
Notre assemblée générale 2022 est ouverte le 7 mai 2022 à 16h15, en salle Cluny à
Chabeuil.

Nombre de personnes présentes : 30

Nombre de pouvoirs : 52

Françoise  Barbarin  et  Jean-François  Braun,  membres  du  conseil  d’administration,  sont
excusés

La  présidente,  Nicole  Massel,  remercie  Monsieur  Pano,  maire  de  Chabeuil  et
Madame Poinat du service festivités pour leur accueil  dans cette belle salle. Elle
remercie Jackie Launay pour son aide précieuse à l’organisation de ce week-end et
tous les participants.

1- Rapport moral

C’est la 2ème assemblée générale à 6 mois d’intervalle, pour cause de Covid. En 
septembre dernier, Catherine a participé à l’AG à Lurs et le conseil d’administration a
été réélu, sans changement.

Nicole présente les membres du C A, sans oublier Cécile Legrand pour le bulletin et 
les outils de communication, Laetitia Rigot pour le site internet et Romain Dacunha 
pour notre page Facebook. Au Népal, l’équipe de Samdo Bavisya est inchangée, 
avec Sheetal, notre coordinatrice à Katmandou, Danzee, notre coordinatrice / 
interprète, Tenzing, la didi du foyer, Santos, le comptable et Nyima coordinateur pour
le village de Samdo.

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.
L’année 2021 a été marquée par  une seconde vague du Covid 19 très  violente
affectant de plus en plus le pays, tant côté sanitaire qu’économique.
Les enfants ont eu un début d’année correct jusqu’au « reconfinement » d’avril avec
un retour au village pour la plupart d’entre eux, une situation bien complexe pour
suivre les cours à distance.
Les écoles ont réouvert début novembre, c’était donc encore une année scolaire bien
compliquée !

Samdo Avenir soutient la scolarité de 46 enfants.

2- Rapport d’activité

2-1 Le conseil d’administration

Le conseil d’administration se réunit 2 fois dans l’année, au printemps et à l’automne.
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Les membres du CA étant très dispersés, le travail à distance est aussi privilégié par 
mail, téléréunion ou réunion téléphonique.

La commission « communication » travaille en parallèle pour la réalisation des 
bulletins, dossiers divers et toutes actions relatives à ce sujet. Merci à Myriam, 
Cécile, Laetitia et Romain.
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. Et là, ce sont Michèle,
Jean Louis, Thierry et Santos.

2-2 les membres et la mobilisation

L’association compte 201 membres, adhérents, donateurs et parrains collectifs, en
fonction de leur choix.

Ces  deux  dernières  années  marquées  par  la  pandémie  ont  été  une  période  de
« mise en veille » concernant les activités et plus particulièrement en France : pas de
concert, conférence ou toute autre manifestation organisée au profit du Népal…. À
l’exception du trail organisé par l’association « Les balcons de la Drôme » le 13 juin
2021 avec un don de 400 €.

Catherine et Claudie se sont rendues à Digne le 23 novembre pour la remise de la
dotation de 5 000 € attribuée par le département des Alpes de Haute Provence, en
présence de la nouvelle présidente, Madame Eliane Bareille. Etant donné que la
subvention  2020  a  été  versée  en  2021,  ce  sont  10 000  €  qui  ont  été  reçus  du
département en 2021. 

A  l’issue  de  l’assemblée  générale,  Laurent  Barbier  remet  un  chèque  de  180  €,
résultat d’une manifestation sportive organisée par l’association « les Trottineurs de
la Glèbe Drômoise ».

2-3 Nos outils de communication

* 3 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

* la page Facebook est animée par Romain Dacunha

* un flyer actualisé et le dossier sponsoring sont toujours disponibles 

2-4 Nos actions

a- La scolarité des enfants de Samdo et le foyer

Les enfants de Samdo sont répartis dans 4 écoles différentes (voir bulletin n° 68)
Neuf petits sont à l’école du village, avec Roma, notre institutrice salariée.
Sept sont à la Namgyal middle school et neuf à la Namgyal high school
Trois sont au Whitefield international college
Et enfin, deux à Reliance international academy.
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Ce sont donc 21 enfants originaires du village de Samdo qui  faisaient leur 11 ème

rentrée scolaire à Katmandou en 2021.

