COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
28 avril 2013

L’assemblée générale s'est tenue, le Dimanche 28 avril , à 11 heures
Chez Monsieur Henry Berger , à Sainte Foy lès Lyon.
5 membres de l'association étaient présents:
Le Président de l’Association : Jean- Pierre FRACHON
La Trésorière/secrétaire : Martine ROBBE
Et 3 membres adhérents : Françoise MICOLLE , trésorière adjointe chargée de la vérification des comptes
de « Growing in Nepal », Henry BERGER, Cécile CAZENEUVE
15 personnes avaient fait parvenir leur bon pour pouvoir,
ARJUN, responsable de GROWING IN NEPAL, actuellement en France, était invité à notre Assemblée
Générale.
Après avoir remercié les participants, le président rappelle en préambule le but et les objectifs de
l’Association.
L'assemblée Générale de ce jour concernera les années 2011 et 2012 ; Il précise que l’année scolaire se
déroule au Népal, de Mai à Avril et que les comptes sont arrêtés le 14 juillet (année comptable
népalaise :15/7 au 14/7 )

~ Activité 2011 et 2012
1- En avril 2012, Arjun a effectué un séjour à Sallyan et nous a remis le rapport suivant :
« Je me suis plus particulièrement consacré au projet de construction du nouveau bâtiment du Lycée de
Pragatisheel destiné à transformer l’établissement afin de pouvoir y assurer un enseignement secondaire
complet jusqu’au niveau des classes de Première et Terminale (niveau 11 et 12 dans le système népalais).
Nous savons que c’est là le projet qui mobilise la plus grande partie de notre énergie et de nos
investissements financiers. Parallèlement, il était de ma responsabilité de poursuivre les actions déjà
initiées. Je vais donc vous présenter l’ensemble de mes interventions à Sallyan.
Concernant nos actions précédemment en cours :
A Sallyan, en dehors de notre projet de construction d’un lycée, l’ensemble de nos actions régulières se
poursuit sans la moindre difficulté. Les élèves à qui nous apportons notre soutien font notamment
d’excellents progrès dans leurs études. Leurs livrets scolaires montrent de très bons résultats. Leurs
parents, leurs responsables locaux et leurs enseignants sont très satisfaits de leurs performances scolaires.
En outre, nos élèves et leur parents, semblent avoir trouvé dans cette avancée en matière éducative une
motivation particulière pour accéder à un avenir meilleur, ce qui constitue la meilleure récompense des
efforts consentis par notre association à Sallyan.
Au cours de l’année scolaire 2011/2012, trois de nos élèves ont présenté le S.L.C. (Certificat de fin
d’étude) Le S.L.C. est un examen national présenté à l’issue du Niveau 10 (équivalent à la classe de
seconde) et son résultat décide de l’avenir des élèves. Les élèves qui obtiennent les meilleurs résultats
choisiront les études scientifiques et technologiques, puis les études commerciales etc… en classe 11 et 12

