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Association reconnue d’intérêt général n°004400529 – Rue du Barri – Lincel – 04870 Saint Michel-l’Observatoire – France 
Téléphone : 04.92.76.68.45 - Mail : samdoavenir@samdoavenir.org - Site internet : samdoavenir.org 

Au seuil de cette nouvelle année, porteuse de projets et de belles réalisations communes, 

toute l'équipe de Samdo Avenir se joint à moi pour vous présenter tous nos meilleurs vœux 

et vous remercier d'avance pour votre soutien et votre fidélité. 

Nicole MASSEL 

Hébergements possibles : 
Pas de chambre d’hôtes proches de 
Meylan. 
L’hôtel le plus proche, à Meylan : 
Kyriad (04 76 90 76 90) 
Plus chers : Mercure (04 76 90 63 
09) ; Belle vallée (04 76 90 42 65) 
Plus économiques, à Gières : 
1ère classe  (04 76 42 31 71) ; 
Formule 1 (08 91 70 52 60) 

A NOTER : 
L’assemblée générale 2013 aura lieu le 23 mars à 17h00 à Meylan (Isère) 

Salle paroissiale de l’Eglise Notre Dame de Plaine Fleurie 

Au programme : 
 

Samedi 23 mars : 
accueil à partir de 
13h30, petite randonnée 
de 14h30 à 17h00, AG à 
17h00, et dîner partagé. 
 

Dimanche 24 :  
randonnée (modeste) en 
Chartreuse. 

 

TOUS 
LES 

RENSEIGNEMENTS 
COMPLEMENTAIRES 

SERONT 
COMMUNIQUES 

LORS 
DE LA 

CONVOCATION 



 

I - LES PROJETS 
 

1/ Calendrier 
 

- Un calendrier 2013 a été réalisé et imprimé à Kathmandu par Catherine 
à partir d’un choix de photos fait par Jean-Louis et validé à la réunion de 
novembre. Le résultat est tout à fait satisfaisant Le prix de revient est de 
250 rps par exemplaire. Le prix de vente peut être de l’ordre de 10 euros 
en France. Catherine en a ramené 50 exemplaires que les membres du 
bureau ont déjà achetés en séance et les autres exemplaires 2013 se-
ront vendus à Samdo par les femmes. 
- Pour 2014, un nouveau calendrier est déjà en cours de réalisation et il 
est envisagé de le proposer dès l’assemblée générale  aux membres 
présents.  Nombre d’exemplaires pour la France : 200, 100 pour le 
Népal. L’impression devrait se faire courant février pour que Catherine 
puisse en faire acheminer rapidement par les premiers voyageurs du 
printemps. Pour info, le poids de 50 exemplaires est tout de même de 
9,5 kg ! En séance, nous avons consulté les tarifs d’impression en Fran-
ce mais ils ne semblent pas aussi compétitifs qu’à Kathmandu. 

 

2/ Cartes postales 
 

- Les cartes au format actuel ne sont pas faciles à proposer en France 
car elles ne correspondent à aucun format d’enveloppe. Il est donc déci-
dé de ne les renouveler que pour le Népal et elles seront en vente à 
Samdo. De nouvelles photos doivent être fournies à Catherine : les 
paysages sont intéressants pour ce type de cartes. 
 

3/ Cartes de correspondance 
 

- Le bureau souhaite plutôt pour la France la réalisation de 5 modèles de 
cartes de correspondance type carte de vœux (format double) mais sans 
formule à l’intérieur. Les photos à privilégier sont des photos d’enfants 
ou d’activités liées aux actions menées par l’association. 

 

4/ Articles de tissage 
 

- Il est souhaitable de renouveler les modèles d’articles. Catherine va 
regarder les possibilités de réaliser des couvertures d’agendas ou de 
carnets ainsi que le prix pour ajouter aux objets des étiquettes brodées 
au nom de l’association.  
- Une formation couture est prévue cet hiver à Kathmandu et sera assu-
rée par les tailleurs pour 2 femmes. 
 