Hors temps scolaire, en temps normal, les enfants sont hébergés dans un foyer avec
Sheetal, notre coordinatrice et Tenzing, intendante.
En raison de la fermeture des écoles, à cause de la crise sanitaire, les enfants sont
retournés dans leurs familles. Ils partageaient leurs journées entre leurs cours en
ligne et les travaux des champs.

b- La scolarité des enfants de Magarsalu

A la fin de l’année scolaire 16 enfants étaient scolarisés à la Grammar School à
Katmandou. Ils ne sont pas accueillis au foyer pendant les petites vacances scolaires
car ils rentrent au village qui n’est pas très éloigné.

Lorsque les écoles ont été fermées à cause de la pandémie, les enfants ont été
hébergés à l’école pour suivre les cours en ligne sur les ordinateurs de l’école. Ils
n’ont pas accès à internet au village. Nous remercions le directeur car cela a permis
aux enfants de suivre leurs cours, faire du sport et manger à leur faim.

En ce début d’année 2022 (26 avril), Catherine et Sheetal accueillent 8 nouveaux et
leurs  familles.  C’est  un  moment  émouvant  pour  les  enfants  qui  voient  leur  vie
transformée  (vêtements  neufs,  alimentation,  confort)  et  aussi  pour  Catherine  et
Sheetal qui les retrouvent rayonnants 2 jours plus tard.

c- L’aide au développement du village de Magarsalu

Les 8 maisons équipées pour l’accueil des touristes sont encore restées sans visiteur
en 2021. Mais, dès le printemps 2022 les habitants ont hébergé 16 touristes qui ont
aimé leur séjour et ont été très touchés par l’accueil.

Après les travaux que nous avons faits pour rétablir l’alimentation en eau du village,
c’est le gouvernement qui a pris en charge ce sujet. Chaque maison a maintenant
accès à une borne-fontaine.

L’activité couture continue grâce à Premika, jeune femme formée à Katmandou, qui
encadre 2 autres jeunes femmes du village. Pour cette activité, nous avons fourni 3
machines à coudre.

2-5 L’action sociale

Pour le village de Samdo, une aide toute particulière a été attribuée aux familles en
grande difficulté avec la fourniture de denrées alimentaires 2 fois par an.
D’autre  part,  une  provision  est  réservée  à  l’évacuation  en  hélicoptère  et  à
l’hospitalisation en cas d’extrême urgence.
En début d’année 2021, un enfant de Magarsalu s’est cassé la main en faisant une
chute. Accompagné par Sheetal, il a été très bien soigné. 

Le rapport moral et d’activité est adopté à l’unanimité.
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3- Rapport financier
Rapport de gestion 2021– Perspectives 2022-23

Résumé

Résultat 2021 pour Samdo Avenir 
L’année 2021 a de nouveau été marquée par la pandémie due au Coronavirus qui a
frappé aussi le Népal. 

L’activité a été mise en sommeil à Katmandou et les enfants et étudiants ont regagné
leurs  villages respectifs  de  Samdo et  de  Magarsalu  pour  une  partie  de  l’année.
Cependant, Magarsalu ne disposant pas de liaison Internet, les enfants sont revenus
à  Katmandou  pour  suivre  les  cours  en  télétravail,  mais  depuis  l’internat  de  la
Grammar, que nous avons donc payé.

Les recettes des  dons  et  parrainages  ont  progressé  pour  atteindre  65650€  (en
augmentation par rapport aux 51 817   € de 2020). A noter que les subventions du
département 04 de 2020 et 2021 ont été reçues en 2021 (2x5000€)

Les dépenses 2021 se sont réduites à 23 635   € pour SA (Samdo Avenir) et 42 823
€ pour SB  (Samdo Bavishya) par rapport à un budget en année normale qui aurait
dû être 63 251 € pour SB. L’écart entre SA et SB est dû au reliquat de trésorerie
disponible chez SB (trop versé par SA en 2020)

La clôture  des comptes 2021 fait  apparaitre  un  bénéfice  consolidé  de  22 503 €
réparti en 42 015 € de résultat positif pour SA et 19 511€ de résultat négatif pour SB.
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Les disponibilités financières France sont 123 557 € à fin 2021 (129 749 € consolidés)

Prévisions 2022-2023
L’objectif  des  recettes  2022  et  des  années  suivantes  est  prudemment  espéré  à
57 000€/an. 

