€ (15 000rps) / mois ; Chedok : 74,06€ (7 000rps) / mois ; Ani 
Karma : 32€ (3 000rps) / mois 
Les salaires ont été versés sur 9 mois : 7 mois d'activité et 2 mois de 
congés payés. 
L'année scolaire est prévue sur 10 mois, nous espérons bien en 2011 faire 
une année complète. 
Nous avons versé des bonus en fin d'année car les professeurs payés par 
le gouvernement n'ont quasiment pas travaillé et ce sont Uten, Chedock 
et Ani karma qui ont pris en charge les enfants à leur place : 5000rps 
pour Uten et Chedock et 10000rps pour Ani Karma qui est allée bien au 
delà de son rôle de cuisinière. 
Les snacks : En fait, nous avions trop donné d'argent en 2009, et Ani Karma nous en a rendu ! 
Fournitures : Il y a eu très peu de fournitures scolaires cette année; les enfants ont utilisé le stock donné en 2009 et des dons de cahiers et stylos 
ont été faits par des trekkers. 
Portage : Il s'agit essentiellement du portage des snacks et des vêtements. Des vêtements et chaussures ont été apportés à Samdo, dons de 
clients des agences Nomade et La Balaguère. Ils ont été acheminés soit directement par les clients, soit par des porteurs rémunérés par l’asso-
ciation (coût compris dans la ligne "Portage" : 240,20€). 
 

Le solde des parrainages est provisionné pour la scolarité des enfants hors Samdo. Ce petit « matelas » de sécurité  est relativement important 
car les premières années de scolarisation n’ont pas été complètes. 

COTISATIONS PARRAINAGES 

Entrées  Entrées  

Solde 2009 +760.32 Solde 2009 +2610.75 

Cotisations 2010 +630.00 Parrainages 2010 +4700.00 

Sous-Total +1390.32 Sous-Total +7310.75 

Sorties  

Frais postaux -88.25 Salaires -2601.70 

Assurance -138.45 Fournitures -45.95 

Frais bancaires -74.64 Portage -371.59 

Edition flyer -41.08 Matelas instit -21.02 

Hébergement web -71.62 Snacks +52.99 

Sous-Total -414.04 Sous-Total -2987.27 

TOTAL +976.28 TOTAL +4323.48 

Sorties  



LES COMPTES 2010 : DONS 
 

Les dons ont été affectés en 2010 au financement de la construction de l’école et du dispensaire, et aux frais de fonctionnement de Samdo Ba-
vishya au Népal. Le bénéfice de l’exposition de Nancy a été affecté au financement du dispensaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Précisions Sortie Equipement dispensaire : 
Le salaire de l'infirmière est de 10.000 rps par mois : 
elle est basée à Samagaon et monte deux fois par 
mois à Samdo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LES COMPTES 2010 : VENTE DES ARTICLES 
DE TISSAGE 
 

1021 € ont été versé aux femmes du groupe Tissage 
de Samdo au titre du 2eme semestre 2009 
 

Solde 2010 = - 278,77 
 

Le solde est négatif car les ventes de Noël ont été 
enregistrées non sur 2010 mais en janvier 2011 
Le bénéfice qui sera versé aux femmes pour l’année 
2010 s’élève à 938,23 € : solde 2010 + ventes de 
Noël (1217€). 
 

DISPONIBILITES ET RESULTATS 2010 
 

Le résultat 2010 s’élève à 5.026,95€Nos disponibilités 
financières sont réparties comme suit : 
• Compte courant =    4.963,87€ 
• Livret A = 14.937,91€ 
 

Ecart de conversion roupie/euro = 0,14 
 

En conclusion, Valérie précise que le Livret A d’épargne étant plein, un compte Association a été ouvert en complément. 
Des dons très importants à caractère exceptionnel ont été faits au démarrage de l’association : ils ont permis d’assurer la construction de l’école 
et de lancer l’association. Notre capacité à développer de nouveaux projets dépendra à l’avenir de notre faculté à maintenir et développer le 
nombre d’adhérents, de donateurs, de parrains. Nos disponibilités sont importantes mais le temps de la maturité – mais aussi du retour d’expé-
rience - est venu : il nous faut commencer à raisonner en prévisionnel afin de bien mesurer les engagements que nous prenons. 
 