II - ASSEMBLEE GENERALE 
 

- La date est fixée au week-end des 23-24 mars 2013 à Meylan près de 
Grenoble (38). Le programme envisagé est similaire aux années précé-
dentes avec une balade le samedi de 14h à 17h, l’AG à 17h et un repas 
partagé à 20h. 
- Pour ceux qui le souhaitent, une randonnée sera proposée le dimanche 
pour poursuivre les échanges et découvrir le coin. Gérard Perrissin et 
Jean-Pierre Félix s’occuperont de l’organisation et dès à présent ont pris 
des contacts pour les hébergements. Ils fourniront dès que possible les 
informations. 
- Catherine ne sera pas présente à l’AG mais nous essaierons tout de 
même dans la mesure du possible de l’avoir en communication ce jour 
là. Par contre, elle a prévu de revenir en France courant mai ou juin et 
une autre rencontre pourra alors être organisée avec elle quand les da-
tes de son séjour seront  fixées. 
 

III - SITE INTERNET 
 

- Jean Louis, notre « webmaster », actualise régulièrement les pages 
avec le soutien de Michèle Ughetto pour la partie relecture. 
 

IV - POINT FINANCIER 
 

- Au 31/12/2012, le bilan financier est le suivant : 25.461€ disponibles 
(après règlement des articles de tissage (1024€), des calendriers 2013

(113€), des cartes, des frais d’hôpital pour Tashi et de l’alimentaire de 
décembre (574€). 
- Pour information, le produit de la vente des calendriers est affecté aux 
projets. 
- Les dépenses de la Namgyel ont correspondu à  94 parrainages et 
nous avons reçu l’équivalent de 102,45 parrainages. La situation est 
donc saine mais fragile. 
- Pour les frais liés à la Namgyel, actuellement sont comptés 14,5 en-
fants (1 enfant non logé à l’appartement est compté pour 0,5). 
- Le budget de fonctionnement (frais scolarité, fournitures scolaires et 
consommables vie courante) a été en 2012 de 9500 euros ce qui donne 
environ 655 euros par enfant. Sur la base de 3 nouveaux enfants par 
an en moyenne, il faudra donc prévoir une augmentation de nos ressour-
ces de l’ordre de 2000 euros/an pour faire face à ces frais. 
- La marge donnée aux femmes en 2012 s’élève à 1144 euros (à noter 
que la moitié des ventes d’articles s’est faite à noël). 

V - INFOS DIVERSES 
 

Voyage de Nicole et Bruno 
- Nicole Massel et Bruno Icardi ont prévu de se rendre au Népal à l’au-
tomne 2013. Nicole souhaite que lui soit confiée une mission pour Sam-
do. 
Kathmandu 
- Cet hiver, 10 enfants de Samdo (habituellement à la Namgyel ou à 
Samdo) restent à l’appartement surveillés par une des mamans. Tous 
les repas sont déjà financés par les familles et les cours de soutien le 
seront par Samdo Avenir. Certains enfants de Samdo viendront en plus 
à la journée suivre les cours. 
- Pour Tsering Dolma, elle a trouvé une pièce à louer et comme conve-
nu, l’association prend en charge la moitié du loyer. 
- Aucun nouvel enfant de Samdo ne viendra à la Namgyel en 2013. Peut
-être un enfant de Samagaon mais ce n’est pas encore décidé. 
Pièce pour les jeunes 
- Pas de nouvelles, Catherine va reprendre contact avec Philippe Thou-
veny. 
Samdo 
- Pour les planches attendues au village, il n’y a toujours pas le droit de 
couper. Il convient donc d’attendre le printemps. Catherine reprendra 
des nouvelles auprès de Nima Dorje.  
Stock médicaments et divers 
- Nicole a récupéré un stock de médicaments et des vêtements « tricotés 
main » chez Hervé et elle pourra faire passer à l’équipe Bouchet certai-
nes fournitures en janvier lors de son passage. Par contre, il faudra sans 
doute décider de ne plus collecter au vu des difficultés de stockage et 
d’acheminement. 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DE BUREAU SAMDO AVENIR 
29 DÉCEMBRE 2012 – SIÈGE SOCIAL - LINCEL (04) 

