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L’EDITO DE LA PRESIDENTE 
 

Ça bouge pour Samdo Avenir ! 
 

L'année 2011 se termine et elle aura été porteuse de nouveautés et de changements. On 
peut le dire : ça bouge pour Samdo. L'école est bien en place avec ses trois classes, de 
nouveaux enfants arrivent mais certains partent aussi vers d'autres horizons scolaires, les 
femmes tissent de mieux en mieux et de plus en plus, le village est électrifié, le service de 
soins fonctionne avec des infirmières assidues... Tout autant de choses qui nous mènent 
à réflexion pour l'avenir. 
Aux portes de l'année 2012, c'est un nouveau virage que va prendre cette histoire que 
nous menons en commun, et nous devons plus que jamais unir nos forces pour continuer 
à la soutenir. A vous tous adhérents, parrains ou donateurs, les années à venir s'annon-
cent prometteuses mais plus lourdes à gérer financièrement. Nous comptons plus que 
jamais sur votre fidèle soutien mais aussi sur votre collaboration pour être nos relais et 
nous aider à augmenter le noyau de passionnés que nous sommes. Alors n'hésitez pas à 
en parler autour de vous et assurons ensemble l'avenir de Samdo. 

Et pour l’heure, permettez-moi de vous souhaiter, à vous et à vos 
proches, une belle et heureuse année 2012 !                  Nicole MASSEL 

LE CHŒUR DU PAYS DE FORCALQUIER 
RESONNE POUR SAMDO 

 

Dimanche 4 septembre dernier, un concert 
hommage à Jean Ferrat a été proposé par le 
Choeur du Pays de Forcalquier à Saint Michel 
l'Observatoire, au profit de Samdo Avenir. 
Plus de 200 personnes se sont rassemblées 
dans la salle polyvalente du village et ont pu 
apprécier le talent des quarante cinq choristes 
réunis. Elles ont pu aussi, à cette occasion, 
découvrir les actions de l'association à travers 
une exposition photos et le stand artisanat des 
femmes de Samdo. Cette opération a remporté 
un véritable succès et un élan de générosité 
impressionnant de la part du public, avec une 
recette globale s'élevant à 1.608€ (vente d'arti-
sanat incluse). 
Un grand merci au chef de choeur, aux musi-
ciens, aux choristes, et aux généreux specta-
teurs ! 

LA MAISON FAMILIALE ET RURALE DE VENTAVON 
MOBILISE POUR SAMDO 

 

Dans le cadre de notre formation en BEPA Services aux Person-
nes, nous devons mettre en œuvre un projet d'utilité sociale. 
Après de multiples recherches, Mme CHAIX, formatrice, nous a 
informés de l'existence de Samdo Avenir. Très intéressés, nous 
avons donc pris contact avec Mme MASSEL afin de l'inviter à 
venir présenter à la classe son association. Émus par le récit, 
Anissa, Shéraazade, Quentin et Etienne ont souhaité participer 
en axant leur projet sur le Népal et plus particulièrement Samdo 
Avenir. Porteurs de bonnes paroles, ils ont sollicité les personnes 
âgées résidant dans leurs structures d'apprentissage ainsi que 
leur entourage en leur proposant plusieurs petits objets à acheter. 
Leur générosité a permis de récolter 150 euros. Nous espérons 
que ce don permettra d'aider à concrétiser les actions que l'asso-
ciation mène au Népal. 
Nous tenons à remercier Mme MASSEL pour sa gentillesse et 
son dévouement pour Samdo Avenir. D'autres actions seront sû-
rement menées cette année par les élèves de BEPA ou de CAP. 

Mme PELISSOU, professeur et responsable du projet. 

DES INITIATIVES POUR SAMDO ! 

TEMOIGNAGE… En accomplissant le trek du tour du Manaslu, j’ai réalisé ces quelques photos à Samdo que je vous communique avec 

plaisir. Bravo pour les actions que vous y menez. J’ai pu discuter avec l’institutrice et un jeune instituteur sur place. Je vous enverrai une petite 
contribution financière en début décembre (…). Nous avons bivouaqué à Samdo le 4 novembre. L’électricité fonctionnait effectivement. On 
m’a montré dans l’école l’armoire, les fournitures que vous achetez pour l’école, et beaucoup de photos de vos rencontres et réunions. Si ces 
quelques photos peuvent être utiles pour votre site Internet, n’hésitez pas à les utiliser. Bien à vous. Tashidelek  ! 