Nicole soumet à l’assemblée l’approbation des comptes 2010. Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 
 

III – PROJETS 2011 
 

Co-présentation des présidentes de Samdo Avenir et Samdo Bavishya, Nicole MASSEL et Catherine JORIOT. 
 

Les finitions de l’école de Samdo 
L’agence La Balaguère a fait un don de 1.000€ pour l’isolation intérieure à base de lambris, mais il est nécessaire d’y affecter 1.000€ supplé-
mentaire pour une parfaite finition. 
Les jeux de balle sont souvent fatals aux vitrages en plexi-glass, et il est donc envisagé la pose de grilles ou grillages devant les fenêtres ; il 
faudra également remplacer les plexis déjà cassés. 
L’installation de l’eau chaude, reliée au poêle, sera réalisée cet été. 
 

Le développement du dispensaire médical 
Actuellement, le dispensaire se résume à une armoire installée dans l’une des salles de classe, ce qui n’est pas toujours compatible avec un 
véritable service de santé : il faut donc un local séparé. 
Avec le bénéfice tiré en 2009 de la vente des articles, le Comité des Femmes a manifesté l’intention d’assurer la construction d’un dispensaire 
contigu au local de tissage qui serait édifié sur un terrain vague derrière l’école. 
 

Catherine dresse le point des relations avec l’association anglaise PHASE, qui a développé plusieurs dispensaires dans le pays, dont celui de 
Samagaon, qui a donc une grande expérience au Népal, avec un personnel particulièrement bien formé, et avec qui Samdo Bavishya a instauré 
une collaboration particulièrement efficace. 

Solde 2009 11.120,05 

Dons 2010 2.912,00 

Bénéfice Expo Nancy 2.937,85 

TOTAL 16.969,90 

ENTREES  

FONCTIONNEMENT DE SAMDO AU NEPAL  

Contreplaqué et photos pour promotion de Samdo Avenir 14,44 

Taxes 50,71 

Salaires du comptable - avocat 385,79 

Sous-Total 450,94 

CONSTRUCTION DE L’ECOLE  

Toilettes (deux) 20,87 

Poêle 75,82 

Contreplaqué (décor des murs) + transport 28,57 

Citerne et tuyau 76,34 

Portage ciment + tuyau 342,19 

Portage citerne 123,71 

Portage divers 21,97 

Verrou 3,65 

Sous-Total 693,12 

EQUIPEMENT DU DISPENSAIRE  

Médicaments 138,47 

Portage des médicaments 71,66 

Avances sur salaire Tsering 47,77 

Salaire Tsering 109,89 

Formation hygiène PHASE (Uten, Noëlle, Guy) 16,48 

Salaire infirmière juillet-décembre (6 mois) 618,55 

Sous-Total 1.002,82 

SORTIES  

Fonctionnement S.B. 
+ construction école 

12.887,99 

Equipement dispensaire 1.935,03 

TOTAL 14.823,02 

SOLDE 2010 (ENTREES—SORTIES)  

Solde des postes : Fonctionnement S.B. au Népal et S.A. 
en France + Scolarisation des enfants + Construction de 
l’école + Tissage des articles  

19.844,01 

Intérêts Livret A 57,91 

Disponibilités 19.901,92 



Néanmoins, il conviendrait de modifier l’entente actuelle avec PHASE pour une présence plus importante de l’infirmière à Samdo (deux fois 
par semaine, dont la nuit), que plusieurs villageois n’ont encore jamais vu : elle serait logée à tour de rôle dans les trois lodges, payés par S.A. 
(environ 6€ par mois), et nourrie gracieusement par les villageois. Parmi ses interventions prioritaires : la formation à l’hygiène, les soins 
(bronchites, infections…). PHASE sollicite une aide au portage des médicaments, ce qui peut être fait sans frais grâce aux groupes de trekkers 
de G.S.T. Enfin, en collaboration avec PHASE, Samdo Bavishya tente d’améliorer la qualification et le nombre d’instituteurs dans la vallée de 
la Nubri, mais se heurte à la corruption et à la faible motivation du chef de l’éducation. 
 