(première et terminale) puis à l’université. Après le S.L.C. la poursuite d’études spécialisées implique le
départ pour la ville la plus proche en fonction de la situation financière de leurs parents. Il en sera ainsi
pour nos 3 élèves si ils obtiennent de bons résultats. Ils devront partir pour Pokhara pour la poursuite de
leurs études, et nous devons être en mesure de leur assurer le soutien financier nécessaire au surcoût
significatif engendré par la scolarisation dans une grande ville.
Sur les 25 élèves que nous soutenions pendant l’année scolaire 2011-2012, 15 ont obtenu de très bons
résultats, 8 ont atteint un niveau convenable mais 2, à savoir Shanti pariyar et Gita B.K n’ont pas atteint
un niveau satisfaisant et rencontrent des difficultés scolaires. Ils/elles ont néanmoins réussi leur
évaluation de fin d’année. Nous continuerons donc à les soutenir lors de la prochaine année scolaire et
nous prendrons une décision quant à la poursuite de notre soutien à la fin de celle-ci.
Trois de nos élèves ne suivront pas les cours à Sallyan en 2012-2013 pour différentes raisons. (mariage, ou
départ sur Pokhara)
Nous avons donc décidé de les remplacer par de nouveaux élèves en suivant les recommandations des
enseignants.
Au total nous soutenons donc pour l’année scolaire 2012-2013 : 29 élèves dont 4 partiellement et 25 en
totalité.
Ces élèves se répartissent comme suit : 17 filles et 12 garçons
Pour l’ensemble de ces 29 élèves nous avons pris en charge les fournitures scolaires, livres, cahiers,
uniformes, sacs de classe, frais d’admission dans leurs écoles respectives etc…pour l’année 2012-2013 .
Nous avons également payé leurs frais de scolarité et leur couverture médicale etc…
En ce qui concerne nos professeurs, dont nous payons une partie du salaire, ils sont satisfaits du salaire
payé par notre association ; bien sûr nous ne leur versons pas beaucoup mais notre petite aide est
importante pour eux. Ils m’ont demandé d’augmenter notre contribution pour l’année à venir car le coût
de la vie au Népal a sérieusement augmenté. Bien entendu pour ce faire nous avons besoin d’un budget
plus important et de discuter de cette demande avec les membres de l’association.
Travaux de rénovation et de construction accomplis en 2011 :
L’école primaire de Shree Sallery a été totalement reconstruite grâce au support financier de notre
association et celui du ministère de l’éducation du Népal. Pour cette école nous avons dépensé 2000 euros
l’année dernière et 500 euros cette année pour achever la rénovation et équiper les classes. Elle est
maintenant très fonctionnelle.
Nous avons de même effectué un travail de rénovation à l’école primaire Janasiddha à Puranagaoun
principalement des toilettes et construction d’une véranda cette année et les travaux continuent.
Lors de la dernière mousson en Août 2011 l’école secondaire Shree Shitala à Jhobang a connu un vrai
désastre. Des pluie diluviennes et un glissement de terrain ont détruit un des bâtiments que notre
association avait rénové en 2009.Trois murs ont été sérieusement endommagés, l’eau a pénétré dans les
classes et il n’était plus possible d’y enseigner.
Nous avons donc dû donner 500 euros pour les travaux encore en cours et devrons sans doute donner un
peu plus pour qu’ils puissent être achevé.
Des travaux de rénovation semblables ont dû être faits pour rénover les toilettes de l’école primaire Shree
Baraha ainsi que le toit de l’école primaire Shree Janajagritti à Luera. »

2 - En Août 2012, Françoise Micolle et Catherine Lemoine ont effectué un séjour dans le
district de Sallyan.
Le rapport de Catherine fait état de l'activité en cours d'Anglais : des professeurs (Mme Jal Devi et
Monsieur Ganesh Pokharel) exploitent bien les conseils qu'elle avait mis en place lors de son précédent
séjour, c'est à dire travailler de façon ludique et active, avec du matériel à disposition (radio-cassettes et
livres), un nouveau professeur d'Anglais a été affecté aux classes de première et terminale : il a une bonne
formation pédagogique et un bon niveau d'Anglais, il apportera beaucoup aux élèves.

Françoise nous fait également un tour d'horizon sur l'ensemble des écoles :
A Jhobang, le village d'une façon générale est plus riche, le Président a un bon « réseau » et le Directeur
est très dynamique ; Il y a une bonne organisation entre les enseignants du primaire et du secondaire . En
conséquence,il faudrait moins d'aide pour les travaux, tout en gardant nos élèves parrainés
(qui eux, restent malheureusement dans des familles ayant de grandes difficultés).
Françoise met l'accent sur la désertification de trois écoles primaires du district, il y a une école privée à
Sallyan qui offre un enseignement de qualité (classes maternelles et primaires) et les parents , quand ils
le peuvent, préfèrent inscrire les enfants dans cette école plutôt que dans le public. Arjun précise que
c'est ainsi partout au Népal.
Question : trois enfants parrainés sont inscrits à l'école privée :, sachant que l'aide de Grandir au Népal est
automatiquement plus élevée pour ces enfants (du fait du montant élevé du coût de l'inscription) cela
conduit à des jalousies qu'il faudrait éviter.
Décision prise à l'unanimité : après avoir pris l'attache d'Arjun, et des membres présents, le Président
décide , à compter de ce jour, qu'il n'y aura plus d'aide pour les enfants dont les parents décident de les
inscrire à l'école privée. Le Président demande à Arjun d'informer les membres du Comité de cette
décision, en argumentant que nous avons largement investi dans toutes les écoles, que nous rémunérons 5
instituteurs, et que le montant de l'aide pour chaque enfant doit être identique.
Pour les 3 cas existants, l'un est résolu puisqu'il entre au collège public, pour les 2 autres enfants, l'aide
sera celle affectée aux autres enfants parrainés.
Françoise nous donne des informations par rapport à notre fidèle soutien : le voyagiste ATALANTE
Elle évoque les quelques problèmes qui émergeaient au passage des trekkeurs : information des familles
d'accueil, avant le passage des groupes, exigence des guides, etc... Arjun a pris contact avec Jérôme
Chambas et Hervé Ollagnier, et tout est rentré dans l'ordre.
Arjun réexpliquera au Comité la différence qu'il y a entre Grandir Au Népal, Atalante- France, et AtalanteNépal (Zimba) , puisqu'il semble qu'il y ait confusion...
L'AG souhaite que les clients-donateurs d'Atalante (10 €/voyage au Népal) soient informés de l'action de
Grandir au Népal par l'intermédiaire d'une plaquette à joindre au dossier de voyage.
Elle remercie vivement Atalante de contribuer à notre action.
La question est posée concernant la déduction fiscale accordée à Atalante sur la somme collectée ?
Pourrait-elle faire l'objet d'un reversement à l'Association ?
Sur tous ces constats, le Président appellera ATALANTE .
Françoise nous fait ensuite un compte-rendu financier de GROWING IN NEPAL :
Les comptes, chaque année sont vérifiés par un audit, ou expert-comptable : c'est une obligation pour les
associations népalaises
Voici, un résumé rapide des dépenses :
construction et travaux dans les écoles

