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Editorial : 

Une météo très agréable, de beaux paysages, un jardin d’iris insolite et remarquable, des 

échanges intéressants, le tout sur fond de convivialité et de partage : voilà comment s’est dérou-

lée notre 15ème assemblée générale à Chabeuil dans la Drôme, les 7 et 8 mai dernier, sous la 

houlette de Marie Claire et Jackie LAUNAY, que je remercie vivement pour leur précieuse aide 

à l’organisation.

De nouveau, cette rencontre a permis aux 30 personnes présentes de mesurer le travail accompli 

malgré ces dernières années bien difficiles. Le compte rendu auquel est en partie consacré ce 

bulletin, ne fait que confirmer la dynamique et la pérennité de nos actions.

Face à des situations précaires dramatiques, nous avons également intégré en urgence à la 

Grammar School 8 nouveaux élèves de Magarsalu. 

Pour terminer sur une note plus optimiste, le tourisme reprend doucement, et vous pourrez lire 

le témoignage de Stéphanie BRASIER de l’agence La Balaguère, qui s’est rendue sur place ce 

printemps.

Aussi, au nom de toute l’équipe de Samdo Avenir, je vous remercie toutes et tous de continuer à 

soutenir nos projets.
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C’est la 2ème assemblée générale à 6 mois d’intervalle, pour cause de Covid. En septembre dernier, Cathe-
rine 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 communica-
tion, Laetitia Rigot pour le site internet et Romain Dacunha pour notre page Facebook. Au Népal, l’équipe de 
Samdo Bavishya est inchangée, avec Sheetal, notre coordinatrice à Katmandou, Danzee, notre coordinatrice 
/ interprète, Roma, 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 fonda-
trice 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.

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.

SAMDO AVENIR
Compte-rendu de l’Assemblée Générale

du 7 mai 2022  à Chabeuil (26)

   I. Rapport moral 



 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 € at-
tribuée 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 mani-
festation sportive organisée par l’association « les Trottineurs de la Glèbe Drômoise ».

 2-3 Nos outils de communication

* 2 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

 2-1 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 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.

   II. Rapport d’activité 

 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)

9 petits sont à l’école du village, avec Roma, notre institutrice salariée.
7 sont à la Namgyal middle school et neuf à la Namgyal high school
3 sont au Whitefield international college
Et enfin, 2 à Reliance international academy.

Ce sont donc 21 enfants originaires du village de Samdo qui faisaient leur 11ème rentrée scolaire à Kat-
mandou en 2021.
Hors temps scolaire, en temps normal, les enfants sont hébergés dans un foyer avec Sheetal, notre coordina-
trice et Roma, intendante.
En raison de la fermeture des écoles, à cause de la crise sanitaire, les enfants sont retournés dans leurs fa-
milles. Ils partageaient leurs journées entre leurs cours en ligne et les travaux des champs.

https://samdoavenir.org/fr/
https://www.facebook.com/samdoavenir/
https://samdoavenir.org/images/articles_de_fond/nous_aider/etre-sponsor/SAMDOAVENIR-SPONSORING-web.pdf
https://samdoavenir.org/images/bulletins/Bulletin_N68.pdf


    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 ravis de leur séjour, qui 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.

    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), nous accueillons 8 nouveaux élèves et leurs familles. C’est un moment 
émouvant pour les enfants qui voient leur vie transformée (vêtements neufs, alimentation, confort) ainsi que 
pour Catherine et Sheetal.



Les dépenses 2021 se sont réduites à 23 635 € pour SA (Samdo Avenir) et 42 823 € pour SB  (Samdo Ba-
vishya) 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 ré-
sultat positif pour SA et 19 511€ de résultat négatif pour SB.

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 65 650€, 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 (2x5 000€)

   II. Rapport financier - rapport de gestion 2021 - Perspectives 2022-23



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
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 mo-
bilisables 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. 

• 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 
Le rapport financier détaillé est disponible sur le site internet de Samdo Avenir

 1-Pour le village de Samdo
 
 a. 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. 

