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EDITO DE LA PRESIDENTE : 

« RETROUVAILLES » est le mot qui convient pour illustrer l’ambiance de notre assemblée 
générale annuelle qui s’est déroulée dans le magnifique village de Lurs, au cœur des Alpes de 
Haute Provence. 

Après une année d’interruption, une cinquantaine de membres de Samdo Avenir ont enfin pu se 
réunir.  Tout était au rendez-vous pour un weekend réussi : une météo exceptionnelle, un village 
avec beaucoup de charme, des visites où se mêlaient paysages et histoire et surtout, surtout le 
plaisir de se retrouver en présence de Catherine Joriot. 
 
Comme d’habitude les échanges ont été nombreux et fructueux, et un souhait commun en ressort 
: que le Népal sorte de cette crise sanitaire et retrouve des jours meilleurs.

Si tout va bien, Catherine sera de nouveau sur place en début d’année 2022 et de Samdo à 
Magarsalu, elle pourra enfin rencontrer les habitants, les enfants...et faire un point avec eux sur 
les conséquences de la situation extrêmement difficile qu’ils ont vécue.

Ce bulletin est essentiellement consacré au compte rendu de l’Assemblée Générale, et vous 
pourrez en apprécier tous les résultats. Nous vous donnons également les dernières nouvelles en 
images des jeunes étudiants de Samdo et de Magarsalu. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture.

www.samdoavenir.org

BULLETIN N°67
NOVEMBRE 2021

A NOTER DANS VOS AGENDAS : 
Assemblée générale 
7 et 8 mai 2022 
à Chabeuil dans la Drôme

https://samdoavenir.org/fr/
https://www.facebook.com/samdoavenir/
https://www.facebook.com/samdoavenir/


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, maire de la commune 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. 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale

 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. – organi-
sées habituellement par certains adhérents. 

La soirée prévue à l’hôtel du département à Digne les Bains pour la remise d’une subvention dans le cadre du pro-
jet « Solidarités sans frontières » n’a pas eu lieu cette année. Néanmoins, la subvention de 5000€ a été accordée 
en 2020, mais avec un versement en 2021 qui apparaîtra donc dans les comptes de l’an prochain.

 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 rela-
tives à ce sujet. Les membres de la commission sont : Myriam, Françoise, 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. 

 1-3 - 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 pu-
blie 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’ex-
trême 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 proxi-
mité 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.

2009 / 2023 - Evolution du nombre d’enfants



 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, tous les membres de l’Association 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. Les enfants et les 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 ef-
fort vigoureux du CA pour sensibiliser nos donateurs fidèles afin 
d’augmenter leurs participations.
Cette action mise en œuvre pour augmenter les ressources (re-
cherche 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 infé-
rieures 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 €.

 Comptes de résultat de Samdo Avenir et Samdo Bavishya

6 096 € de résultat pour SA et 22 913 € de reste à dépenser pour SB. 



 2020 : Recettes    51 817 €

2008 / 2020 : Evolution des dépenses 

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 prévi-
sible 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.



Trésorerie : consommation des réserves 

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 sortants du 
conseil renouvellent leur candidature.
Les candidats sont donc : 
Françoise Barbarin, Myriam Bévillon, Guy Bouchet, Jean-François Braun, Thierry Hervé, Nicole Massel (Prési-
dente), Gérard Perrissin (Secrétaire), Jean-Louis Rigot (Trésorier), Claudie Tolhurst, Michèle Ughetto, Raymond 
Vidonne.

Ils sont réélus à l’unanimité.

Avant la clôture de l’assemblée générale, Danièle Gamore, drômoise et 
membre fidèle de Samdo Avenir, a remis un chèque de 400€ correspon-
dant à un don obtenu grâce à l’organisation du trail de l’association « Les 
balcons de la Drôme » qui a enfin pu se réaliser le 13 juin 2021. 
Nous l’en remercions vivement.



          Point de vue

A l’issue de l’Assemblée Générale, Jacques nous a fait part de ses impressions, et nous l’en remercions chaleureu-
sement ! 
Il est important pour nous d’avoir un retour, afin de pouvoir améliorer ce rendez-vous annuel. En effet, malgré le 
coté formel lié à ce que nous sommes tenus de faire légalement, nous avons toujours eu à cœur de favoriser les 
échanges, et de rendre ce moment convivial et chaleureux. Si vous aussi vous souhaitez nous faire part de vos im-
pressions, n’hésitez pas à nous contacter via samdoavenir@samdoavenir.org.