Sans  augmentation  du  nombre  d’élèves  pris  en  charge  et  avec  des  projets
d’assistance aux villages d’un volume modeste, l’équilibre financier est atteignable.
La situation a donc changé par rapport  aux années passées, essentiellement en
raison de la fin des études (classe 12) d’une dizaine d’étudiants de Samdo
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Les perturbations dues à la Covid ayant réduit les dépenses en 2020 et en 2021, on
peut envisager d’utiliser en partie la réserve de trésorerie, et anticiper la diminution
du nombre d’élèves pris en charge à partir de 2023. 

Le  coût  moyen  d’une  année  d’étude  est de  l’ordre  de  1000€  par  étudiant
(140 000NRP). Nos réserves mobilisables sont de 70 à 80 000€, représentant 80
années/élèves disponibles. Pour des études d’une durée moyenne de 6 à 8 ans,
nous pouvons donc financer les études de 8 à 10 enfants ou d’étudiants en plus de
ceux déjà pris en charge.

Propositions d’actions nouvelles :
 Remplacement par anticipation des départs à venir, en priorité par des enfants

de Magarsalu. Une récente visite au village (avril 2022) a permis d’identifier 8 
nouveaux enfants en situation précaire, à prendre en charge pour une 
scolarisation à la Grammar school dès 2022. Le surcout pour le budget est de 
l’ordre de 11 000€

 Financement au cas par cas d’études universitaires pour les étudiants les plus
méritants. (Provision budgétaire pour 2 étudiants en 2022 et 6 en 2023

Un déficit prévisionnel 2022 de l’ordre de 14 000€ serait donc envisageable et de 
l’ordre de 13 000 à 18 000 € en 2023.  Ce qui consommerait 27 000 à 32 000€ sur 
les 100 000€ réellement disponibles. 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité 
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3- Perspectives 2022 - 2023

1- Pour le village de Samdo

1.1 L’éducation

A partir de la rentrée scolaire 2022, l’éducation devrait reprendre son rythme normal. 
Nous aurons alors 9 élèves à l’école du village pour laquelle Nyima cherche une 
institutrice. 
A Katmandou, 21 étudiants de Samdo étudient principalement à la Namgyal school 
mais aussi dans d’autres collèges, selon la spécialité choisie. A la fin de l’année 
scolaire 2021 / 2022, 5 étudiants auront terminé la classe 12. L’un d’entre eux ne 
sera plus pris en charge par l’association ; pour les 4 autres Catherine évaluera la 
situation des familles. Conformément à ce qui a été décidé à l’assemblée générale 
d’octobre 2021, nous avons inscrit au budget une somme pour participer au 
financement de leurs études supérieures ou professionnelles si cela est nécessaire.
A la fin de l’année scolaire 2022 / 2023, à nouveau 5 étudiants terminent leur cursus 
secondaire. Comme en 2022, Catherine évaluera le besoin éventuel d’une bourse 
pour la poursuite des études. Au Népal comme en France, la fin des études 
secondaires (l’équivalent du bac) ne donne pas directement l’accès à un métier.
Nous ne cherchons pas à amener tous nos étudiants au niveau bac « quoi qu’il en 
coûte » Dès maintenant, Catherine va rechercher, avec 2 élèves en difficulté 
scolaire, une orientation vers des formations professionnelles courtes. 

1.2 Le développement

Notre action à Samdo a porté ses fruits et le village est devenu autonome. Nous 
poursuivons notre aide à l’éducation car la situation géographique du village oblige à 
financer un internat, y compris pendant les petites vacances scolaires, ce qui est très
coûteux pour les familles. Mais nous n’avons plus à intervenir pour le développement
économique.

2- Pour le village de Magarsalu

2-1 L’éducation

Nous avons terminé l’année scolaire avec 16 élèves en internat à la Grammar 
School de Katmandou. Catherine a fait récemment une visite au village où elle a 
constaté que 8 enfants vivent dans des conditions très précaires. Certains mendient 
dans le village et les hameaux voisins pour se nourrir. Nous avons donc décidé de 
les prendre à la Grammar school. Nous pourrons financer les premières années avec
les ressources économisées pendant les 2 années Covid ; ensuite, la fin des études 
secondaires d’étudiants de Samdo libérera des ressources. Dès mai 2022, nous 
avons donc 24 enfants à la Grammar.
En 2023, lorsque 5 élèves de Samdo termineront la classe 12, nous privilégierons la 
prise en charge de nouveaux enfants de Magarsalu.
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2-2 Le développement

Les 2 activités que nous avons cherché à développer au village démarraient quand 
la pandémie est arrivée.

