
Compte-rendu de l’AG

Notre assemblée générale 2021 s’est tenue le 9 octobre 2021 à 16h15 à Lurs (04) en présence de 50
adhérents, 38 autres étant représentés.
La présidente, Nicole Massel, remercie Madame Claire Bentosela et son équipe pour leur accueil, ainsi
que  les  participants.  Elle  ouvre  l’assemblée  générale  en  présentant  le  rapport  moral  et  le  rapport
d’activité.

 1. Rapport moral et d’activité

L’association Samdo Avenir est dirigée par 11 membres élus au conseil d’administration et soutenue par
la  présence  de  Cécile  LEGRAND,  pour  la  communication,  Laetitia  RIGOT pour  le  site  Internet  et
Romain DA CUNHA pour la gestion du compte Facebook. Une toute nouvelle équipe jeune et pleine
d’idées pour dynamiser l’association.
Au Népal, l’équipe de Samdo Bavishya est toujours très active avec SHEETAL, 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 Catherine JORIOT, présidente fondatrice de
Samdo Bavishya et présidente d’honneur de Samdo Avenir, présente aujourd’hui.

L’année 2020 devait être une année élective au conseil d’administration mais cela a été reporté à cette
année 2021. 

 1.1. Le conseil d’administration

Le conseil d’administration se réunit 2 fois dans l’année, au printemps et à l’automne. Les membres du
CA étant très dispersés, le travail se fait surtout par mail, réunions sur Internet et réunions téléphoniques.

La commission communication se charge de la  réalisation des  bulletins,  dossiers  divers  et  toutes  les
actions relatives à ce sujet. Les membres de la commission sont : Myriam, Cécile, Laetitia et Romain
Le groupe comptabilité se répartit la tâche de gestion financière en France et au Népal et l’administration
des adhérents. Il est composé de Michèle, Jean Louis et Thierry, ainsi que de Santos au Népal

 1.2. Les membres et la mobilisation

L’association compte 233 membres : adhérents, donateurs et parrains
Les conditions sanitaires ont empêché la plupart des manifestations – courses, soirées thématiques, etc. –
organisées  habituellement  par  certains  adhérents.  Toutefois,  l’association des  Balcons de la  Drôme a
organisé son trail et Danièle Gamore remet, en son nom, un chèque de 400 € à la présidente.

La soirée prévue à l’hôtel du département à Digne les Bains pour la remise d’une subvention dans le
cadre du projet « Solidarités sans frontières » n’a pas eu lieu cette année. La subvention a été accordée en
2020, mais avec son versement en 2021 qui apparaîtra donc dans les comptes de l’an prochain.

 1.3. Les outils de communication

Cette année, 4 bulletins ont été édités avec une nouvelle présentation créée par Cécile
Régulièrement, le site Internet est actualisé par Laetitia et Romain publie des informations d’actualité sur
le compte Facebook de l’Association.
Un flyer actualisé et le dossier sponsoring sont toujours disponibles 



 1.4. Nos actions

Pour le village de Samdo

 a) La scolarité des enfants de Samdo et le foyer

       Au village, 14 enfants fréquentent l’école avec Tsering, notre institutrice salariée.
A Katmandou, 23 adolescents faisaient leur 10ème rentrée scolaire à la Namgyal School.
En temps normal et hors temps scolaire, ces enfants sont hébergés dans un foyer avec Sheetal, notre 
coordinatrice et Tenzing, l’intendante.  
En raison de la fermeture des écoles à cause de la crise sanitaire, les enfants sont retournés dans leurs 
familles. Les cours en ligne et les travaux des champs occupent leurs journées.

 b) L’aide au développement

L’activité tissage a été très ralentie car les femmes qui tissent au village ne peuvent plus vendre leur
production sur place, en l’absence des touristes, et la situation sanitaire empêche de transporter le tissu à
Katmandou pour être transformé en articles artisanaux.

 c) L’action sociale

Pour le village de Samdo, une aide est attribuée aux familles en grande difficulté avec la fourniture de
denrées alimentaires deux fois par an.
D’autre part, une somme est inscrite au budget pour l’évacuation en hélicoptère et l’hospitalisation en cas
d’extrême urgence.

Pour le village de Magarsalu

 a) La scolarité des enfants de Magarsalu

Quatorze enfants sont scolarisés à la Grammar School à Katmandou. Ils ne fréquentent pas le foyer car la
proximité leur permet de rentrer au village pour les petites vacances scolaires foyer car la proximité leur
permet de rentrer au village pour les petites vacances scolaires.

 b) L’aide au développement

Les 8 maisons équipées pour l’accueil des touristes sont restées sans visiteur cette année.
       
