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L’EDITO DE LA PRESIDENTE 
 

Une météo ventée mais agréable toutefois, de beaux paysages et des sites insolites, des échanges intéres-

sants, le tout sur fond de convivialité et de partage : voilà comment s'est déroulée notre rencontre à Guilhe-

rand Granges, en Ardèche, les 31 mars et 1er avril derniers, sous la houlette de Monique Terras, que je remer-

cie vivement pour sa précieuse aide à l'organisation. 

De nouveau, une assemblée générale qui a permis aux 30 personnes présentes de mesurer le travail accompli au 

cours de l'année 2011. Le compte rendu auquel est consacré ce bulletin ne fait que confirmer la dynamique et 

les résultats de nos actions communes. 

Aussi, au nom de toute l'équipe de Samdo Avenir, je vous remercie toutes et tous, adhérentes et adhérents, 

marraines et parrains, donateurs, de continuer à soutenir ce projet qui, en cette année 2012, prend un nouveau 

virage et a plus que jamais besoin de vous. 
 

A noter sur vos agendas, une éventuelle réunion en présence de Catherine le vendredi 6 juillet prochain. 
Lieu et horaire seront communiqués ultérieurement. 

Nicole MASSEL 

Les membres du C.A. sortant : de gauche à droite, 

Valérie, René, Gérard, Nicole, Bruno 

Une assemblée nombreuse et attentive 

Dîner partagé à l’issue de l’A.G. En route pour la rando (sportive) du dimanche ! 



Lieu : Salle paroissiale de Guilherand Granges (07 – Ardèche) 

Présents : 30 

Absente excusée : Myriam BEVILLON, membre du Conseil 

d’Administration 

Pouvoirs : 18 

Secrétaire de séance : Bruno ICARDI 
 

* * * 

La séance est ouverte à 17h10. 
 

Introduction de l’assemblée générale par Nicole MASSEL, pré-

sidente. 

Il s’agit de la 5ème assemblée générale de l’association Samdo 

Avenir, créée en octobre 2007 et reconnue d’intérêt général de-

puis 2009. 

La première réunion avait eu lieu durant l’été 2007 à Lyon ; 

puis à Valence en 2008, Rochegude, dans la Drôme, en 2009, 

Boulieu-les-Annonay en Ardèche, en 2010, et Allex à nouveau dans la Drôme en 2011. 

Remerciements à Monique TERRAS pour la réservation de cette salle et l’organisation de ce week-end. 

Gérard PERRISSIN évoque le projet d’une A.G. 2013 à Grenoble, et invite les membres de l’assemblée originaires de l’Isère à 

l’aider à concrétiser ce projet. 

Nicole MASSEL se félicite de la formule retenue depuis 3 ans, permettant d’organiser l’assemblée générale sur un weekend, en 

proposant également une balade le samedi après-midi et une randonnée le dimanche, formule qui a certainement favorisé la mo-

bilisation des adhérents. 

« Tour de salle » des adhérents présents pour une présentation rapide. 

 

I – BILAN MORAL 

 

Remerciements à l’ensemble des membres du Bureau de l’association pour le travail mené en commun : 3 conseils d’administra-

tion en 2011, le 25 mars, le 26 novembre, et le 2 juillet en présence de Catherine JORIOT, tous organisés chez Jean-Louis RI-

GOT à Aix-en-Provence, que Nicole remercie tout particulièrement pour son hospitalité. 

Satisfaction également au regard de la mobilisation et de l’implication des adhérents et des parrains. 

L’association grandit, à la faveur notamment de nouvelles adhésions, et son périmètre d’intervention s’accroit également  : de 

Samagaon, le village le plus proche de Samdo, jusqu’à Katmandou, avec un lien discret avec Manang et Pokhara par rapport aux 

enfants de Samdo qui y sont scolarisés. 

Quant au nombre d’adhérents, il est passé de 47 en 2008 à 53 en 2009, 86 en 2010, et 127 en 2011 ; le nombre de parrainages 

s’élève à 75 en 2011 contre 46 en 2010. L’association a connu une croissance spectaculaire du nombre d’adhérents en 2011. 

