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EDITO DE LA PRÉSIDENTE:
C’est à Vallon Pont d’Arc, le 6 avril dernier, que s’est tenue notre assemblée générale «ordinaire» qui, cette année, fut aussi «extraordinaire» !!
Certes, le lieu et l’accueil qui nous ont été réservés étaient à la hauteur car, une fois n’est pas
coutume, c’est dans une mairie «château» que nous nous sommes retrouvés une cinquantaine.
Mais c’est surtout sur le plan administratif que cette douzième assemblée générale le fût
avec, en un premier temps, la modification de nos statuts et en un second, l’élection d’un nouvel administrateur, Thierry HERVE qui va partager et aider Jean-Louis RIGOT dans la partie
financière.
Ce nouveau bulletin, entièrement consacré au compte rendu, vous permettra d’apprécier et
de juger l’avancement de nos actions.
Au risque de se répéter, un grand merci à vous tous pour votre engagement à nos côtés et à
vos soutiens fidèles et généreux.
Nous espérons vous compter parmi nous encore longtemps : nous avons besoin de vous !

www.samdoavenir.org

Assemblées Générales du 6 avril 2019
Notre assemblée générale 2019 s’est tenue le 6 avril à 16h30, en salle du Conseil de la mairie de Vallon Pont d’Arc, en
présence de 48 adhérents, 49 autres étant représentés.
La présidente, Nicole Massel, remercie :
* Monsieur Pierre Peschier, maire de Vallon Pont d’Arc, pour son accueil ;
* Mireille Chapelle, adhérente de l’Association, qui a organisé matériellement cette réunion et les randonnées de samedi et dimanche ;
* Et toutes les personnes présentes, particulièrement René Haon et Bruno Icardi, anciens administrateurs
Un diaporama rétrospectif de l’année, préparé par Jean-François Braun, introduit notre réunion qui commence par une
assemblée générale extraordinaire, avec 2 points à l’ordre du jour :
- une modification des statuts pour corriger quelques anomalies
- l’élection d’un nouveau membre au conseil d’administration.
La modification des statuts est adoptée à l’unanimité moins une abstention.
Thierry Hervé est élu au conseil d’administration, à l’unanimité. Il renforcera Jean-Louis Rigot pour la charge de trésorier.
La présidente ouvre ensuite notre 12ème assemblée générale ordinaire, en présentant le rapport moral et le
compte-rendu d’activité.

Les acteurs de Samdo Avenir en France

Françoise Barbarin

De haut en bas et de gauche à droite : Jean-louis Rigot, Guy Bouchet, Gérard Perrissin, Michèle Ughetto,
Raymond Vidonne, Nicole Massel, Myriam Bevillon, Thierry Hervé, Claudie Tolhurst.

Jean-François Braun

1. Rapport moral et compte-rendu d’activité
L’année 2018 a été marquée par deux missions importantes à Magarsalu :
* Françoise et Michel Barbarin, au mois de février, pour examiner avec les habitants la possibilité de créer des activités
économiques : artisanat et accueil de touristes
* Bruno Baraduc, au mois de novembre, pour la mise en route de ces projets.
En novembre, lors de son séjour à Samdo, Catherine Joriot a fait le point
sur la situation des habitants et la scolarité à l’école du village et définit
nos prochaines actions (voir le bulletin n° 57).
L’activité du conseil d’administration, qui se déroule surtout grâce à la
messagerie internet, a été ponctuée par 3 réunions :
- à Burnand, avant l’assemblée générale 2018 ;
- à Rostudel en Bretagne, chez Catherine, en juillet, un comité réduit fait
connaissance avec Bruno Baraduc ;
- à Aix en Provence, chez Jean-Louis, le 27 octobre
Compte rendu complet en ligne : Compte Rendu de l’AG - 6 avril
Toutes les photos de l’AG

1.1. Les participants
Pour l’année 2018, 244 participants ont contribué à notre action.
Comme les années précédentes, les membres de l’Association ont été très actifs en organisant diverses manifestations
: courses, trails, conférences, diaporama
* Le 7 janvier 2018, Guy et Raymond, avec le soutien de Jacques Ponsard, organisent une soirée théâtre au profit de
l’Association sous l’égide du « Lions Club » d’Annonay avec plus de 400 personnes.
* Le 7 juillet, Françoise et Michel présentent Samdo Avenir lors d’un colloque dans la Nièvre ayant pour thème « le
Népal après le séisme ».
* Et diverses opérations sportives : trails, courses, marathon avec nos fidèles amis Pascal Moreau, Laurent Barbier,
Fabrice Lasserre, etc.
Nicole remercie pour ces actions qui permettent non seulement de procurer des ressources financières, mais aussi de
faire connaître et de développer l’Association.

1.2. Nos outils de communication
- Cette année, 5 bulletins ont été publiés
- La vidéo rétrospective des 10 premières années est toujours
disponible
- Le site internet et la page Facebook sont actualisés régulièrement par Jean-Louis
- Le dossier de projet de Magarsalu, qui va être actualisé, ainsi
qu’une petite présentation Power-Point sont à la disposition des
adhérents pour les manifestations et la recherche de sponsor.