Roger LE FERS – 18/11/2011 



 

Présents : Nicole MASSEL, Valérie JORIOT, Bruno ICARDI, René HAON, Monique et Gérard PERISSIN, Jean-
Louis RIGOT, et … Catherine JORIOT par téléphone ! 
Absente excusée : Myriam BEVILLON 
 
1 / MISE AU POINT SUR LA REDACTION DES COMPTES-RENDUS DE REUNIONS 
Importance des comptes-rendus en termes de communication, d’où le souci de précision au niveau des corrections. 
Le compte-rendu sera validé en séance au fur et à mesure du déroulement des débats, et sa rédaction finale restera 
soumise au Conseil pour validation avant diffusion. Une synthèse en sera publiée dans le bulletin associatif. 
 

2/ LE POINT FINANCIER DE VALERIE 
A mi-novembre, notre solde s’élève à un peu plus de 26 000€ répartis sur un compte bancaire, un Livret A (15 085€) 
et un compte Association (10 000€). 
 

Nos comptes prévisionnels à fin 2011 – après solde des factures en cours – se composent comme suit : 

 

Le compte « Cotisation / Fonctionnement de Samdo Avenir » est largement bénéficiaire. Nous consommons pour 
notre fonctionnement bien moins que nous ne recevons de cotisations. A la fin de l’année, 1.000€ seront réaffectés 
sur le compte « Dons / Projet » où ils seront plus utiles. 
Concernant les projets financés par les dons, nous avons 
consommé à peu près ce que nous avons reçu en dons 
dans l’année sans toucher à notre réserve : nous avons 
donc de quoi amorcer d’autres projets. 
Le compte « Parrainages / Scolarités » est, lui, négatif sur 
l’année. Nous avons dépensé plus que nous n’avons reçu 
en parrainages et avons entamé notre réserve. 
Concernant les articles, un point avec Catherine sur les fac-
tures à solder nous a permis de nous rendre compte que, 
cette année, Samdo Avenir n’avait acheté aucun article à 
Samdo Bavishya alors même que nous en avons reçus : 
cela sera régularisé avant la fin de l’année. 
 

Les perspectives 2012 

Vous l’aurez compris, le défi de cette année va être d’arriver 
à équilibrer le compte « Parrainages/ Scolarité » alors même 
que nos frais vont augmenter (en particulier sur le poste 
Namgyel avec l’arrivée de nouveaux enfants). Lors de notre dernière assemblée générale, il a été décidé de faire 
passer le montant du parrainage de 120 à 150€ (et la cotisation de 10 à 15€) : cela ne sera pas suffisant, nous 

avons besoin de nouveaux parrains collectifs. 
Le budget prévisionnel total pour les frais de scolarité 
s’élève à 12 789€ soit l’équivalent de 86 parrains à 
150€. 
 

3/ LA PROPOSITION DE PAUL WILMET 

Paul WILMET, à la tête d’une association belge d’a-
thlétisme et de course à pieds, forte de 400 membres, 
propose son aide à Samdo Avenir : faire la promotion 
de l’association au sein du club afin de générer des 
parrainages ; vendre les articles de tissage de Samdo 
au bénéfice de S.A. ; et verser à S.A. le bénéfice de la 
soirée de présentation du trek d’octobre dernier, en 
février 2012. 
Le Conseil accepte les trois types d’aides proposées. 
 

 

 Cotisations Dons Parrainages Articles Réserves Int. LivretA 

Solde 2010 976,00 14 823,00 4 323,00 -278,00  57,91 

Entrées 2011 770,00 7 598,00 8 462,00 2 915,00 1 690,00 147,15 

Solde 2010 + Entrées 2011 1 746,00 22 421,00 12 785,00 2 637,00 1 690,00 205,06 

Dépenses 2011 - 120,89 -7 463,65 -8 989,73 0,00   

Solde 2011 649,11 134,35 -527,00    

Solde général 1 625,11 14 957,35 3 796,00  1 690,00 205,06 

SYNTHESE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
AIX-EN-PROVENCE – Samedi 26 novembre 2011 – 10h00-17h00 

L’affichage public d’une belle réalisation de S.A…. 

Les cours en plein air pour profiter du beau temps ! 