Remerciements pour leur confiance, leur fidélité, et leur générosité. 

Présentation de la carte de France des adhérents et parrains réalisée par Jacques PAJOT. 
 

LES ACTIONS DE COMMUNICATION 
 

 8 bulletins d’informations ont été publiés en 2011 (6 en 2010, 4 en 2009), offrant notamment la retranscription intégrale 

des informations reçues de Catherine. Remerciements à Bruno ICARDI pour la conception du bulletin. 

 Le site internet « samdo-avenir.org », créé en avril 2010, est aujourd’hui alimenté régulièrement en textes et images par 

Jean-Louis RIGOT, son concepteur, que Nicole remercie également. 

 La messagerie électronique a connu et connait encore des perturbations ; tous les efforts sont menés pour résoudre définiti-

vement les problèmes de fiabilité actuels. Jean-Pierre FELIX suggère l’expédition de tous les documents sous format PDF. 

 Samdo Avenir a été représentée : 

 Le 9 mars à la Maison Familiale et Rurale de Ventavon (Hautes Alpes), par Nicole MASSEL, pour un projet d’utili-

té sociale mené par quatre jeunes 

 Le 2 avril au Festival des Rencontres du Bout du Monde à Caen (Calvados), par Alain BELIER 

 Le 15 avril pour une soirée « Ciné Saveurs » à Entressen (Bouches-du-Rhône), par Eve GAUTHIER et René 

HAON, 

 Le 12 juin au trail de Piegros-la-Clastre (Drôme) organisé par Pascal MOREAU 

 Le 4 septembre au concert Jean Ferrat donné par le Chœur du Pays de Forcalquier à Saint Michel l’Observatoire 

(Alpes de Haute Provence) 

 Le 23 octobre au trail de la Source du Lison, à Nans-sous-Sainte Anne (Doubs), par Johan SALOMON 

 Au mois d’octobre également, l’opération « Solidarité Samdo » (don de chaussures et de vêtements) portée par 

Georges GERIN, à qui Nicole souhaite un prompt rétablissement 

 Au mois de décembre, sur le marché de Forcalquier (Alpes de Haute-Provence), avec un stand tenu par Nicole 

MASSEL 

 René HAON ajoute une intervention d’Eve GAUTHIER sur la radio Le Mouv’, consacrée à Samdo. 
 

Remerciements à l’ensemble de ces acteurs et partenaires qui contribuent à promouvoir Samdo et les actions de l’association.  

ASSEMBLEE GENERALE DU 31 MARS 2012 

Situons Samdo ! 



LES ACTIONS PREVUES ET REALISEES EN 2011 

 

Les projets : 

1. Le développement du dispensaire médical : construction prise en charge par le Comité des femmes 

2. La reconstruction de la centrale hydroélectrique 

3. Les finitions de l’école de Samdo : doublage des murs intérieurs, pris en charge par La Balaguère 

4. L’évolution de l’activité de tissage : projet de formation et d’apprentissage avec une machine à coudre pour pouvoir trans-

former sur place le tissu en produits finis 

5. L’aide aux kamis de Samagaon : parrainage des quatre enfants mais nécessité de parrainages collectifs complémentaires 

6. La constitution d’un fonds de secours 

7. Le micro-crédit : aide à Mendock pour l’ouverture d’un lodge 

 

La concrétisation de ces projets : 

1. Les parrainages ont augmenté, notamment les parrainages collectifs nécessaires au soutien des enfants scolarisés à la Nam-

gyal School 

2. Les finitions de l’école sont en bonne voie, et les vitres des fenêtres ont été remplacées ; Monique TERRAS précise qu’un 

groupe a réalisé la peinture des menuiseries extérieures ; à notre grande surprise, l’action de Samdo Avenir a été saluée sur 

un panneau d’information posé sur le mur de l’école 

3. Le Comité de tissage s’est organisé autour de 12 femmes du village, amenées par Karsang ; leur activité est de plus en plus 

importante, au point de projeter la construction d’un véritable atelier de tissage, qui sera financé par le produit de leurs ven-

tes ; les pierres ont déjà été achetées, la construction est en cours ; une formation est prévue avec l’aide d’un tailleur pour 

permettre la transformation sur place du tissu, qui nécessitera également l’achat d’une machine à coudre. 