Par ailleurs, nous avons tenu à commenter les suggestions de Jacques (à la fin de son témoignage), pour vous ap-
porter quelques pistes de réflexion…

« Il y a quelques années, j’avais assisté à une Assemblée Générale de SamdoAvenir, mais seulement à la réunion de l’AG. 
Ce week-end des 9 et 10 octobre 2021, j’ai décidé de répondre à la totalité de l’invitation qui m’a été faite. 
Je ne le regrette pas car ce ne fut que satisfaction pour le « petit nouveau » que je suis.

Je n’occuperai pas le temps précieux du lecteur avec un récit trop détaillé des activités proposées et des festivités qui 
les accompagnèrent.

L’accueil en début d’après-midi du samedi était particulièrement chaleureux, et l’étranger que j’étais, pour beaucoup 
des présents « habitués », a pu facilement s’intégrer et participer à quelques échanges. Les lieux, tant le village de Lurs 
(que nous avons visité) que la salle mise à disposition, étaient propices à cet accueil. J’ai bien ressenti une belle harmonie 
de pensées de la part de chacun et chacune, orientées dans des perspectives de réussite des objectifs de SamdoAvenir.

Je ferai deux observations (qui ne sont pas à prendre comme des critiques, mais plutôt comme suggestions).
- J’ai bien noté que la situation au Népal est assez difficile à gérer depuis la France, surtout avec les évènements sa-
nitaires que le monde entier vient de vivre. Il a été question d’envisager le suivi des enfants en fin de lycée tout en 
continuant à aider de nouveaux petits entrant en scolarité. Et ceci à niveau de dépense identique. Effectivement, 
cette problématique sera éclaircie lors de l’examen sur place de l’état des lieux et des personnes. Toutefois, il pour-
rait être envisagé de définir un principe de priorité. Toujours à niveau de dépenses identique, doit-on poursuivre 
l’aide à un lycéen sortant, au détriment d’un petit (ou de plusieurs) en âge d’entrer en scolarité ? Si ce principe était 
retenu il faciliterait et accélèrerait la décision à prendre en cas de choix.

- La présentation du bilan financier est parfaitement acceptable, digne d’expert. Les débats qui ont suivi m’amènent 
à dire qu’il serait peut-être préférable d’être encore plus rigoureux quant à l’expression orale de la différence entre 
le résultat comptable et la disponibilité en trésorerie.

L’apéritif qui a suivi était, j’ose le dire, somptueux tant par la variété des mets et des boissons proposés que par la quan-
tité. D’ailleurs, il n’y a pas eu de rupture entre l’apéritif offert par l’association et le repas partagé, où les spécialités par 
région furent particulièrement appréciées.

Le dimanche était consacré à une balade de détente, et le groupe de la veille a été complété par d’autres adhérents. 
Connaissant assez bien le plateau de Ganagobie, je l’ai parcouru de nouveau avec plaisir, tant par la beauté des lieux et 
les commentaires de notre guide-présidente, que par la poursuite des échanges avec quelques partenaires en conver-
sation.

J’ai l’impression que mon intégration commence à se structurer et je vous en remercie.

Je tiens à féliciter avec force toutes les personnes qui ont organisé cette rencontre et en particulier notre présidente. »

Jacques Patureau de Villemus (04)

http://samdoavenir@samdoavenir.org


Pour faire écho à ce témoignage, qui nous pousse à la réflexion, l’équipe de Samdo 
Avenir a souhaité partager avec vous ce que suscitent les suggestions de Jacques…

   
 Le « choix impossible » :

  Encore une fois, nous remercions Jacques pour son retour, et nous promettons de nous améliorer dans la 
présentation orale du bilan financier, afin d’éviter toute ambiguïté. Il est vrai que les 18 derniers mois -inédits- que 
nous avons tous vécus, ont quelque peu bousculé le bilan comptable, entre ce qui était prévu et ce qui a réellement 
pu se passer… Et il n’est pas toujours évident de restituer cela de façon simple.
 