Catherine évoque le cas de Dechen que l’on soupçonne d’être atteinte de tuberculose ; en fait, elle n’a pas encore pu subir le test car il lui faut 
se rendre à Manang et sa mère n’en a pas les moyens (son père est décédé). Si la tuberculose était avérée, elle bénéficierait de médicaments 
gratuits mais devrait changer d’école et être scolarisée à Samagaon. Il est décidé de l’acheminer sans attendre à Katmandou pour subir au plus 
vite le test de dépistage de la tuberculose. Dans l’avenir Samdo Bavishya souhaiterait mettre en place un camp de dépistage pour les villages de 
Samagaon et Samdo. Il faut pour cela qu’un infirmier et un laborantin montent avec tout le matériel médical nécessaire. 
 

La constitution d’un fonds de secours 
Comment constituer un fonds de secours, selon quels critères, et sur quels fondements ? Le fonds « Tashi » s’est avéré problématique : l’élan 
de générosité a été trop important par rapport aux problèmes financiers rencontrés par la famille. Il faudrait en fait pouvoir disposer de person-
nes ressources au sein même du village : il existe un chef de village (fonction exercée annuellement à tour de rôle par les hommes), un comité 
des femmes, et même un comité de l’école, lui aussi renouvelé chaque année ; mais il manque un interlocuteur pour les questions sociales. 
 

Catherine propose la création d’un fonds népalais, alimenté par les habitants de Samdo eux-mêmes et le comité des femmes, et abondé par 
Samdo Avenir ; les décisions d’utilisation seraient ainsi prises localement ; un compte en banque serait ouvert à Chamé. La participation de 
Samdo Avenir pourrait être de doubler la mise des villageois. Catherine confirme le tournant de notre association par rapport à ses objectifs 
initiaux, avec un juste équilibre à trouver entre le secours individuel et l’aide au développement collectif. 
 

Le micro-crédit 
Samdo Avenir a approuvé le financement du tea-shop de Mendok (amie de Karsang) par le micro-crédit, mais cette décision a parallèlement 
suscité l’interrogation du Conseil d’Administration : quelle est la réglementation précise en la matière ? L’association a-t-elle le droit d’exercer 
un rôle de banquier ? Une discussion s’engage au sein de l’assemblée. Il est finalement convenu de créer un fonds d’aide au développement 
économique individuel allouant des prêts au taux de 2%. Les intérêts seront reversés au fonds de secours. 
En sus des 1.000€ alloués à Mendock, 1.000€ sont provisionnés à cet effet. 
 

La reconstruction de la centrale hydroélectrique 
Les fonds gouvernementaux se sont avérés insuffisants, et l’opération nécessite un cofinancement des O.N.G. ou des particuliers sous forme de 
dons. Le coût des travaux est particulièrement élevé du fait de la situation géographique éloignée de Samdo. Il s’élève à 27.000€, mais il man-
que actuellement 7.000€. Un groupe de trekkers s’est proposé d’apporter une aide, tandis que Samdo Avenir prépare un dossier de demande de 
subventions au Conseil Général des Alpes de Haute Provence au titre de la coopération internationale. Une subvention pourra également être 
sollicitée auprès d’autres Départements, du Conseil Régional de P.A.C.A., de sociétés des eaux, syndicats d’électricité, et de la Guilde du Raid. 
Samdo Avenir pourrait également participer sur ses fonds propres (dons). 
 