4. Le dispensaire médical fonctionne grâce à la présence enfin régulière d’une infirmière, et grâce surtout aux excellentes rela-

tions entretenues avec l’association PHASE ; un nouveau local sera prochainement affecté au dispensaire qui jouxtera l’ate-

lier des femmes. 

5. 8 enfants sont scolarisés à la Namgyal School ; le problème demeure l’accueil extrascolaire des enfants à Katmandou du fait 

de l’absence d’internat pendant les vacances à la Namgyal. 

6. 4 enfants kamis suivent des cours à Samagaon et sont parrainés individuellement ; ils ne sont donc pas totalement scolari-

sés, mais Jean-Louis RIGOT évoque les différences culturelles entre l’ethnie Gurung de Samagaon et les origines tibétaines 

de Samdo qui expliquent la particularité de leur situation. 

7. La reconstruction et la mise en service de la centrale hydroélectrique : il y a aujourd’hui l’électricité à Samdo, un an après 

l’arrivée du téléphone ! 

8. Le poste d’assistante de Samdo Bavishya, qui permet de soulager Catherine de nombreuses démarches, et d’en faire suppor-

ter le coût à G.S.T. : il a été confiée à Nima Lama. 

9. Un micro-crédit a été accordée à Mendock pour la création d’un lodge, mais son projet a été abandonné et elle a restitué son 

prêt ; pour l’heure, ce dispositif est suspendu au profit d’un fonds de secours ; ce fonds sera alimenté dans un premier temps 

par le remboursement du micro-crédit de Mendock ; il est aujourd’hui en attente de l’ouverture d’un compte bancaire par 

les villageois de 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 ». 
 

Au 31 décembre 2011, le solde s’élève à 24.874,86€ répartis sur un compte bancaire, un Livret A et un compte Association. 

Le résultat de l’exercice était de 4.973€. 

Pour rappel, les cotisations financent le fonctionnement 

de Samdo en France, les dons financent le développement 

de projets et le fonctionnement de Samdo au Népal, et les 

parrainages les scolarités. 

En 2011, nous avons perçu 795€ de cotisations, 9.431€ de 

dons, 11.682€ de parrainages (dont 1.690€ au titre des 

réserves « Tashi ») et 147€ d’intérêts bancaires. 

Nous avons dépensé pour Samdo France 548€, 7.488€ 

pour nos projets en cours et le fonctionnement de Samdo 

au Népal, et 9.069€ pour la scolarité des enfants. 
 

Le compte « Cotisation / Fonctionnement de Samdo 

Avenir » est bénéficiaire : nous consommons pour notre 

fonctionnement bien moins que nous recevons de cotisa-

tions (début 2012, 1.000€ ont été affectés sur le compte 

« Dons / Projet »). 

Concernant les projets financés par les dons, nous 

avons consommé un peu moins que ce que nous avons 

reçu en dons dans l’année, sans toucher à notre réserve. 

Nous avons de quoi amorcer d’autres projets. 

Présentation des comptes par Valérie 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total Cotisations Dons Réserve Parrainage Articles Intérêt 

Entrée 2011 25 120 795 9 431 1 690 9 992 3 065 147 

Sorties 2011 20 147 548 7 488 0,00 9 069 3 041 0 

Solde 2011 4 973 247 1 943 1 690 923 23 147 

 Total Cotisations Dons Réserve Parrainage Articles Intérêt 

Solde 2010 + 

Entrées 2011 

45 022 1 771 24 254 1 690 14 315 2 786 205 

Sorties 2011 20 147 548 7 488 0 9 069 3 041 0 

Solde Général 24 875 1 223 16 766 1 690 5 246 -255 205 

Le compte « Parrainages / Scolarités » s’équilibre finalement sur l’année : nous n’avons pas dépensé plus que nous n’avons 

reçu en parrainages et n’avons pas entamé notre réserve. 

Concernant les articles, le solde est négatif comme l’année dernière, mais ce n’est pas significatif car nous avons acheté du stock 

qui va aussi être vendu en 2012. 