En ce qui concerne la première suggestion de Jacques, relative à la décision de continuer à aider des jeunes qui 
souhaitent poursuivre leurs études au-delà du Lycée, ou de « choisir » à la place de scolariser des petits en âge de 
rentrer à l’école, en « définissant un principe de priorité », c’est ce que nous avons appelé « le choix impossible ».  
Il faut savoir qu’au Népal – comme en France aujourd’hui – il est extrêmement difficile de trouver un travail en 
sortie de lycée. Lorsque nous sommes face à des jeunes, motivés, qui ont un projet d’études, et que nous avons 
accompagnés jusque-là, comment leur dire en face : nous sommes désolés, mais maintenant, tu dois te débrouil-
ler… Sachant que la plupart sont dans des situations familiales très difficiles (père et ou mère disparus, pauvreté 
extrême...). 

L’idée n’est pas non plus de pousser tout le monde vers des études supérieures ; ainsi, certains des jeunes parrainés, 
qui n’étaient visiblement pas faits pour des études supérieures, ont été au fur et à mesure orientés vers l’appren-
tissage d’un métier. Mais d’autres se sont révélés être de bons élèves, et avec le niveau acquis, ils ont envie de 
continuer… 

En même temps, comment refuser de jeunes enfants en âge d’être scolarisés et dont les parents voient au travers 
du soutien de l’association une possibilité d’accès à l’éducation qu’ils ne sont pas en mesure de leur offrir ? 
Quelque part, nous avons déjà dû faire un « choix », en limitant nos actions à 2 villages (Samdo et Magarsalu), 
alors que nous avons régulièrement des demandes d’autres villages des environs…

Un autre « choix » est souvent fait, par les parents, qui ne peuvent pas scolariser tous leurs enfants, car ils ont 
besoin d’aide pour les travaux du quotidien (culture, bêtes, garde des bébés) ; dans ce cas-là, c’est souvent l’ainé(e) 
qui est « sacrifié(e) » et qui verra ses frères et sœurs partir à l’école. C’est encore cela la vie au Népal, mais c’est 
une réalité. 

A l’heure actuelle, et comme nous en avons discuté pendant l’Assemblée Générale, aucune décision n’est prise, le 
temps est à la réflexion.

Il nous faut donc réfléchir à trouver les meilleures solutions pour aider le maximum de jeunes, de façon la plus 
équitable possible et éviter de se trouver face à un choix impossible. Mais comme souvent, le nerf de la guerre, 
c’est l’argent…

Par ailleurs, Catherine Joriot doit retourner au Népal au printemps 2022, ce sera le moment de faire le point avec 
chacun des enfants pour connaître leurs projets, leurs envies et surtout leurs situations familiales, ce qui permettra 
d’envisager les solutions à mettre en place. Ce travail sera fait au cas par cas.



Que s’est-il passé entre Juin et Octobre dans les villages ?

Pendant l’été, qui n’est pas une période de vacances au Népal, les jeunes ont continué de suivre les cours à distance 
dans des conditions toujours difficiles. 
Pour les enfants de Magarsalu, qui ne pouvaient pas accéder aux cours en ligne puisqu’il n’y a pas de connexion 
internet au village, nous avons obtenu du directeur de la Grammar School qu’ils soient hébergés à l’école où ils ont 
pu suivre les cours sur les ordinateurs de l’école »

De leur côté, les deux « grands », Tsewang et Passang sont redescendus sur Katmandou pour passer leurs examens. 
Une fois arrivés, Tsewang a pu passer ses examens comme prévu, mais ceux de Passang ont été reportés au mois 
de Septembre… Tout comme chez nous, la situation n’était toujours pas stable, et les changements de dernière 
minute fréquents.
Pendant ce temps-là, les enfants restés sur Samdo ont continué à étudier à distance, tout en profitant de moment 
de détente et sans oublier d’aider de temps en temps travaux des champs.

Début Octobre, avec l’amélioration de la situation sanitaire, les écoles ont réouvert progressivement, et les élèves 
ont pu reprendre les cours « en présentiel ».

Pendant ce temps, les villageois de Samdo ont entrepris la construction d’une nouvelle cuisine pour la Gompa 
(Monastère). 

          Actualité des villages de Samdo et de Magarsalu



Juste avant la diffusion de ce bulletin, nous avons reçu des nouvelles de Sheetal, qui 
nous informe que depuis lundi 8 Novembre, tous les enfants ont repris le chemin de 
l’école ! Les enfants sont enchantés de reprendre un peu de « vie normale ». La 
preuve en image !

 DERNIERE MINUTE !
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