L’évolution de l’activité de tissage 
Le comité des femmes a manifesté le souhait d’apprendre la confection et d’évoluer vers la création de produits finis : cela nécessitera l’achat 
de machines à coudre et le suivi de cours de couture. Ce projet ne sera pas développé avant 2012. 
 

L’AFFECTATION DES PARRAINAGES  
 

L’école de Samdo 
4 nouveaux enfants à l’école de Samdo + 1 enfant de 
Samdo qui était déjà à la Namgyal depuis 2 ans et parrai-
né en direct par une adhérente.  
13 départs dont 4 à Pokhara, 3 à Samagaon, et 6 à Kat-
mandou. 
 

La scolarisation des enfants à Katmandou 
En plus de Tsewang et Pema, les filles de Karsang, 6 
enfants sont donc aujourd’hui scolarisés à la Namgyal 
School de Katmandou ; le coût de cette scolarité, incluant 
les frais de pension, s’élève à 440€ par an et par enfant, 
soit environ 3.108€ annuels. Il est indéniable que les 
charges de scolarité devraient s’accroitre au fil des ans, 
avec l’arrivée de nouveaux enfants à la Namgyal. René 
HAON présente une simulation de cette évolution. 
 

L’aide aux kamis de Samagaon 
Rappelons que les kamis, forgerons de métier, consti-
tuent une basse caste d’intouchables, dont les enfants ne 
sont pas scolarisés. Depuis 3 ans, Catherine et Bir Baha-
dur souhaitent les scolariser… Un groupe de trekkers, 
touchés par leur condition, a manifesté l’intention d’assumer leur scolarité spécifique. Le directeur de l’école de Samagaon, Bir Bahadur, avait 
proposé le prêt d’une salle de classe pour des cours particuliers, mais les parents d’élèves s’y sont opposés car leurs enfants seraient tout de 
même indirectement « souillés » par les intouchables ; reste la solution d’un autres espace d’accueil pour un enseignement dispensé par un 
instituteur spécialement recruté : le coût s’élèverait à 10.000 rps par mois sur 8 mois pour les quatre enfants. L’objectif de cette action consiste 
à intégrer progressivement les enfants et les kamis à la vie du village, comme c’est le cas dans d’autres régions du Népal ; Bir Bahadur est un 
soutien de poids car il est très impliqué dans cette démarche. 
 

Une formation d’infirmière 
Catherine expose enfin le projet de formation de Tsering Dolma, originaire de Samdo, au métier d’infirmière : il s’agit de financer la poursuite 
de ses études (2 ans avant l’entrée à l’école d’infirmières puis 3 ans d’école).  

Les enfants de la Namgyal School, en uniforme, avec Catherine et Uten 



Son coût s’élèverait à 350€ les deux premières an-
nées, et 550€ les trois suivantes (ces chiffres doi-
vent encore être confirmés). 
Le cas de Tsering Dolma interroge sur la perspecti-
ve de généralisation de cas particuliers pour les-
quels l’aide de S.A. serait sollicitée… En fait se 
pose la question du « profil d’avenir » de ces villa-
geois, qui va être indéniablement modifié par l’ac-
tion de S.A. Gérard PERRISSIN estime qu’il est 
tout aussi nécessaire d’apporter une aide directe aux 
personnes que de favoriser le développement du 
village, car cette aide permettra à l’avenir aux habi-
tants de mettre eux-mêmes en œuvre et de financer 
les actions de développement. 
 

Coût prévisionnel Scolarisation 2011 
Ecole à Samdo : 4.690€ (39 parrainages) 
Scolarisation des enfants Kamis de Samagaon : 
800€ (7 parrainages) 
Scolarisation 7 enfants à Namgyal School de Kath-
mandou : 3.108 € (26 parrainages) 
Financement des études de sciences puis d’infirmiè-
re de Tsering Dolma : 350€ (3 parrainages) ; 2.000€ 
à provisionner sur les 4 années suivantes 
Total à financer : 8.948 € soit 75 parrainages de 
120€. 
 

