
 

 

 

I/ Rapport moral 
 

L’association Samdo Avenir est dirigée par 11 membres élus au conseil d’administration et soutenu par la 

présence active et efficace de Cécile LEGRAND, pour la communication, Laetitia RIGOT pour le site Internet 

et Romain DA CUNHA pour la gestion du réseau Face Book. Une toute nouvelle équipe jeune et pleine d’idées 

pour dynamiser l’association. 

En même temps au Népal, l’équipe de Samdo Bavishya est toujours très active avec SEETAL, notre 

coordinatrice à Katmandou, DANZEE, notre coordinatrice/interprète, SANTOS, notre comptable et NYIMA 

notre coordinateur à Samdo. 

Nous rappelons toutefois que l’association ne serait rien sans la présence de Catherine JORIOT, présidente 

fondatrice de Samdo Bavishya et présidente d’honneur de Samdo Avenir. 

 

II/ Rapport d’activités 

 
1/ le conseil d’administration : 

Le conseil d’administration se réunit à raison de 2 fois dans l’année : au printemps et à l’automne. 

Les membres du CA étant très dispersés, le travail à distance est aussi privilégié par mail, Skype ou 

réunions téléphoniques. 

La commission « communication » travaille en parallèle pour la réalisation des bulletins, dossiers divers et 

toutes actions relatives à ce sujet. 

Il en est de même pour le groupe « comptabilité » qui se répartit la tâche entre la gestion financière en 

France et la gestion financière au Népal. 

2/ les missions : 

* J François et Sylvie BRAUN se sont rendus au mois de Mars à Katmandou pour rencontrer les enfants 

scolarisés à la « Namgyel School »et leur coordinatrice. Ils sont également allés au village de Magarsalu 

pour rencontrer les habitants et de fait, ont fait partie des premiers « touristes » à être accueillis. (voir compte 

rendu bulletin N° 62) 

 * Cécile LEGRAND et Pauline TARRIEU ont passé un mois au Népal en Octobre et ont pu se rendre 

au village de Samdo après un trek bien engagé. Elles en ont profité pour visiter l’école, les lodges et 

rencontrer Nyima, notre représentant/enseignant. A leur retour dans la vallée, elles sont allées passer 

quelques jours à Magarsalu pour rencontrer les habitants et faire un point sur leurs conditions de vie : 

accueil des touristes, activité couture, conditions d’hygiène, réseau d’adduction d’eau….. (voir compte rendu 

bulletin N° 60) 

* Florence KERYELL (accompagnée de Danzee, notre coordinatrice/interprète) s’est rendue à Magarsalu 

afin de superviser les travaux de réparation du réseau d’eau. Elle en a profité pour faire le point sur l’activité 

couture avec les femmes. 

 
3/ les membres de l’association et leur mobilisation : 

 
 * l’association compte 211 membres : adhérents, donateurs et parrains collectifs, en fonction de leur 
choix. 
 
 * certains adhérents organisent des manifestations au profit de Samdo Avenir comme des trails, 



courses, soirées diaporama, conférences….( Laurent Barbier et Pascal Moreau trails dans la Drôme , Fabrice 
Lasserre Marathon d'Athènes...) 
 
 * le 9 décembre, soirée à l’hôtel du département à Digne les Bains pour la remise d’une dotation de 
3600€ dans le cadre du projet « Solidarités sans frontières ». Nicole Massel et Claudie Tolhurst étaient 
présentes. 
 
4/ les outils de communication : 

 
 * 5 bulletins ont été édités avec une nouvelle présentation remaniée par Cécile LEGRAND 
 * le site Internet est régulièrement mis à jour et alimenté par Laetitia RIGOT 
 * un dossier sponsoring a été rédigé pour la recherche de fonds   
 * Jean François BRAUN, administrateur, a réalisé un clip de présentation 
 
5/ nos actions au village de SAMDO : 
 
A - La scolarité des enfants de Samdo et le foyer 
 
 * 9 enfants fréquentent l’école du village avec Tsering, notre institutrice salariée 
 * à Katmandou, 23 adolescents (originaires du village de Samdo) faisaient leur 9ème rentrée scolaire 

à la Namgyel School. 
Hors temps scolaire, ces enfants là sont hébergés dans un foyer avec Sheetal, la coordinatrice et Tenzing, 
l’intendante. 
Ils peuvent lors des vacances pratiquer diverses activités : sorties zoo, baignade, escalade, cinéma…. 
 
B - L'aide au développement 

 
* l’activité tissage est toujours très pérenne : les femmes tissent au village, les bandes de tissu sont   
transformées en petits articles (sacs, porte monnaie, trousses….) qui sont vendus dans la maison 
construite cet effet et qui est gérée par le comité des femmes de Samdo. 

 * une partie des vitres de l’école à été remplacée 
 * pour le village, l’association a fourni du matériel scolaire et dispensé des formation à certains 
adultes (cuisine, conduite automobile …) 
 
6/ nos actions au village de MAGARSALU : 
 
A - la scolarité des enfants de Magarsalu 
 
 * 14 enfants sont scolarisés à la Grammar School à Katmandou. Pour eux, pas de foyer car la 
proximité leur permet de rentrer au village pour les petites vacances scolaires.  
 
B - l'aide au développement 

 
*  8 maisons sont équipées pour l’accueil des touristes : Christine et Patrick GIROT ont fait partie 
des premiers à tester. Leurs impressions sont satisfaisantes et ils ont vécu une belle expérience 
 
*  l’activité couture se confirme grâce à Premika, jeune femme de Magarsalu formée à Katmandou 
qui va encadrer 4 autres femmes du village. Pour cette activité 3 machines à coudre ont été 
acquises. 
 
* une conduite d'alimentation en eau a été endommagée lors des travaux d'aménagement de la 
route par les services népalais et nous avons dû remplacer la conduite sur 3 km pour rétablir 
l’alimentation. 
 

7/ action sociale : 
 
* pour le village de Samdo, une aide toute particulière est attribuée à une famille en grande difficulté 
avec la fourniture de denrées alimentaires deux fois par an. D’autre part, une somme est réservée à 
l’évacuation en hélicoptère et à l’hospitalisation en cas d’extrême urgence. 

 
             * pour Magarsalu, nous avons pu constater un certain nombre de problèmes médicaux concernant 

les femmes et une mise en relation avec des ONG spécialisées est envisagée. 