L’activité couture a commencé avec Prémika, qui a maintenant quelques 
commandes. Une des élèves qu’elle a formées se débrouille bien et travaille aussi 
pour des clientes. Les 3 machines à coudre que nous avons fournies devraient 
suffire pour l’instant. Nous continuerons à fournir du tissu à l’occasion de voyages au
village.

L’accueil des touristes, complètement interrompu pendant 2 ans, a recommencé au 
printemps 2022. Les 4 groupes de touristes qui ont dormi à Magarsalu ont beaucoup 
apprécié leur séjour et ont été touchés par l’accueil des habitants. Les améliorations 
de l’alimentation en eau, grâce à la conduite que nous avons installée et aux bornes-
fontaines du gouvernement, offrent des conditions d’accueil bien meilleures.

Samdo Bavishya fera la promotion du village auprès des agences et aidera les 
villageoises à gérer les réservations.

3- Perspectives financières

Les projections sur 2022 et 2023 (voir le rapport financier) donnent un déficit cumulé 
des 2 années de 30 000 € environ. Il sera couvert par les réserves accumulées ; 
mais nous devons trouver de nouveaux contributeurs car 2022 a accusé une forte 
baisse du nombre de parrains et donateurs.
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Annexe - Rapport détaillé sur les comptes de Samdo Avenir

et Samdo Bavishya

Rappel des remarques sur la forme :
La présentation et l’organisation financière sont conformes au plan de 
développement de 2018, actualisé en 2019 et 2020 par des re-prévisions 
budgétaires prenant en compte l’évolution des actions de terrain et la diminution des 
recettes. Il n’a pas été révisé en 2021, compte tenu des incertitudes sur l’évolution 
des dépenses en période de pandémie. 

Une mise à jour est envisageable en 2022 en fonction de la reprise normale des 
activités.

Un résumé de la version française du plan de développement est consultable sur le 
site samdoavenir.org. Le budget prévisionnel a été validé par l’organisme de contrôle
népalais.

Les résultats comptables de l’association, depuis 2017, sont présentés séparément 
entre Samdo Avenir France et Samdo Bavishya Népal, puis consolidé.

Samdo France :

Évolution des recettes

Le montant des recettes 2021 a atteint 65650€ dont 10 000€ de subventions du 
département des Alpes de Haute Provence.
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Les remarques sont les suivantes :
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Le nombre de membres a diminué, mais le montant moyen par donateur ou 
parrainage a augmenté

L’augmentation du don moyen est peut-être due au passage de 66 à 75% de la 
déduction fiscale et au doublement du plafond (1000€) qui devrait se terminer fin 
2023.

Il y a un effet bénéfique qui est aussi dû en partie aux deux subventions de 5000 € 
encaissées cette année.

Résultat de Samdo France

reel
Samdo Avenir 42 015                  résultat SA

1 produits 65 650                  
0. Revenue 64                        

Frais bancaires 64                        
1 Recettes 65 586                  

Parainages, dons, cotis (754000) 65 586                  
2 Charges (23 636)                 

2 depenses (23 636)                 
Achats (22 500)                 
Frais de fonctionnement (1 136)                   

Samdo Bavishya (19 511)                 résultat SB
1 produits 22 181                  

0. Revenue 22 181                  

0.1 Samdo France 22 082                  
0.2 Bank Fee & interests 99                        

2 Charges (41 692)                 
1. Village Support Program (1 769)                   

1.1 Samdo Village Support Program (1 769)                   
2. Education Program (29 976)                 

2.2 Samdo KTM Eduction (14 763)                 
2.3 Magarsalu Education Program (15 213)                 

3. Admin and Support Expenses (9 948)                   
3.1 Salary and expenses (9 948)                   

Total général 22 503                  Résultat consolidé SA+SB  (taux de change estimé)

pour SamdoAvenir en mai 2022

N Massel JL Rigot
Presidente de SA Trésorier de SA

SAMDO AVENIR
Association loi 1901 – n°004400529

Siège social : Rue du Barri – Lincel – 04870 ST.MICHEL-L’OBSERVATOIRE

Tél. : 04.92.76.68.45 – Mail : samdoavenir@samdoavenir.org

Il fait apparaitre un solde pour Samdo France de 42 015 €

Compte tenu du reste à dépenser chez Samdo Bavishya, 

le résultat consolidé final est donc de : 22 503 € 
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Bilan 2021 pour SA