 

LE DÉTAIL DES DÉPENSES 2011 

 

 Compte « Cotisation / Fonctionnement de Samdo Avenir » : Nous avons dépensé 548€ cette année : assurance (143€), 

hébergement du Site Web (72€), frais postaux (75€), services bancaires (93€), apéritif AG 2011 (45€) et frais de publica-

tion (120€) 

 Compte « Dons / Projets et Fonctionnement Samdo au Népal» : 7.488€ 

 1.441€ auront été dépensés pour le dispensaire : 1.184€ pour le salaire de l’infirmière de PHASE, 256€ pour le voyage 

de Dechen à Katmandou (tests de tuberculose). 

 1.072€ pour la construction de l’école : vitres (72€) et lambris (1.000€). 

 1.000€ pour un prêt à Mendock 

Cet argent a été rendu par Mendock qui a renoncé à son projet de maison de thé (apparemment, elle a des parents qui 

vivent à l’étranger et lui envoient de l’argent). C’est Samdo Bavishya qui a cet argent. 

 3.234€ pour des projets ponctuels : 3.028 € pour notre participation à la construction de la centrale hydro-électrique et 

206€ pour notre participation à la construction de la pièce des femmes (l’autre partie est assurée par les femmes elles-

mêmes avec le bénéfice 2010 des ventes d’articles). 

 741€ pour le fonctionnement de Samdo Népal : taxes  (102€), honoraires du comptable (424€), frais de publication 

(66€), frais de personnel (148€). 

Nima Lama a commencé à aider Catherine : recherche de l’appartement et du professeur à Katmandou, achat du mobilier 

et des fournitures, suivi des enfants… 

 Poste « Parrainages / Scolarités » : 9.069€ 

On l’a vu, concernant le financement des diverses scolarités des enfants de Samdo, nous avons atteint l’équilibre. Voici le 

détail des dépenses : 

 Samdo : 3.949€ 

Salaires des instituteurs Uten (17.000rps/mois sur 10 mois), Chedock (9.000rps/mois sur 10 mois) et de Ani Karma 

(6.000rps/mois sur 10 mois) : 3.158€ auxquels s’est ajouté 111€ de salaire à Nima Dorje pour assurer des cours d’anglais 

(le niveau des enfants est trop bas : c’était un des professeurs payés par le gouvernement qui assurait ces cours). Nima 

Dorje n’a assuré que deux mois de cours sur cette année scolaire mais l’année prochaine il enseignera comme les autres 

sur 8 mois + 2 mois de congés payés. 

Les autres dépenses sont : fournitures scolaires (29,51€), portage (516€), snack et portage (561,20€), consommables 

(peinture, pancarte école…= 102,81€). 

 Samagaon : l’accord conclu avec le Directeur de l’école est d’acheter du matériel pour l’école pour un montant égal à un 

demi-parrainage par enfant scolarisé à Samagaon. 

Pour 2011, cela représente  240€ (60€ x 4) ; 49€ ont été dépensés pour l’achat de 3 tableaux blancs  (reste 122€ à dépen-

ser en comptant les dépenses de portage des tableaux) 

 Portage Ecoles de Samdo et Samagaon : 599€ 

 Les kamis : 781€ 

 En plus du salaire prévu (10.000rps/mois sur 8 mois) – une somme de 19€ a été versée aux professeurs pour les fêtes de 

Dasain. 

 Namgyel : 3.300€ répartis comme suit : frais de scolarité et pensions (2.802€), vêtements (325€), fournitures scolai-

res (135€) et le salaire de la grand-mère qui a gardé les enfants cet été (38€) 

 Ecole de Tourisme : 391€ 

Frais de scolarité (217€), vêtements (35€), voyage de classe (139€). 

L’école de Samdo termine son année scolaire en fin d’année civile. Par contre, pour la Namgyel, les kamis et l’école de tou-

risme, l’année scolaire se termine fin mars. 

 Les articles de tissage 

Le bénéfice versé aux femmes de Samdo s’élève à 938,23€ pour la période 2010 + mois de janvier 2011 (pour prendre en 

compte les ventes de Noël). 