58 %

parrainages des 29 enfants

21 %

participation aux salaires des professeurs

4,5 %

salaire des porteurs
salaires Anita et Krishna
location de l'office/ papeterie/
téléphone/staff/audit comptable

0,75 %
7,3 %
8,45 %

L'AG remercie vivement Françoise du lourd travail de vérification de l'utilisation des fonds , qui garantie à
l'Association une grande crédibilité, ainsi que de son investissement dans le suivi médical des enfants.
(pas de gros problèmes de santé cette année)
3 - En Février 2013 Anita (épouse d'Arjun) a fait également un séjour à Sallyan :
Ils ont rencontrés les 29 enfants parrainés, et les professeurs : aucun problème majeur.
Un très bon élève de Jhabang, passera le S.L.C , examen de fin d'étude. Lui et ses parents sont optimistes
quant au résultat.

ils ont rencontré le Président du Comité de Direction de l'Ecole, Bal Bahadur au sujet de la construction du
Lycée : 70 % du batiment est maintenant achevé. les habitants sont très satisfaits.


Projet de l'Association pour 2013

Ces deux années se sont passées d'une manière très positive, et encourageante,
Les gros travaux ont été très bien faits, et bien terminés, malgré les difficultés d'accès :
il faut rappeler que tous les matériaux sont montés à dos d'hommes... !
Il faudra quand même continuer d' améliorer les conditions de vie à l'école : Si les bâtiments sont
maintenant bien couverts, et les sols cimentés, pour certaines, il n'y a pas de fenêtres fermées par des
volets en verre, pas de chauffage, pas d'électricité. L'hiver, les enfants travaillent en manteaux et
seulement à la lumière du jour... l'Assemblée générale prend acte.
En 2013 l'Association va plus se consacrer aux nouveaux parrainages, et assurer aux élèves qui travaillent
bien, le paiement de leurs études supérieures.
La question de l'augmentation de la participation aux salaires des 5 professeurs a été soulevée par Arjun :
Après discussion, il est décidé d'augmenter de 500 roupies par mois : chaque professeur percevra (en
complément de son salaire ) 2000 roupies/mois
La question du salaire d'Anita est également abordée : depuis 2010 , son salaire est de 8000 roupies,
elle passera donc à 9000 roupies à compter de cette rentrée.
Une nouvelle année scolaire commence (le 1er mai), et nous souhaitons une bonne réussite à tous nos
enfants parrainés ainsi qu'à l'ensemble des élèves du district.
Nous encourageons également la communauté éducative à les suivre avec vigilance et enthousiasme.
Nous devons refaire le site internet. Si un de nos donateurs est particulièrement intéressé pour nous aider
à le construire, nous souhaiterions qu'il se fasse connaître auprès de l 'Association, merci d'avance !
Grâce à la générosité de nos adhérents et à la poursuite de la mise en place de la contribution des
touristes d'ATALANTE, nous pouvons continuer à œuvrer pour la scolarité de ces enfants, et leur permettre
d'étudier dans des conditions décentes. Le Président et les membres présents à cette Assemblée Générale
remercient l'ensemble des donateurs, ainsi qu' Arjun et Anita qui permettent un échange constant et
sérieux entre « GROWING in NEPAL » et « GRANDIR AU NEPAL »

A Sainte Foy les Lyons, le 28 avril 2013

Le Président
Jean-Pierre FRACHON