Bilan 2021

Actif immobilisé
Valeurs 
brutes

Amortissem
ents à 

déduire

Année (n) 
valeurs 
nettes

Exercice 
précédent

Frais d'établissement 0 0 0 0
Locaux et aménagement 0 0 0 0
Matériel de l'association 0 0 0 0
Placements financiers 0 0 0 0

Total 1 0 0 0 0
Actif circulant
Stocks
Avance aux fournisseurs 0 0
Créances des usagers 0 0 0 0
Autres créances 0 0 0 0
Disponibilités financières 123 557,49  0,00 123 557,49 81 543,08   
Charges constatées d'avance 0,00 0,00

Total 2 123 557,49 0,00 123 557,49 81 543,08
Total actif (1+2) 123 557,49 0,00 123 557,49 81 543,08

Fonds associatifs
Fonds de l'association 81 543,08    
Réserves 0,00
Résultats de l'exercice 42 014,41

Total 1 123 557,49
Provisions 0,00
Subventions et fonds dédiés

Total 2 0,00
Dettes
Emprunts, dettes financières
Avances des usagers
Dettes fournisseurs
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes
Produits constatés d'avance

Total 3 0,00
Total passif (1+2+3) 123 557,49  

approuvé par le Conseil d'administration en mai 2022

N Massel JL Rigot
Presidente de SA Trésorier de SA

SAMDO AVENIR
Association loi 1901 – n°004400529

Siège social : Rue du Barri – Lincel – 04870 ST.MICHEL-L’OBSERVATOIRE

Tél. : 04.92.76.68.45 – Mail : samdoavenir@samdoavenir.org

ACTIF

PASSIF
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Samdo Bavishya :
Ci-après un tableau de synthèse des dépenses de SB en Roupies Népalaises

Somme de Net NPR Étiquettes de colonnes
2021

Étiquettes de lignes reel budget
Samdo Bavishya (2 661 065,51) 89 287,77 

1 produits 3 105 370,49 8 532 000,00 
0. Revenue 3 105 370,49 8 532 000,00 

0.1 Samdo France 3 091 498,03 8 532 000,00 
0.1 Samdo France 3 091 498,03 8 532 000,00 

0.2 Bank Fee & interests 13 872,46 
0.2.1Interest 13 872,46 

2 Charges (5 766 436,00)
(8 442

712,23)
1. Village Support Program (247 600,00) (510 000,00)

1.1 Samdo Village Support Program (247 600,00) (110 000,00)
1.1.1 School Maintenance Cost (10 000,00)
1.1.2 Local Level Support (247 600,00) (100 000,00)

1.2 Magarsalu Village Support Program (350 000,00)
1.2.1 Program Manager (50 000,00)
1.2.2 Training (50 000,00)
1.2.3 Equipment Support (150 000,00)
1.2.4 Operating and Transport support (100 000,00)

1.3 Support in Emergency Situation and Natural Disaster (50 000,00)
1.3.1 Ambulance and Helicopter Charge (50 000,00)
1.3.2 Medical Support 0,00 

2. Education Program (4 141 554,00)
(6 874

004,83)
2.1 Samdo Village School (346 000,00)

2.1.1 Program Support Staff (216 000,00)
2.1.2 School Supply (30 000,00)
2.1.3 Snack (100 000,00)

2.2 Samdo KTM Eduction (2 031 334,00) (3 347

13



055,00)
2.2.1 School Fee Primary (70 800,00) (570 000,00)

2.2.2.School Fee Secondary (957 975,00)
(1 407

300,00)
2.2.3 School Supply (53 867,00) (78 000,00)
2.2.4 Uniform (28 525,00) (114 000,00)
2.2.5.Rent (612 000,00) (673 200,00)
2.2.6 Accomodation (63 735,00) (100 000,00)
2.2.7 Operating Expenses KTM (85 357,00) (200 000,00)
2.2.8 Transport and Activities (46 935,00) (100 000,00)
2.2.9 assistant salary (112 140,00) (104 555,00)