4/ MODALITES DE PARRAINAGE 
Le parrainage individuel est souvent attrayant et mo-
tivant dans la mesure où il crée un lien affectif entre 
le parrain et l’enfant. Mais il est de plus en plus diffi-
cile de maintenir ce lien compte tenu de la grande 
mobilité des enfants : scolarités à Samdo, Sama-
gaon, Manang, Pokhara, Katmandou… 
Le Conseil décide de ne plus proposer de nouveaux 
parrainages individuels. 
Par ailleurs, afin d’améliorer l’équilibre financier du 
poste, il est décidé de réaliser des opérations d’ap-
pels aux dons spécifiques, pour les enfants de Sam-
do ou le dispensaire médical par exemple, qui seront 
affectés aux frais de parrainages. 
 

5/ VENTE DES ARTICLES DE TISSAGE 
La vérification des stocks actuellement détenus est 
quasiment impossible, et ces stocks sont particuliè-
rement importants. Une logistique de vente serait 

trop lourde à mettre en place, tandis que la perspective de vente sur place, à Samdo même, par les femmes du villa-
ge, après la construction de l’atelier et la formation adéquate, pourrait permettre de résoudre le problème d’écoule-
ment des articles. Des tentatives de relais de vente, en France, auprès desquels les adhérents pourraient directe-
ment s’approvisionner, ont déjà été menées, mais ce sont avérées peu fructueuses. Il est préférable de distribuer 
des petits stocks d’articles individuellement aux adhérents. Pour l’heure, la vente d’articles fera l’objet d’une nouvelle 
promotion à l’occasion des fêtes de Noël. En fonction des ventes, il faudra projeter de nouvelles actions en 2012. 
 

6/ LA SCOLARITE DES ENFANTS A LA NAMGYAL SCHOOL 
Aujourd’hui, 8 enfants de Samdo sont scolarisés à la Namgyal School de Katmandou. 5 autres enfants peuvent po-
tentiellement intégrer l’école, sous réserve de leur admission. Le Conseil accepte de financer ces nouvelles scolari-
tés. Le coût supplémentaire sera de l’ordre de 3.000€ par an, soit 600€ par enfant, en incluant les frais de loyer et de 
fonctionnement d’un foyer d’accueil. Pour information, 5 autres enfants sont accueillis à Manang, et 2 à Pokhara,  
dans des écoles financées par le Gouvernement Tibétain en exil. 
 

7/ LE FOYER D’ACCUEIL DE BODNATH 
Il s’agit d’accueillir les enfants pensionnaires de la Namgyal durant les vacances scolaires. A l’issue des premières 
recherches menées par Catherine, les locaux sont plutôt rares et chers. Un foyer aurait été trouvé, mais le loyer se-
rait de l’ordre de 96.000rps, auquel il convient d’ajouter les frais de garde des enfants. Le Conseil souhaite que ce 
loyer soit renégocié à la baisse, ou que les recherches se poursuivent car ce montant est trop élevé. 
 

8/ LE REMBOURSEMENT DU PRET DE MENDOCK 

Lors de la dernière réunion du Conseil d’Administration, il avait été décidé d’affecter le remboursement du prêt de 
1.000€ consenti à Mendock à la constitution d’un fonds de secours. Puisque Mendock a en fait restitué le prêt sans 
l’avoir utilisé, cette somme sera donc versée sur le compte bancaire ouvert à cet effet par les villageois de Samdo. Il 
conviendra toutefois auparavant de s’assurer de l’ouverture effective de ce compte. 
 

9/ VENTE DE CARTES POSTALES 
En sus des articles de tissage, S.A. proposera à la vente 6 cartes postales différentes. 
Leur promotion sera faite à l’occasion des Fêtes de Noël. Une affiche doit donc être réalisée au plus tôt pour propo-
ser une vente par lot de 6. 

La séance est levée à 17h00. 

PRECISIONS DE CATHERINE AU TELEPHONE 
Catherine a pu nous joindre téléphoniquement pendant la réunion : l’occasion pour elle de nous donner quelques 
dernières nouvelles, et pour nous d’obtenir immédiatement réponse ou avis sur quelques unes de nos interrogations. 

Les quatre instits réunis ! 