Présents : Nicole MASSEL, Jean-Louis RIGOT, René HAON, Michèle UGHETTO, Valérie JORIOT, Catherine JORIOT 

Excusés : Bruno ICARDI, Gérard PERISSIN, Myriam BEVILLON, Hervé OUDOT 

De gauche à droite : Michèle, Catherine, 

Valérie, Jean-Louis, René, Nicole 



Samedi  12 janvier 2013 

SOIRÉE DIAPORAMA À BOULIEU 

« 23 JOURS DE TREK 

AUTOUR DU KANGCHENJUNGA » 
 

Encore une très belle soirée en ce samedi  12 janvier 

2013 à Boulieu-lès-Annonay. 
 

C’est en effet près de 180 personnes qui avaient répon-

du à l’appel pour assister à la projection  du diaporama 

de Guy (Bouchet) relatant les 23 jours de trek autour 

du Kangchenjunga (en 2010). Grâce au dynamisme de 

Marie-Claude Vivier (Association ‘’L’oiseau-Lire’’), 

toute la population du bassin annonéen était avertie de 

cette projection. 
 

Celle-ci a commencé par la présentation en images de 

‘’Samdo Avenir ‘’ avec de très belles vues du village, 

ainsi que des différentes actions déjà réalisées. 
 

Après la projection, le point fort de la soirée a été un 

très bon échange entre le public, les organisateurs et 

les participants à ce trek. Les questions posées aussi 

bien par des enfants que par des adultes, étaient très 

ouvertes et très pertinentes. Cela allait de : comment 

font-ils pour se vêtir ? La question du portage ? Jus-

qu’à l’influence des touristes sur les changements dans 

la vie quotidienne d’une population comme celle de 

Samdo ? Avec, sous-jacente, le problème de la déserti-

fication des campagnes/montagnes du Népal ? Vaste 

débat qui pourra longtemps encore alimenter nos 

conversations. 
 

Tout en poursuivant la discussion, beaucoup sont ve-

nus voir l’artisanat des femmes de Samdo ou déguster 

une crêpe autour d’une tisane ou d’un jus de fruit. 
 

La vente de l’artisanat a rapporté 224€, tandis que les 

75 enveloppes distribuées à l’entrée amenaient à Sam-

do Avenir la somme de 710€. Soit un total de 909€ 

après remboursement de 25€ de frais. 
 

Un grand MERCI aux organisateurs de cette magnifi-

que soirée : madame VIVIER (‘’L’oiseau-Lire’’), Guy 

et Noëlle (Bouchet) qui ont coordonné de main de maî-

tre cette soirée ; depuis la réalisation du diaporama 

jusqu’au débat lui-même. 
 

Il ne faut pas oublier Nicole, notre présidente, qui par 

sa présence toujours souriante a apporté encore plus de 

dynamisme à cette soirée. 

Raymond VIDONNE 

 

Un grand merci, 

et un grand bravo, 

à nos amis Ardéchois ! 



LE « SPORT DAY » 
Comme chaque année, la 

Namgyal school invite les 

parents d’élèves à assister 

à la journée du sport : 

le « sport day ». 

Cette année le spectacle 

fut particulièrement réussi… 
 

L’ouverture commence avec le défilé des élèves par «maisons » : la maison du 

Kailash, la maison de Namtso, dont les enfants portent les couleurs. Ils sont pré-

cédés par les plus âgés habillés en costumes tibétains très colorés et jouant de 

la flûte et du tambour. 

Le fils de Tseten porte fièrement le drapeau de l’école. 

Les enfants chantent les hymnes nationaux tibétain puis népalais, pendant qu’un 

jeune porte la flamme « olympique » ! 
 

Installées dans les gradins, nous admirons ensuite les danses tibétaines. 

Les filles portent des bakus de brocard coloré, les garçons la tchuba tradition-

nelle. Six des élèves de Samdo participent aux danses. Nima, Tseten, Raphaëlle 

et moi sommes très fières et les encourageons ! 
 