2.3 Magarsalu Education Program (2 110 220,00)
(3 180

949,83)

2.3.1 School Fee Primary (2 011 124,00)
(2 946

929,23)
2.3.2 School Supply (96 746,00) (202 290,00)
2.3.3 Uniform and Toiletry (2 350,00) (31 730,60)

3. Admin and Support Expenses (1 377 282,00)
(1 058

707,40)

3.1 Salary and expenses (1 377 282,00)
(1 058

707,40)
3.1.1 Project Coordinator (661 013,00) (504 459,90)
3.1.2 Accountant (254 277,00) (247 747,50)
3.1.3 Taxes (97 630,00) (77 500,00)
3.1.4 Audit Fee (45 000,00) (50 000,00)
3.1.5 Monitoring and Evalution 0,00 
3.1.6 Rent (280 000,00) (125 000,00)
3.1.7 Office Supplies (33 292,00) (30 000,00)
3.1.8 Transportation (6 070,00) (24 000,00)

Total général (2 661 065,51) 89 287,77 
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Taux de change : 

140 NRP/€ en valeur moyenne

Écart de conversion : les montants des transferts et des dépenses de Samdo Népal
sont comptabilisés en Roupies Népalaises et convertis ici à un taux moyen observé
sur  les  six  mois  de  l’arrêté  concerné.  (Écart  sensible  pour  les  virements  de  SA
France vers SA Népal) 

Le réel 2022 est arrêté à début mars 

Recettes de SB : 
Dotation 2021 par Samdo Avenir : 22 082  équivalents € (au taux de change près)

Compte tenu de l’arrêt des activités à cause de l’épidémie, des dépenses ou des
factures n’ont pas été payées. Elles l’ont été en partie en 2021 et le reste sera payé
en 2022. SB disposait d’un reste d’excèdent de trésorerie de 22 980 € 

Dépenses 2021 : 

Dont :

Fonctionnement de SB Népal. 9 948 €
Il comprend essentiellement les salaires, charges et primes (transport, téléphone) 
concernant le comptable (Santos) et l’assistante (Sheetal) qui ont été versés durant 
toute la période de confinement. Il y a un report en 2022 de certains salaires. (écart 
entre année fiscale européenne et année fiscale népalaise)

Une augmentation des salaires de 5% par an sera opérée en 2022 par rapport à 
2018 pour tenir compte en particulier de l’inflation au Népal.
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Sheetal passera de 31370 NRP à 38130 NRP (286 € par mois environ) dont prime
de transport et téléphone

Santos  de 14397 NRP à 17500 NRP par  mois  (132 €  par  mois)  dont  prime de
transport et téléphone

Une prime exceptionnelle de 60 000 NRP a été accordée à Sheetal 2020 pour le
soutien scolaire de sa fille, dont 30 000 NRP supplémentaires ont été payés en 2021.
Des frais d’hôpital (accouchement) ont été payés en 2021 (72 000 NRP)

Un loyer a été payé pour l’hébergement des bureaux de SB chez GST (140 000 NRP
en régularisation pour 2020 et 140 000 NRP pour 2021)

Soutien au développement des villages (Projets) :

Poste « projet » Samdo village (1 769 €)
 Salaire du correspondant de l’association : Nyima  Dorje (deux années dont 

régularisation 2020)
 Abonnement Internet durant la présence des étudiants de la Namgyal, au 

village

Poste « projet » Magarsalu village (0€)
Pour le village de Magarsalu , pas d’actions financées par SB en 2021

Poste Social - Santé (0€)
Pas d’actions en 2021

Education
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Éducation à Samdo Village

Au village de Samdo, en 2021 il n’y a pas eu de frais de salaires d’institutrice et 
d’aide-cuisinière. 

Pour année 2022, le budget d’une nouvelle institutrice sera de 30 000 NRP x 8 mois 
qui comprendrait sa nourriture et son logement.

Evolution du nombre d’étudiants 

Elle concerne la scolarité des enfants et étudiants de Samdo et Magarsalu à 
Katmandou.