L’activité couture continue grâce à Premika, jeune femme qui a été formée à Katmandou et qui encadre 2
autres jeunes femmes du village. Pour cette activité, nous avons fourni 3 machines à coudre.
       
La conduite d'alimentation en eau a été endommagée par un glissement de terrain mais a pu être réparée
grâce aux matériaux qui restaient du premier chantier.
Nous devons sérieusement réfléchir à consolider ces aménagements essentiels aux bonnes conditions de
vie des villageois.



 1.5. Débat

L’assemblée  demande au conseil  d’administration  d’être  ambitieux dans  ses  perspectives  de prise  en
charge  de nouveaux enfants  qui  ont  besoin de nous.  Bien  que nos  prévisions  de recettes  soient  très
inférieures aux dépenses prévues à partir de 2022, notre excédent de trésorerie, qui a augmenté suite à la
baisse d'activité liée à la covid, nous permet de répondre aux besoins sur le moyen terme. Mais nous
devons aussi assurer la pérennité du financement des études engagées. Pour cela ce sont tous les membres
de l’Association qui sont invités à poursuivre, dès maintenant, les actions entreprises pour rechercher de
nouveaux donateurs et sponsors. 

Le rapport moral et d’activité est adopté à l’unanimité.



 2. Rapport de gestion 2020 – Perspectives 2021-2023

L’année 2020 est bien évidemment marquée par la pandémie due au Coronavirus.
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 bonne partie de l’année (d’avril à novembre ou janvier
selon les classes).

Recettes

Cette année, 101 parrains et 140 donateurs ont contribué à nos actions. Le don moyen est de 184 € et le
montant moyen d’un parrainage est de 249 €. Les recettes des dons et parrainages progressent à 51 817 €
(en augmentation par rapport aux 46 699 € de 2019). Sans doute peut-on y voir le résultat d’un effort
vigoureux  du  CA  pour  sensibiliser  nos
donateurs  fidèles  afin  d’augmenter  leurs
participations.
Cette  action  mise  en  œuvre  pour
augmenter  les  ressources  (recherche  de
sponsors et de nouveaux donateurs) ayant
amélioré  le  niveau  des  recettes  en  2020,
l’objectif  de  recettes  2021  et  des  années
suivantes est réévalué à 50 000 €/an. 

Dépenses

Les  dépenses  2020  se  sont  réduites  à
22621  €  pour  SB  (Samdo  Bavishya)  et
721€ pour SA (Samdo Avenir France), bien
inférieures au budget de 58 750 € pour SB,
qui avait été actualisé en début 2020.

Résultat

La clôture des comptes 2020 fait apparaitre un résultat positif de 29 009 €
6 096 € de résultat pour SA et 22 913 € de reste à dépenser pour SB



Comptes de résultat de Samdo Avenir et Samdo Bavishya





Prévisions 2021-2023

Les disponibilités financières se montent à 94 878,34 € à fin 2020 
Cependant les dépenses ne sont toujours pas équilibrées sur le long terme.  
Les perturbations dues à la Covid ont réduit les dépenses prévues en 2020. Afin de tirer le meilleur parti
possible de cette situation anormale, et pour utiliser en partie la réserve de trésorerie, il est proposé de
prendre en charges des nouveaux enfants dans les écoles de Katmandou. Il s’agit d’anticiper de deux ans
la diminution du nombre d’élèves pris en charge, dont 10 de Samdo atteindront le terme de leurs études
en 2023 
Ces dépenses « par anticipation » peuvent être couvertes par l’excèdent de trésorerie pour les prochaines
années,  tout  en  restant  prudent  sur  nos  engagements  futurs  de  scolarisation  des  étudiants  nouveaux
jusqu’au terme prévisible de leurs études. Nos réserves, sont faites pour être consommées.
Un déficit prévisionnel de l’ordre de 9 000€ est donc envisageable pour 2021 et de l’ordre de 10 000€ en
2022 et 6000€ en 2023. Ce qui consommerait 25 à 30 000 € sur les 70 000 € réellement disponibles. 



Après une discussion sur notre capacité à prendre en charge de nouveaux enfants (voir 1-5
Débat), le rapport financier est adopté à l’unanimité.

 3. Election du conseil d’administration

Le conseil d’administration doit être renouvelé cette année puisque ceci n’a pas pu se faire en 2020 à
cause de la pandémie.
La présidente demande si des adhérents présents dans la salle sont candidats. Seuls les membres sortant
du conseil renouvellent leur candidature.
Les candidats sont donc : 
Françoise Barbarin, Myriam Bévillon, Guy Bouchet, Jean-François Braun, Thierry Hervé, Nicole Massel,
Gérard Perrissin, Jean-Louis Rigot, Claudie Tolurst, Michèle Ughetto, Raymond Vidonne.

Ils sont réélus à l’unanimité