PRÉVISIONNEL 2012 

 

A/ Scolarités 
 

Comme prévu le défi de cette année va être d’équilibrer le compte « Parrainages/ 

Scolarité » avec l’arrivée de 7 nouveaux enfants à la Namgyel. 

Nous avons besoin de nouveaux parrains collectifs. 

Samdo : 4.893€  

Coût d’année 2011 + Salaire de Nima Dorjé (cours d’anglais) sur l’année + 

Paiement d’un mois supplémentaire (11ème mois) à Uten, Chedock, Ani Karma, 

Nima Dorje, la moitié du coût du répétiteur et de la salle de classe à Katmandou 

durant 2 mois de l’hiver 2012 ( 3.500rps de location de la salle + 8.000 rps de 

salaire du professeur = 11.500rps x 2 mois /2) 

Namgyel : 8 630€  

Scolarité des 8 anciens et 7 nouveaux + uniformes et fournitures scolaires + la 

moitié du coût du répétiteur de la salle de classe à Katmandou + appartement 

pour les vacances et garderie 

La location de l’appartement à Katmandou s’élève à 114.000rps/an et le salaire 

de la personne qui gardera les enfants à 24.000rps/an soit 1.380€ en tout. 

Ecole de tourisme : 481€ 

Coût 2011 + 5 mois de cours pour terminer l’année scolaire 2011-2012 

Samagaon : 180€ soit 60€ X 3 enfants 

Kamis : 800€   - Coût de l’année 2011  

TOTAL = 14.984€ soit 100 parrainages à 150€. 
 

B/ Projets : coûts supplémentaires à prévoir 
 

Dispensaire : Financement des repas de l’infirmière en lodge : coût à déterminer 

Coordonnateur Nima Dorje (si accord) : 5.000 rps / mois sur 12 

mois en 2012 : 600€ 

Appartement de Katmandou 

Mobilier et Fournitures : à déterminer 

Nourritures : à déterminer (2.000rps/mois seront versés par les 

familles) 

Charges (eau, électricité…) : à déterminer 
 

C/ Tissus 
 

Le bénéfice à verser aux femmes de Samdo s’élève à 1.166€ pour la 

période 2011 + mois de janvier 2012 
 

Nicole soumet à l’assemblée l’approbation des comptes 2011. 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 

 

III – LES PROJETS 2012 

 

De nouveaux enfants admis à la Namgyal School 

Au terme de la présente année scolaire, 5 nouveaux enfants de Samdo intègreront la Namgyal School : Nima Buthi (parrainée 

par Laurent BARBIER), Tsering Tashi (Claudie TOLHURST), Tsewang Tashi (Jean-Pierre FELIX), Dechen Sangmo (Annie 

ROUSTAN), Dawa Lamo (Monique et Gérard PERRISSIN) ; avec l’accord du Conseil d’Administration s’ajoute Sarge, le fils 

d’Uten, dans la mesure où celle-ci resterait à Samdo, ainsi que Pema Norbu, enfant de Samagaon (parrainé par Alain BELLIER). 
 

Le foyer d’accueil de Katmandou 

Il s’agit de permettre l’hébergement des enfants scolarisés à la Namgyal School, durant les vacances scolaires : selon les toutes 

dernières nouvelles, une maison aurait été trouvée pour un loyer mensuel de 8.500rps, après plusieurs tentatives infructueuses. 

Pour encadrer les enfants, une « didi » qui les nourrit, les surveille, et s’occupe de leur linge. 
 

La gestion des déchets 

Un groupe de jeunes s’est constitué autour de Nima Dorje et de Babu, pour sensibiliser la population de Samdo au tri des dé-

chets ; actuellement, une collecte des ordures ménagères est bien organisée, et les déchets sont acheminés vers l’incinérateur. 

Mais l’objectif demeure le tri, pour une évacuation par porteurs en vue de leur recyclage, peut-être vers une filière indienne de 

revalorisation. La volonté existe. 
 