Évolution du nombre d’étudiants par classe (niveau d’étude de 1 à 8 : collège. De 9 à
12 : lycée)

Le tableau récapitule :

 le nombre d’élèves par établissement et village de rattachement
 indique le niveau de la classe fréquentée pour l’année correspondante pour 

chaque élève
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Somme de Class Étiquettes de colonnes
Options d’études 
supérieures

Étiquettes de lignes 2021
202

2
202

3

Magarsalu 16 16 16

Grammar school 16 16 16

Aayush Thing 6 7 8

Bir  Bahadur.Thing 8 9 10

Bir Bahadur.Tamang 8 9 10

Dawa Tamag 8 9 10

Deepak Tamang 2 3 4

Dilmaya Magar 6 7 8

Kanchhaman Tamang 9 10 11

Karishma Tamang 4 5 6

Kopila Maya Waiba 10 11 12

Rabina Thing 10 11 12

Ranzana Waiba 10 11 12

Shree maya Tamang 4 5 6

Sofika Tamang 5 6 7

Sunil Thing 10 11 12

Surya Lal Tamang 0 1 2

Subina Magar 3 4 5

Samdo 23 18 13

fin etudes

Namgyal high school 9 9 7

Dawa Lhamo 9 10

Dechen Sangmo 11 12

Nyima Bhuti 10 11 12

Pema bhuti lama 12

Sangay Sangmo 10 11 12

Sonam Gyalsten 9 10 Infirmière ? A confirmer

Tashi lama 11 12

Tashi Tsering 10 11 12

Tashi Tsewnag 9 10

Tharpa Gyalsten 9 10 11

Tsering Dolker 12

Tsering Tsomo 12

Namgyal Middle school 7 4 4

Dawa Lhamo 8 formation courte?

Sonam Gyalsten 8 formation courte?

Tashi Tsewnag 8

Tenzin Nangsal 2 3 4

Tsering Phuntsok 3 4 5

Tsewang Cheoden 2 3 4

Pema Dathul 2 3 4

White field 3 1

Bhuti lhamo 11 12
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Pema Norbu lama 12

Tsewang lhamo 12

Namgyal Middle school (payé) 2 2 2

Nangsel Choedon 2 3 4

Woser Dolma 2 3 4

Reliance college 2 2 ?

Pema khando 11 12 ++ hôtellerie

Yangzom lama 11 12

NB : Surya Lal Tamang  avait été pris en compte au budget 2020, mais en fait n’a 
intégré la Grammar qu’en 2021

Éducation des enfants de Samdo à la Namgyal et foyer 

Scolarité et pension Namgyal : 14 763€ (2 031 334,00 NRP)

Scolarité et internat   
Les frais de scolarité n’ont été que partiellement payés en 2021, bien que des 
demandes de paiement aient été faites par les différents établissements. La 
régularisation éventuelle apparaîtra en 2022

Primary : 70 800 NRP pour 7 élèves x 3 mois facturés en 2021 

Secondary : 957 975 NRP pour 12 élèves à Namgyal, plus les frais Whitefiels (trois 
élèves)  et Reliance (2 élèves) 

Foyer KTM 
18 étudiants étaient accueillis pendant les vacances et fin de confinement au foyer 
géré par Samdo Avenir (via Samdo Bavishya), 

Le coût de fonctionnement du foyer est de 920167 NRP et prend en compte :

 la location de l’appartement (51 000 NRP/mois), 
 le salaire d’une assistante, (8120 NRPx12)
 les charges de fonctionnement (eau, électricité, internet…)

Éducation des enfants de Magarsalu à Katmandou
15 étudiants étaient inscrits à la Grammar school à Katmandou avec un 16e en fin 
d’année

Le village ne disposant pas d’Internet, l’association a pris en charge les frais 
d’hébergement et de pension à la Grammar pour leur permettre de suivre les cours 
en télétravail, mais depuis la pension. 

Frais de scolarité payés à la Grammar pour 2021 : 15 213 € (2 110 220 NRP)
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Budget 2022 et perspectives 2023

Le budget 2022 a été bâti sur la base des enfants actuellement pris en charge, sans 
inclure les éventuels versements d’indemnité pour ceux qui poursuivraient leurs 
études à l’université

L’espérance de recettes a été maintenue à 57 000 € en 2022 et 58 000 € en 2023  
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