   III- Perspectives 2022 - 2023

A Katmandou, 21 étudiants de Samdo étudient principalement à la 
Namgyal school mais aussi dans d’autres collèges, selon la spécia-
lité 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’as-
semblée 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.

https://www.samdoavenir.org/fr/accueil


 b. 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 si-
tuation 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 
 
 a. L’éducation

Nous avons terminé l’année scolaire avec 16 élèves en internat à la Grammar School de Katmandou. Par ail-
leurs, 8 nouveaux enfants en âge d’être scolarisés, et vivant actuellement dans des conditions très précaires 
ont été identifiés. Ils ont intégré la Grammar school dès cette année. 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. Depuis le mois de 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.

 b. 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 dé-
brouille 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.

 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 contri-
buteurs car 2022 a accusé une forte baisse du nombre de parrains et donateurs.

Vous pouvez consulter la version exhaustive du compte-rendu de l’assemblée générale sur le site de Samdo 
Avenir en suivant ce [lien].

Centre de formation

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’ac-
cueil des habitants. Les améliorations de l’alimentation en eau, grâce à la conduite que nous avons installée 
et aux bornes-fontaines du gouvernement, offrent de meilleures conditions d’accueil.
Samdo Bavishya fera la promotion du village auprès des agences et aidera les villageoises à gérer les réser-
vations.

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 profession-
nelles courtes.

https://samdoavenir.org/images/actions_france/AG_2022/CR_AG_2022_complet.pdf


Lors de la reconstruction du village de Magarsalu, nous avions constaté que la plupart des habitants vi-
vaient dans la précarité et que certains enfants – mais pas tous - étaient scolarisés dans des conditions 
médiocres à l’école d’un village voisin … quand ils fréquentaient l’école. C’est pourquoi, dès la rentrée 
2017, nous avons scolarisé 11 d’entre eux en internat à la Grammar School de Katmandou. Ils étaient 
15 à la rentrée 2021 et un 16ème les a rejoints en fin d’année scolaire.

Sheetal, qui les suit régulièrement, constate qu’ils progressent bien et ont su se mettre au niveau de 
l’école. Kanchama, actuellement en classe 9 (le début du lycée), a même été élu « capitaine » par l’en-
semble des élèves.

En avril de cette année, Catherine est retournée au village et a visité toutes les familles. A nouveau, 
elle a été confrontée à des situations sociales difficiles. Certains enfants mendient dans le village et les 
hameaux voisins pour se nourrir… 

Elle a identifié et retenu 8 enfants se trouvant dans une situation très préoccupante ; ils ont été intégrés 
à l’école dès ce mois de mai. 

Nous parrainons donc désormais 24 enfants de Magarsalu à la Grammar school. 

Dans les années à venir, les jeunes de Samdo vont terminer progressivement leurs études secondaires ; 
tous n’auront pas besoin de l’aide de l’association pour des études supérieures ou professionnelles. Cela 
devrait nous permettre de dégager des ressources pour continuer à mettre l’accent sur Magarsalu, qui est 
bien moins autonome que Samdo, et dont les familles sont dans des situations bien plus difficiles.

  A propos des huit nouveaux élèves de Magarsalu à la Grammar School



Visite à Magarsalu : 
Témoignage de Stéphanie Brasier de l’Agence La Balaguère 
> https://www.labalaguere.com

«  Voilà des années que j’entends parler du village de Magarsalu. Malheureusement, la première fois, c’était 
à la suite du tremblement de terre au Népal (en 2015) qui avait fait de gros dégâts dans ce village (d’où sont 
originaires quelques-uns de nos guides et porteurs). Après cela, nous avons aidé comme nous le pouvions, afin 
de récolter des fonds, que nous avons remis à l’association Samdo Avenir afin de participer par la suite à de 
belles actions de solidarité pour reconstruire le village. 

Par l’intermédiaire des bulletins d’information de Samdo que je suis régulièrement, et par Catherine, j’avais 
eu des nouvelles régulièrement, mais n’avais jusqu’alors pas eu l’occasion de m’y rendre. 
Cette année a été, après de trop nombreuses années sans pouvoir me rendre au Népal, l’opportunité de pou-
voir découvrir ce village si attachant.