La finition de l’école 

Les matériaux ont été achetés, mais ne sont pas encore posés ; d’où l’intérêt d’un coordonnateur sur place qui veillerait à la bon-

ne exécution des projets : un salaire a été proposé à Nima Dorje pour assurer cette mission. L’assemblée approuve cette décision. 
 

Le suivi et l’aménagement de la pièce attribuée au dispensaire 

Il s’agit d’un projet étroitement lié à la construction de la pièce des femmes pour le tissage, puisque les nouveaux locaux seraient 

partagés ; le financement est a priori assuré par le Comité des Femmes, mais l’association tient à superviser ce projet, dans la  

mesure où il devra être suivi d’une formation des femmes à la couture, et de l’achat d’une machine à coudre. 

Uten en plein cours... 

Karsang, Mendock, Kimsang 



IV – RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DU BUREAU 

 

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 renouvellement a donc lieu cette année. 
 

Nicole lance un appel à candidatures après avoir 

rappelé la composition actuelle du Conseil : Nicole 

MASSEL, Présidente, Valérie JORIOT, Trésorière, 

Bruno ICARDI, Secrétaire, Myriam BEVILLON, 

Gérard PERISSIN,  et René HAON, soit 6 membres. 
 

Tous les membres sortants se portent candidats au 

renouvellement de leur mandat. 

Jean-Louis RIGOT, déjà très impliqué dans le fonc-

tionnement de l’association, est sollicité pour inté-

grer le Conseil d’Administration. 

Michèle UGHETTO et Hervé OUDOT sont égale-

ment candidats. 
 

L’ensemble de ces 9 candidats est élu à l’unanimité. 

 

V – QUESTIONS DIVERSES 

 

Nicole MASSEL : projet de rencontre avec Catheri-

ne et Karsang, en visite en France, le 6 juillet pro-

chain. Tout le monde est convié à cette rencontre 

dont le lieu reste à déterminer. 
 

Emmanuelle BLEIN : quels sont les niveaux scolaires proposés à Samdo ? 

Réponse : les trois premiers niveaux de la scolarité primaire, I, II et III. Mais le niveau scolaire semble globalement faible.  
 

Claudie TOLHURST : son filleul Tashi a été directement scolarisé à la Namgyal School, à l’issue de sa scolarité à Samdo, sans 

transiter par l’école de Samagaon. 

Précision de Valérie : la scolarisation directe et systématique de tous les enfants de Samdo à la Namgyal School, à l’issue du 

premier cycle scolaire, est actuellement à l’étude ; elle permettrait un meilleur suivi des enfants, mais pose un problème budgé-

taire. La scolarisation à la Namgyal serait très gratifiante pour les familles, et offrirait un véritable apprentissage, voire une quali-

fication, des enfants, avant leur retour au village. Pour parvenir à cet objectif, il est donc essentiel d’accroitre de façon significa-

tive le nombre de parrainages. 
 

Michèle UGHETTO : en quoi consistent les snacks proposés aux enfants pour la cantine ? 

Réponse : un bol de tsampa avec une boisson chaude, du riz, des légumes, rien que de très traditionnel ; il s’agit en fait d’une 

collation avant le repas du soir plus important. 
 

Jean-Paul CAPPONE : qu’en est-il du gel des récoltes de pommes de terre durant l’hiver ? 

Réponse : Catherine nous a informés de l’évènement, mais nous n’avons plus eu de nouvelle depuis ; il faut donc attendre plus 

amples informations sur la gravité des pertes. L’assemblée acte le principe d’une aide 

en cas de besoin. 

 

La séance est levée à 19h55. 

A la terrasse du café Badet, à Saint Peray 

Photo de « famille » au sommet de la montagne de Crussol 

Nicole, notre présidente 

Les nouveaux membres du C.A. (de gauche à droite) : 

Hervé OUDOT, Michèle UGHETTO, Jean-Louis RIGOT 



Ca y est, fraîchement élue au C.A, Nicole me confie ma pre-

mière mission : relater pour le prochain bulletin les instants 

partagés durant ce week-end assemblée générale. Alors je 

rembobine le film pour revenir sur ce dernier samedi de 

mars. 