WANTED ! (Avis de recherche de la tresoriere) 
 

Dans la 2ème quinzaine du mois d’octobre, j’étais en train de discuter avec un ami tout en épluchant des légumes lorsque… j’ai 
ouvert une enveloppe contenant deux chèques pour Samdo. Jusque là rien d’anormal… 
Le problème est que j’ai cru mettre les chèques à côté et que l’enveloppe est partie à la poubelle avec les épluchures ! 
Quelques indices : il y avait deux chèques dans l’enveloppe, qui n’étaient pas, me semble-t-il, de la même banque. L’un des deux 
chèques au moins était rédigé par un adhérent. En ce qui concerne les adhésions, dons et parrainages, j’adresse systématique-
ment un accusé de réception, ce que je n’ai donc pu faire pour cet envoi. 
Si quelqu’un parmi vous pense être l’expéditeur, merci de pardonner mon étourderie et de me contacter. 

            Valérie JORIOT, la trésorière contrite 



ACTUALITES NEPALAISES 
 
DECOUVERTE D’UN TRESOR ! Des ornements en or et en argent, datant de plus de 500 ans, ont été 
découverts dans le sous-sol du palais Hanuman Dhoka, un bâtiment du 16e siècle, inscrit sur la liste du 
patrimoine mondial de l'Unesco, actuellement en cours de rénovation. (Source : lefigaro.fr – 28 juin 2011) 
 

LES CATHOLIQUES SE BATTENT POUR QUE LEURS DROITS SOIENT RESPECTÉS : après des mois 
de protestation, les chrétiens ont finalement obtenu un lieu de sépulture pour leurs défunts. 
(Source : radiovaticana.org – 10 juillet 2011) 
 

NOUVELLE MESURE DE L’EVEREST : les autorités népalaises ont décidé de remesurer le mont Everest 
compte tenu des différences apparues lors des dernières mesures. Ce sont les Britanniques qui étaient les 
premiers à avoir mesuré le mont en 1956 – 8840 m. Les Indiens y ont ajouté encore 8 mètres. 
(Source : ruvr.ru – 19 juillet 2011) 
 

DÉMISSION DU PREMIER MINISTRE NÉPALAIS ! Jhalanath Khanal a présenté sa démission en raison 
de l'incapacité des partis politiques à parvenir à un consensus sur le processus de paix au Népal . M. Kha-
nal avait été élu par le Parlement en février avec le soutien des maoïstes  devenus la principale force politi-
que du Népal. (Source : lemonde.fr – 14 août 2011) 
 

FORTE DÉGRADATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES JOURNALISTES : depuis le début de 
l'année 2011, Reporters Sans Frontières (RSF) a constaté une recrudescence des agressions et des mena-
ces à l'encontre des professionnels des médias au Népal, sans doute liée à l'instabilité politique et au re-
gain d'activités de plusieurs partis politiques et groupes armés. (Source : ifex.org – 19 août 2011) 
 

UN MAOÏSTE ÉLU NOUVEAU PREMIER MINISTRE : Le Parlement népalais a élu un nouveau Premier 
ministre, Baburam Bhattarai, haut responsable des anciens rebelles maoïstes. Bhattarai est considéré com-
me le n°2 du Parti Maoïste et figurait sur la liste des hommes les plus recherchés du pays durant la guerre 
civile. (Source : lexpress.fr – 28 août 2011) 
 

LE PREMIER MINISTRE MAOÏSTE FORME UN GOUVERNEMENT DE COALITION : le nouveau Premier 
ministre népalais a formé un gouvernement de coalition, à la recherche d'un pouvoir stable après des an-
nées de crise politique. Sept des 13 ministres ne font pas partie du parti maoïste, majoritaire au Parlement 
depuis les élections législatives de 2008. (Source : rtl.be – 4 septembre 2011) 
 

LA LITTÉRATURE NÉPALAISE PREND UN NOUVEL ESSOR ! C'est une première pour la ville de Patan 
qui a accueilli quelque soixante auteurs et des milliers d'amateurs de livres, pour son premier festival litté-
raire international. (Source : actualitte.com – 19 septembre 2011) 
 

UN LEADER MUSULMAN TUÉ PAR BALLES : Faizan Ahamad Ansari, 36 ans, était le secrétaire général 
de l'Association Islamique, une organisation faisant la promotion de l'éducation au sein de la communauté 
musulmane. Il a été tué par balles à Katmandou, provoquant des manifestations de colère dans la capitale 
népalaise. (Source : europe1.fr – 26 septembre 2011) 
 