Les visiteurs se répartissent donc de manière très équitable, à tour de rôle dans les maisons d’hôtes. J’ai logé dans 
la maison 14 ; la famille qui y habite est pauvre, mais leur accueil, gentillesse et volonté compense au millième 
la modestie de leur demeure. Pas de travail aux champs au moment de mon passage, alors plusieurs femmes sont 
rassemblées dans la pièce rustique mais équipée d’un téléviseur devant un « Bollywood » (NDLR : Film Produit 
par l’immense industrie du cinéma en Inde) !  L’ambiance est détendue et même la coupure d’électricité mettant 
brutalement fin au programme ne suffit pas à enlever leur sourire aux jeunes femmes avec qui nous entreprenons 
un jeu avec des pions à la place. 

Puis nous poursuivons avec Jay, la visite complète du village de « Magarsalu-le-Bas » à « Magarasalu-le-Haut » 
! A chaque étape-rencontre, on nous offre du thé, du café, du miel, des pommes et des œufs durs ! je n’ai jamais 
mangé autant d’œufs durs de ma vie ; mais ça tombe bien j’adore ça ! Ils nous offrent tout ce qu’ils ont. Cette 
générosité me touche et j’aimerai refuser un peu tout de même car ils manquent plus que moi ! 

« Après une montée sous la chaleur depuis Kanigaon, nous 
avons aboutis par le col sur le haut du village. C’est donc, par 
Magarsalu « Le haut » que j’ai pu observer la construction -ou 
reconstruction- du village, avec pour chaque famille, des mai-
sons qui se décomposent pour la plupart en 3 parties : « la mai-
son d’avant », trop endommagée pour être habitée qui sert dé-
sormais de grange ; « la nouvelle » reconstruite après le séisme 
avec le soutien de l’association, désormais habitation principale 
de la famille ; et « l’annexe », composée de 2 chambres dédiées 
à l’accueil des visiteurs.

Dans le cadre de son travail, Stéphanie s’est rendue au Népal en Avril 2022. Elle a eu l’occasion de sé-
journer à Magarsalu. A la suite de son voyage, elle nous a fait parvenir son témoignage, accompagné de 
quelques magnifiques photos…

Jay a été mon charmant compagnon et guide pour rejoindre le village de Magarsalu.

Je vous livre quelques passages de mon journal de voyage : 

https://www.labalaguere.com


Merci à tous les habitants de Magarsalu pour cette parenthèse humaine, simple et bienveillante ! »

Un Grand Merci à Laurent Barbier !

Une fois encore, Laurent Barbier, un des membres fidèles de Samdo Ave-
nir, a remis à l’association un chèque de 180€ lors de l’AG à Chabeuil. Ces 
fonds ont été récoltés à l’issue du trail organisé par l’association 
« Les trottineurs de la glèbe drômoise » à laquelle Laurent appartient. 
Cette course est organisée une fois par an et Laurent soutient SAMDO Ave-
nir depuis de nombreuses années. Nous le remercions chaleureusement !

RENOUVELLEMENT ADHÉSION / DONS / PARRAINAGE

Vous êtes nombreux désormais à utiliser Hello ASSO pour effectuer le règlement de votre cotisation 
ou pour nous envoyer des dons.
Continuez à privilégier ce mode de règlement, cela facilite la gestion-comptabilité des bénévoles. :)  

Pour ceux qui n’ont pas encore osé, essayez ! C’est très simple : [voici le lien : Hello ASSO]

Voici également le lien vers le bulletin d’adhésion 2022 : [Bulletin d’adhésion]

Le soir, de retour dans ma famille d’accueil, nous dinons avec l’incontournable Dahl-bat (NDLR : plat tradition-
nel composé de riz et de lentilles) ! 

La dernière coupure d’électricité de la journée est l’occasion d’improviser un jeu avec les enfants de la famille 
et les voisins. Simplement avec ma frontale, une bouteille d’eau qui sert de trépieds, nos mains et des feuilles de 
papiers déchirées, nous projetons des ombres sur le mur. Rien de plus simple et des moments heureux de partage, 
de sourires, de rires sans grandes parole, avec si peu de chose. Ça fait tellement de bien ! ».

Les Trottineurs de la Glèbe Drômoise

https://www.helloasso.com/associations/samdo-avenir?banner=true
https://www.samdoavenir.org/images/bulletins/Bulletin%20Adh%202022.pdf
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