Le rendez-vous est fixé à 14h à la salle paroissiale de Guil-

herand-Granges en Ardèche sur la rive droite du Rhône 

face à Valence. Tout est déjà en place, Monique (notre hôte 

qui réside ici),  accompagnée de Nicole et Valérie, s’est déjà 

affairée pour préparer thé et café. Pâques a même pointé 

son nez à l’avance avec quelques œufs en chocolat pour ac-

compagner les boissons que les premiers arrivants appré-

cient sous le soleil. 

Premiers bavardages et échanges pour mettre des visages 

sur des noms vus dans les bulletins avant d’aller nous dé-

gourdir les jambes sur les chemins de bord du Rhône. Sous 

le grand pont qui relie les 2 rives, des fresques rappellent 

sous forme de cartes postales le temps jadis et la vie ryth-

mée par le  fleuve. Monique, en guide attentive, nous appor-

te ses connaissances sur l’aménagement des berges et nous 

poursuivons notre cheminement jusqu’à l’heure du goûter. 
 

De retour à la salle, l’assemblée 

se prépare, certains nous rejoi-

gnent, la grande table est dres-

sée pour accueillir le conseil 

d’administration presque au 

complet : Nicole, Valérie, René, 

Gérard et Bruno. Un petit clin 

d’œil à Myriam trop loin pour se 

joindre à nous physiquement 

mais très attachée à l’associa-

tion et à Jean-Louis pas encore 

dans le Conseil mais déjà si actif 

derrière son ordinateur et au 

travers du site internet. 

Le compte-rendu formel de l’as-

semblée étant exclu de ma mission, je reprends mon récit 

vers 20h où autour d’une magnifique table chargée des sur-

prises culinaires préparées par chacun, nous trinquons à la 

bonne santé de Samdo Avenir, à tout le chemin parcouru, 

aux projets déjà réalisés et à ceux à venir. Les échanges 

sont nombreux dans une ambiance conviviale et chaleureuse 

avec en trait d’union toujours cette passion pour le Népal et 

nos chers enfants. Chaque parrain ou marraine présent peut 

admirer les dessins accrochés en guirlande et les bons ré-

sultats obtenus à l’école. 

Quelques ventes d’objets de tissage, de cartes postales, un 

peu de rangement et de nettoyage de la salle et l’heure son-

ne pour les séparations. Certains reprennent la route, d’au-

tres restent dans les environs pour profiter de la ballade 

du dimanche. Rendez-vous est déjà pris pour la prochaine 

réunion du conseil en juin chez Jean-Louis à Aix-en-

Provence. 

1er avril sans poisson, nous nous retrouvons en ce dimanche 

matin à 17 prêts pour partir à l’assaut de la montagne de 

Crussol. Rien à voir avec le Népal, les marches sont moins 

raides et les cailloux moins nombreux quoique….. L’itinéraire 

a été soigneusement préparé par Monique qui en est sans 

doute à sa énième ascension, photos de groupe devant le 

grand portail de l’ancien château transformé en maison dio-

césaine. Notre parcours se poursuit à travers les chênes 

ponctué par quelques arrêts dont le site d’escalade Top Se-

cret pour discuter du patrimoine naturel, des salades sauva-

ges aux violettes blanches et mauves. Le panorama se déga-

ge ensuite devant d’imposantes carrières romaines au-

dessus desquelles nous nous installons pour terminer les 

agapes de la veille sur fond de farigoule, de chardonnay et 

de poésie (merci Monique). Certains sont même assis sur de 

beaux fossiles pour déguster le pique-nique. Décidément les 

petits plaisirs gastronomiques ont toute leur place dans 

cette association ! 

La crête largement ventée devient notre fil conducteur 

pour accéder aux vestiges de la forteresse médiévale de 

Crussol où Monique donne une petite leçon d’histoire à notre 

auguste assemblée sagement assise sur les vieilles pierres 

du logis seigneurial. La vue est quelque peu oblitérée par une 

brume persistante et le vent nous secoue bien mais nous 

pouvons apprécier la position 

stratégique de ce château, l’en-

ceinte de plus de 800 mètres, le 

rempart crénelé, la citerne et les 

centaines d’habitations qui com-

posaient le village. Certes il reste 

encore quelques restaurations à 

entreprendre mais la mise en 

valeur du site est en très bonne 

voie. Nous pouvons admirer au 

loin les coteaux qui abritent quel-

ques crus appréciés dont le St-

Joseph. 