Perspectives d’évolution des parrainages 
Au 12 mai 2011, nous disposons de 60 parrains 
dont 52 ont d’ores et déjà versé leur parrainage 
2011. En partant du principe optimiste que les 8 
retardataires vont renouveler leur engagement, il 
nous reste à trouver 15 parrains pour être en 
équilibre cette année. Plus, ce serait encore 
mieux, car ce besoin va s’accroître d’année en an-
née, avec l’arrivée de nouveaux enfants à la Nam-
gyal ou de nouvelles demandes de financement 
d’études supérieures. A vos carnets d’adresse ! 
 

Augmentation du montant des parrainages et des 
cotisations 
Faut-il augmenter le montant du parrainage, jugé 
relativement faible par rapport à d’autres associa-
tions ? Faut-il moduler l’engagement des parrains 
en fonction des frais de scolarité ? 
Gérard PERRISSIN propose d’informer les parrains 
du coût réel de la scolarité de leurs filleuls, et leur 
laisser ainsi l’initiative d’une augmentation éven-
tuelle de leur parrainage. 
L’assemblée approuve également une augmentation du coût annuel du parrainage, de 120 à 150€, et une augmentation de la cotisation annuelle 
de 10 à 15€ à partir de 2012. Les parrains seront prochainement informés individuellement de cette décision. 
L’assemblée demande également au conseil d’administration de solliciter une subvention de fonctionnement auprès de la commune de Saint 
Michel l’Observatoire, siège de l’association, au titre de la coopération décentralisée. 

 

IV – RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET 
DU BUREAU 
 

Présentation de la présidente, Nicole MASSEL 
 

Conformément aux statuts associatifs, l’assemblée générale élit les membres 
du Conseil d’Administration pour une durée de 2 ans. 
Le Conseil d’Administration a ainsi été renouvelé en 2010, et le prochain re-
nouvellement aura lieu en 2012. 
Pour mémoire, le Conseil se compose actuellement de 6 membres : Nicole 
MASSEL, Présidente, Valérie JORIOT, Trésorière, Bruno ICARDI, Secrétaire, 
Myriam BEVILLON, Gérard PERISSIN,  et René HAON. 
Si certains adhérents souhaitent être candidats en 2012, il est proposé de com-
mencer à les associer aux travaux du Conseil d’Administration dès cette année, 
pour une meilleure connaissance du fonctionnement de l’association et donc 
une intégration plus facile. 
 

La séance est levée à 20h25. 
 

Dans le prolongement de cette assemblée générale particulièrement prolixe, 

le Conseil d’Administration se réunit le 2 juillet prochain à Aix-en-Provence en présence de Catherine. 

SAMDO A LA UNE ! 

(hebdomadaire Le Crestois, 27 mai 2011) 

Repas partagé, à l’issue de l’A.G. 



RETOUR SUR UNE RANDONNEE DOMINICALE 
 
Dimanche matin : encore une vingtaine de présent(e)s, dont Catherine (malgré les effets du décalage horaire) pour 
une randonnée commune à partir d'Aouste-sur-Sye.  
Le vent n'a pas oublié d'être de la partie et venait compenser par sa force les effets du soleil, mais également renfor-
cer la sécheresse de la végétation.  
Que de changement par rapport à l'an dernier où la neige et un froid glacial furent nos compagnons le dimanche 
matin ! 
Le parcours concocté fût varié à souhaits, un peu plus long qu'annoncé initialement, mais nous avions (presque 
tous) le temps de poursuivre les rencontres ébauchées la veille... ou l'année dernière.  
Crêtes plus ou moins dégagées avec de belles perspectives sur Saou et les Trois Becs, prés et sous-bois, un peu 
de terrain pour "sanglier " et des vieilles pierres fort bien restaurées (village médiéval de Cabonnes) : que demander 
de mieux ?   
Les altitudes atteintes ne s'approchèrent pas, loin de là, de celle de SAMDO. Et les dangers sur cet itinéraire se limi-
tèrent au croisement des vététistes et à un très court instant à la recherche d'itinéraire.  
Le profil du terrain étirait la colonne et permettait des apartés, le seul regroupement massif (et important) fût celui du 
déjeuner. Les sacs à dos révélèrent encore d'excellents reliefs du dîner de la veille et la convivialité se réinstalla na-
turellement.  
Seul regret de taille : n'avoir pas pu honorer la si aimable invitation du couple organisateur à partager le dernier 
(pour cette année) verre de l'amitié et ainsi conclure de si belle façon cette belle journée.  
Un grand merci à tous les animateurs de cette A.G. sur deux jours, et à l'année prochaine... Tous à SAMDO !! 
 