1.3. Nos actions pour le village de Samdo
a) Education
Au village, 10 à 12 enfants de 2 à 5 ans fréquentent l’école. Tsering Uten Lama, la nouvelle institutrice, a suivi une formation cet hiver pour se préparer à l’animation des classes de maternelle.
A Katmandou, 21 adolescents faisaient leur 9ème rentrée scolaire en avril 2018.
Les enfants grandissent et il est difficile à Tenzing, notre « didi », d’en assumer seule la responsabilité au foyer. Elle est
aidée de Sheetal, assistante de Catherine pour le fonctionnement de Samdo Bavishya, qui connaît bien les enfants,
des adolescents, maintenant. Elles encadrent les activités hors temps scolaire : sportives, culturelles, sans oublier les
révisions.
En décembre, les habitants de Samdo ont l’habitude de passer quelques jours à Katmandou. Catherine a profité de leur
présence pour organiser une réunion afin d’envisager les futures études au-delà de la classe 12.

b) Développement
Cet hiver, ce sont les adultes de Samdo qui ont bénéficié d’enseignements.
Il s’agissait de cours de couture et de formations destinées à améliorer leurs compétences pour l’accueil des touristes :
- cuisine occidentale, avec un cuisinier de GST, pour répondre à
la demande
- formation de guide
- cours de conduite ( une route va bientôt passer à Samdo pour
rejoindre la Chine où la piste arrive à la frontière)
- anglais et calcul

c) Action sociale
Deux enfants ont été atteints de tuberculose. Ils ont été bien soignés.
Nous avons financé le transport des matériels pour le dispensaire
qui a été construit au village.

Dépenses d’éducation
Total : 36 200 €

1.4. Nos actions pour le village de Magarsalu
a) Education
Onze enfants sont scolarisés à la Grammar School, 6 filles et 5 garçons.
Cette première année scolaire est une réussite ; les enfants se sont très
bien adaptés et l’école est d’un très bon niveau.

Répartition des allocations
aux villages

b) Développement
- Après plusieurs visites de Catherine et Sheetal au village, la mission de
Françoise et Michel a confirmé l’intérêt des femmes pour les différents aspects du projet de développement : accueil de touristes, tricot et couture,
vente d’articles de vannerie. Les conditions à remplir ont été identifiées
concernant les formations à l’accueil et à l’hygiène, les aménagements à
faire dans le village pour la distribution d’eau et la propreté, les équipements à fournir pour les maisons qui recevront des touristes, etc.
- En octobre, c’est Bruno Baraduc qui mettait en route la première phase
des actions envisagées (voir le bulletin n° 56).
- Jean-François, ainsi qu’un petit groupe d’amis de Catherine, ont fait des
séjours au village à titre de test. Les conditions d’accueil sont à améliorer !
- Sita a presque terminé sa formation à la couture à Katmandou. Elle va
retourner prochainement au village pour former d’autres femmes et nous
fournirons les machines à coudre.
A l’issue de cette présentation, le rapport moral est adopté à l’unanimité.

Les acteurs de Samdo Bavishya au Népal

2. Rapport financier
Il est présenté en deux parties : Samdo France et Samdo Bavishya (Népal)

a) Compte de résultat Samdo France

Parrainages

Evolution des recettes :

2017 avait enregistré une hausse exceptionnelle grâce à un généreux donateur (qui a fait un don de 10 000€). Si 2018
a respecté le budget prévu en termes de recettes et de dépenses, les recettes ne suffisent pas à couvrir les dépenses.
Par ailleurs, nous veillons à maintenir aussi faible que possible les dépenses de fonctionnement de Samdo France :
ainsi, 98.5% des sommes récoltées sont dépensés directement au Népal.

a) Compte de résultat de Samdo Bavishya (Népal)

Le résultat de Samdo Bavishya lui fait apparaitre un résultat positif 3 153€ (taux de change estimé)
Répartition des dépenses d’éducation :
Samdo école du village :
582 €
Samdo Namgyal School et foyer :
19 959 €
Magarsalu Grammar School :
14 659 €
Le résultat global de Samdo Avenir France + Samdo Bavishya Népal est en déficit de -4072 €

Evolution des dépenses depuis 2008 :

Népal
Divers
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

3. Perspectives 2019 – 2021
Les perspectives portent essentiellement sur la scolarisation et le projet de développement de Magarsalu :
* Deux ou trois enfants supplémentaires de Magarsalu seront scolarisés
* Le projet de développement de Magarsalu est à poursuivre
Après la classe 12 : chaque cas sera étudié en fonction des projets personnels de l’étudiant et des besoins (selon les
conditions de vie de la famille). L’élève devra cependant rechercher la possibilité d’obtenir une bourse. Une
prise en charge ne sera possible que pour des études effectuées au Népal.

Perspectives en chiffres :
Budget 2018 / 2020

Les budgets sont conformes au plan de développement présenté aux organismes de surveillance népalais et accepté
par ces derniers.
Les activités de projets pourront être financées par l’excédent de trésorerie, mais la couverture des dépenses d’éducation et de fonctionnement devra trouver un financement par des recettes d’au minimum 55 000€ par an (et idéalement
plus).

Trésorerie - consommation des réserves

Résulat F+N (hors écart de change)
Résulat cumulé consolidé