LE NÉPAL LANCE UN SUPER TREK DE 1.700 KM  ! Les autorités népalaises ont officiellement inauguré le Grand 
trek de l'Himalaya, l'un des plus longs itinéraires de trekking en altitude dans le monde, qui relie Taplejung, 
au pied du Kanchenjunga, à Humla, à la frontière avec le Tibet. Cet itinéraire peut être parcouru en cinq 
mois par les randonneurs expérimentés. (Source : bluewin.ch) 
 

UNE WEBCAM SUR LE TOIT DU MONDE : Une webcam fonctionnant à l’énergie solaire a été implantée à 
5 675 m sur le Kala Pathar, face à l’Everest, dans le cadre du  projet de recherche « Everest Share 2011 », 
mené par l’association italienne EV-K2-CNR pour évaluer les conséquences du changement climatique. On 
peut admirer en temps réel le sommet du mont Everest à l’adresse « evk2cnr.org ». 
(Source : nationalgeographic.fr – 7 octobre 2011) 
 

LE PLUS GRAND ALPINISTE MODERNE DISPARU… Les opérations engagées dans le massif des An-
napurnas pour tenter de retrouver Park Young-Seok et ses deux compagnons de cordée, ont été abandon-
nées dimanche, plus de dix jours après leur disparition. Park Young-Seok, 47 ans, était devenu en 2005 le 
premier homme à vaincre les 14 sommets de plus de 8.000 mètres, les 7 sommets les plus hauts sur les 
cinq continents, et les deux pôles. (Source : sport.fr – 30 octobre 2011) 
 

LA CHINE ET LE NÉPAL RENFORCENT LEURS RELATIONS MILITAIRES  : la Chine et le Népal se sont 
engagés à renforcer les relations militaires et à approfondir la coopération sur les questions relatives au 
Tibet. Le Népal a ainsi annoncé adhérer à la politique d'une seule Chine et ne pas permettre l’utilisation du 
territoire népalais pour des activités anti-chinoises ou séparatistes. (Source : cri.cn – 1er novembre 2011) 
 

HARIYO BAN OFFICIELLEMENT LANCÉ AU NÉPAL ! « Forêts vertes » est un nouveau programme de 
conservation de la biodiversité au Népal, mis en place par un consortium de quatre organisations majeu-
res de protection de l’environnement : CARE, FECOFUN, NTNC et le WWF, avec le soutien de l’USAID. 
Le programme devrait durer 5 ans, avec, pour principal objectif, de réduire les effets du changement clima-
tique et l’érosion de la biodiversité au Népal. 
(Source : actualites-news-environnement.com – 11 novembre 2011) Baburam Bhattarai, nouveau premier ministre 

 

ET ENCORE 

MERCI… 
 

A La Balaguère pour un 
don de 1.000€ destiné à 
l’achat des planches d’iso-
lation de l’école. 
A Nicole MASSEL pour 
un don destiné à l’achat 
d’une lampe solaire. 
A la chorale « Chœurs 
du Pays de Forcalquier » 

pour le versement des 
recettes de son concert à 
Saint Michel l’Observatoire 
(1.231€). 
A Pascal MOREAU pour 
le versement d’une recette 
de 240€ provenant de l’or-
ganisation d’un trail à Pie-
gros-la-Clastre le 12 juin. 
A la Maison Familiale et 
Rurale des Hautes Alpes 
pour le don de 150€. 
Au groupe de trekkers 
canadiens pour leur don 

en faveur de l’école. 
A Johan SALOMON pour 

le versement d’une recette 
de 335€ provenant de l’or-
ganisation d’un trail à 
Nans sous Sainte Anne 
(Doubs), destiné à l’amé-
nagement du dispensaire. 
A LOPEZ et CRUZ, 
clients de G.S.T. pour leur 
don destiné à l’achat d’un 
ordinateur ou pour tout 
autre besoin. 
A Georges GERIN, à l’a-
gence Nomade, et à la 
compagnie Oman Air 

pour le succès de l’opéra-
tion « Solidarité Sam-
do » (voir bulletin n°15). 
A l’association « Revenir 
du Népal » qui verse à 
Samdo Avenir le solde ses 
comptes (728 €). 

Et à Jean-Luc GENEUX 

pour son don généreux et 

pour le parrainage de 4 

enfants de Samdo ! 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=parvenir
http://www.evk2cnr.org/
http://www.evk2cnr.org/WebCams/PyramidOne/everest-webcam.html
http://www.wwf.fr/