Petit PS :  Compte tenu de l'augmentation du nombre d'adhérents et du peu d'occasion de se rencontrer, il me sem-
blerait intéressant qu'un court tour de salle des présents se pratique en début de séance avec indication du nom de 
l'enfant parrainé.           Jean-Pierre FELIX 

 

Et pendant ce temps, au Népal… (ACTUALITES NEPALAISES) 
 

UN ANCIEN MINISTRE NÉPALAIS EST DÉCÉDÉ EN VOULANT ÊTRE LE PLUS VIEIL ALPINISTE À GRAVIR L'EVEREST : Triste issue pour la tentative de Shailen-
dra Kumar Upadhyaya, ministre des Affaires étrangères entre 1970 et 1980, de devenir, à 82 ans, l'alpiniste le plus âgé à parvenir au plus haut sommet du monde 
(voir bulletin n°14). Il s'est éteint quelques heures après être arrivé au camp numéro un.                  (source : tsr.ch – 9 mai 2011) 
 

« SUPER SHERPA » A ATTEINT POUR LA 21E FOIS LE SOMMET DE L'EVEREST ! Apa Sherpa, 51 ans, a emprunté l'arête sud-est par laquelle Edmund Hillary et 
Tenzing Norgay avaient réussi la première ascension en 1953. Apa était accompagné par l'Américain Chris Shumate, le Suisse Bruno Gremior et quatre autres sherpas. 

(source : leparisien.fr – 11 mai 2011) 
 

LA BANQUE MONDIALE A APPROUVÉ UN PROGRAMME D'ASSISTANCE AU NÉPAL D'UN MONTANT DE 63 MILLIONS DE DOLLARS. Il servira à améliorer les 
services et infrastructures essentiels, et à construire une ligne de transmission et des sous-stations pour l'approvisionnement en électricité dans l'Est du Népal. Le 
programme d'assistance sera un mélange de prêts et de dons.                  (source : lecourrier.vnagency.com.vn – 13 mai 2011) 
 

LUMBINI : RASSEMBLEMENT DE 50.000 PERSONNES À L'OCCASION DE L'ANNIVERSAIRE DE NAISSANCE DE BOUDDHA. Bouddha serait né il y a 2.555 ans à 
l’emplacement du temple de Mayadevi, à Lumbini, au sud-ouest de Katmandou. Son anniversaire est célébré lors du premier jour de la pleine lune de mai.  

(source : google.com – 17 mai 2011) 
 

ACCÈS À LA TERRE POUR TOUS AFIN DE PRÉVENIR L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE DANS LE PAYS : l’insécurité alimentaire provoque actuellement de graves 
violations des droits de l’homme et, dans le même temps, alimente le trafic des femmes. Selon l’Asian Human Rights Commission (AHRC), ce sont quelques 240.000 
femmes, exploitées et sous-payées, qui travaillent dans des pays du Golfe, souvent contraintes à se prostituer. Ce qui alimente le problème de la faim et de la pauvreté 
dans le pays, dont 60% de la population vit d’agriculture, est l’accès inique à la terre.                  (source : chretiente.info – 19 mai 2011) 