Ensuite les équipes s’affrontent dans les épreuves de courses relais, courses en 

sac, courses de haies…  

Les deux filles de Mendok, Tsering Dolma et Nima Buthi, remportent des mé-

dailles et montent sur le podium. Nous les mitraillons de photos et les applaudis-

sons bruyamment ! 

Norbu, de Samagaon, remporte la course de ramassage de patates ! 

C’est au tour des plus petits : deux par deux, ils tentent de se nourrir à la cuillè-

re les yeux bandés. Fous rires des parents ! 
 

L’ambiance est très joyeuse et chaleureuse grâce à la personnalité remarquable 

du Directeur. 
 

Pour terminer, les parents sont conviés aux jeux des chaises musicales : je me 

retrouve sur les genoux d’une sherpani hilare ! 
 

Lorsque tous les parents sont partis, Nima et moi sommes conviées à un repas 

avec les membres du bureau du gouvernement tibétain en exil et d’autres per-

sonnalités tibétaines et népalaises. Tous sont très amicaux et simples. 

Les enfants sont très heureux de notre présence. 

L’an prochain, il serait bien de donner à l’avance la date du Sport Day aux par-

rains pour qu’ils puissent prévoir leur séjour au Népal en fonction. 
 

Catherine JORIOT 

 

les actus du Népal  
 

GUERRILA TREK : Prachanda, ancien chef de la guérilla maoïste qui ensanglanta le Népal de 1996 à 2006 a décidé de 
promouvoir le tourisme dans son pays; de son vrai nom Pushpa Kamal Dahal, avait opté dès 2006 pour une solution politique 
au conflit entre les maoïstes, largement recrutés dans les campagnes, et la monarchie à Katmandou. En 2006, il a déposé les 
armes, mettant un terme à la "guerre du peuple" au Népal (16.000 morts. Devenu Premier ministre, Prachanda a brièvement joué 

un rôle politique de premier plan avant de se retirer. Aujourd'hui, le vieux "guérillero" a décidé de révéler aux touristes les anciens sentiers de 
la "guerre du peuple". (Source : http://blog.lefigaro.fr) 
 

Le Népal honore la mémoire des 60 000 Gurkhas qui ont servi sous le drapeau britannique : l'association des anciens militaires Gurkhas honore 
la mémoire des 60 000 Gurkhas tués sous les couleurs britanniques depuis le XIXe siècle Cette cérémonie funéraire a lieu dans le district de Syangja. 
Les Gurkhas, reconnaissables entre autre à leur poignard à lame recourbé, le Kukri, ont depuis près de 200 ans constitué une redoutable force d'in-
fanterie. 200 000 d'entre eux ont combattu lors des deux conflits mondiaux. Récemment, les Gurkhas ont été déployés en Irak et en Afghanistan. Les 
Gurkhas, qui sont toujours recrutés directement au Népal, sont actuellement rassemblés au sein d'une brigade forte de 3 600 hommes. Depuis 2009, 
les ex-Gurkhas ont le droit de vivre au Royaume-Uni mais ils continuent de se battre pour se faire attribuer les mêmes droits que leurs camarades 
britanniques. (Source : http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr) 
 

Population népalaise : La population du Népal a atteint les 26,4 millions d'habitants, selon le rapport du recensement national. La population népa-
laise a augmenté de 1,35 % au cours de la dernière décennie, selon le rapport. Comme les données du recensement publiées plus  tôt, cette fois-ci le 
nombre de femmes a dépassé le nombre d'hommes. La population féminine népalaise représente 52,5 %, alors que la population masculine repré-
sente 47,5 %, et 60 % des femmes se marient avant l'âge de 19 ans. (Source : http://french.cri.cn/) 

http://blog.lefigaro.fr
http://www.army.mod.uk/gurkhas/27856.aspx
http://www.army.mod.uk/gurkhas/27825.aspx
http://www.army.mod.uk/gurkhas/27784.aspx
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr
http://french.cri.cn/