Les promeneurs croisés à la des-

cente sont nombreux, c’est une 

ballade familiale sympathique accessible à tous petits ou 

grands marcheurs. 

Une surprise nous attend en bas, Catherine arrive à nous 

joindre depuis Katmandou sur le portable de Jean-Louis, 

elle vient de rentrer de voyage et  souhaite avoir quelque 

écho du « week-end assemblée ». Si loin et pourtant si près 

par le cœur pour nous faire partager la dernière grande 

nouvelle, la maison est trouvée pour accueillir nos grands 

pour leur rentrée à la Namgyel School. Beaucoup de travail 

encore une fois pour mener à bien ce projet et tout aména-

ger  en un temps record. Merci à toute l’équipe là-bas au 

Népal pour sa persévérance. 
 

Un dernier verre de l’amitié partagé sur la terrasse enso-

leillée du café Badet à St-Péray clôture ce week-end placé 

sous le signe des comptes-rendus, des échanges et des ré-

flexions dans la convivialité et le partage.  

Une bien belle formule pour une assemblée générale réus-

sie. Rendez-vous est fixé dans un an, le bruit court que nos 

amis grenoblois ont des idées de destination….. 

Michèle UGHETTO 

Une bonne recette pour un 1er avril dans le vent ! 



 LE POEME DE MONIQUE LES PRECISIONS DE CATHERINE 

APRES L’A.G. ! 
 

Précisions sur l’appartement retenu pour le foyer de Katmandou 

Comme d’habitude, retournement de situation : jeudi (15 mars) nous 

avions quasiment dit oui pour l’appartement à 13.000rs quand Karsang 

nous téléphone pour nous dire qu’elle a trouvé un appart à 9.500rs dans la 

maison d’un habitant de Bagarchap (près de Darapani) dont la femme est 

de la famille de Pema Kendo(fille de Chumbi, parrain Guy Bouchet). 

Une grande pièce, une petite pièce, une cuisine, une salle de bain. La mai-

son fait partie d’une "colony", donc très calme et pas de voiture, grand 

terrain commun en face où les enfants pourront jouer. 20 à 25 minutes à 

pied de la Namgyal en passant par la colline. Ce qui fait que je n’ai pas 

hésité, c’est que ce sont des gens bien connus des habitants de Samdo. 
 

Précisions ethniques 

Les kamis ne sont pas gurung : ils sont kamis. C’est non seulement leur 

caste mais aussi leur ethnie : ils sont originaires du Terai. 

Les habitants de Samagaon ne sont pas gurung mais bothias, c’est à dire 

népalais d’origine tibétaine : la Nubri Valley était tibétaine il ya 200 ans. 

Les forgerons, kamis, sont de la plus basse caste aussi bien chez les hin-

douistes que chez les bouddhistes. A Samagaon, ils n’ont pas le droit d’en-

trer dans les maisons ! A Samdo, ils peuvent entrer dans les maisons, mais 

impossible de se marier avec un kami. 
 

Précisions sur le budget prévisionnel 2012 

Il n’y aura plus à payer les 3.500rs de location de pièce pour les révisions 

car on a l’appartement  toute  l’année. Il faut aussi prévoir le répétiteur 

pendant les vacances, 15 jours en mars et 15 jours en octobre, donc envi-

ron à nouveau 8.000rs. 
 

Précisions sur les snacks 

Des rara, noodles, ou galettes, du thé et des biscuits. 

Pas de riz ni de légumes. 

Retrouvez les images de l’A.G. 

et du weekend à Guilherand Granges sur 

la page spéciale de notre site internet, 

confectionnée par Jean-Louis RIGOT : 

http://samdoavenir.org/ag2012.html 

Monique TERRAS, notre hôte 

DERNIERE MINUTE ! 

La rencontre avec Catherine et Karsang est 

confirmée, vendredi 6 juillet après-midi, 

aux alentours d’Aix (lieu précis à définir). 


