COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
15 JUIN 2014
L’assemblée générale s'est tenue, le Dimanche 15 JUIN 2014 , à 11 heures
Chez Madame Martine ROBBE , à BESANCON.
6 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 et Jeanne DIDI
12 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 concerne l’année 2013 ;
Il précise que les comptes de l’Association népalaise : GROWING IN NEPAL, sont arrêtés le 14 juillet (année comptable du
15/7 au 14/7 ) et que l’année scolaire se déroule au Népal, de Mai à Avril .
Le Président donne la parole à Arjun, pour nous informer de l’évolution des parrainages et faire les points sur les travaux
engagés dans les bâtiments.
Une discussion s’engage.
I - Vie de l’Association GROWING IN NEPAL :
A Sallyan, 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. 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 2013/2014 les résultats de nos élèves scolarisés, à l’examen final de l’année sont les suivants :
Devi Kumari B.K. à Janasiddha Primary, Binita Gurung à Bhumeshwor Primary, Nischal Nepali et Sundar Adhikari
à Shree Shitala Community, Bhuwin Bhujel, Bibas K.C. et Santosh K.C. à Pragatisheel high school sont premiers de
leurs classes et ont obtenu d’excellents résultats.
Parmi eux Bibas K.C est excellent, il a obtenu 87,3% dans son examen final.
Sur les 27 élèves que nous soutenions pendant l’année scolaire 2013-2014, 8 ont obtenu d’excellents résultats (premier de la
classe), 5 ont obtenu de bons résultats, 11 ont atteint un niveau convenable.
Quatre de nos élèves ne suivront pas les cours à Sallyan en 2014-2015 pour différentes raisons. Il s’agit de:
1. Uma B.K of class 4 in Shree Janajagriti primary school (luera)--- Elle a quitté l’école car ses parents partent de
Sallyan et vont dans un autre village (Lumlé) en dehors de Sallyan.
2. Sharmila Népali of class 10 in Shree Shitala Community school--- elle a quitté l’école pour se marier.
3. Rabina B.K. of class 5 in Sallary primary school--- elle ne veut pas continuer, elle a abandonné l’école.
4. Bal Kumari Paudel of class 9 in Pragatisheel high School ---elle a quitté Sallyan car ses parents ont déménagé à
Chitwan (sud du Népal).

La discussion s’engage sur le fait que les garçons restent plus au village, tandis que les filles quittent l’école pour se marier.(
toujours dans un autre village : c’est la tradition)
L’orientation se fait en fin de seconde après un grand examen national.
A Sallyan, au Lycée seules les options : humanités , langues et mathématiques sont enseignées, il n’y a pas les options
scientifiques , ce qui empêche certains bons élèves de s’orienter vers des métiers comme ingénieur ou médecin. Il n’y a pas
non plus d’option management.
Il faut rappeler qu’au Népal le niveau des écoles publiques et nettement inférieur au niveau des écoles privées.
Les bourses pour le supérieur, sont attribuées à des élèves obtenant d’excellents résultats, donc rarement à des élèves de
l’école publique…
La question se pose sur l’aide à apporter aux élèves partant à l’Université. Le montant évalué serait de 500 € par an. 3 élèves
seraient concernés.
L’ Assemblée Générale confie à Arjun le soin de rencontrer les élèves et de fixer avec eux des objectifs.
Les inviter à rejoindre un CTUT (écoles techniques)pour une formation rapidement professionnalisante.
Nous souhaitons les aider sur une année avec obligation de résultat, avec renouvellement de l’aide si les résultats sont positifs.
Il serait souhaitable d’anticiper pour les élèves des classes inférieures, et de rédiger un rapport donnant les souhaits des élèves,
les commentaires des professeurs, et des familles et les éventuels obstacles constatés.
Une proposition est émise par l’AG : serait-il souhaitable de réunir tous les élèves parrainés pour évoquer avec eux leur
avenir ? Ceux qui ont réussi pourraient témoigner.
Arjun pense que c’est difficile à mettre en place, mais y réfléchira lors de son prochain voyage au Népal.
L’Assemblée Générale demande également à Arjun de faire une étude concernant le suivi, de chaque enfant, depuis le début
des parrainages, pour avoir une idée générale de notre action.
Anita et /ou Krishna vont à Sallyan 5 à 6 fois par an et restent à chaque fois une semaine. Ils pourront apporter des éléments
pour cette étude.
Pour l’année scolaire 2014/2015
Nous avons donc décidé de remplacer les élèves partant par de nouveaux élèves en suivant les recommandations des
enseignants.
Nous avons donc ajouté pour cette année 3 élèves qui bénéficieront de notre soutien. Il s’agit de:
Laxman Paudel, Samina Gurung et en ce qui concerne le 3eme nous n’avons pas encore finalisé le choix. Au total nous
soutiendrons donc pour l’année scolaire 2014/2015 : 27 élèves.
On avait souhaité augmenter le nombre d’élèves parrainés, mais nous n’en avons pas les moyens. Il faut compter environ 300
€ par élèves et par an. (total des dépenses hors construction et rénovation des bâtiments)
La liste des élèves pour l’année 2014/2015 -de mai à avril – est en annexe 1
Ces élèves se répartissent comme suit : 13 filles et 14 garçons
Pour l’ensemble de ces 27 élèves (26+ Rajan Malla en école privée) nous avons pris en charge les frais de scolarité, la
couverture médicale, les fournitures scolaires, livres, cahiers, uniformes, sacs de classe.
En ce qui concerne nos 5 professeurs, dont nous payons une partie du salaire, 2000 roupies par mois, sur 10 mois, ils
sont satisfaits du salaire payé par notre association; bien sûr nous ne leur versons peu, mais cette petite somme les aide et les
motive beaucoup.
Le salaire de Krishna passera de 4000 roupies à 5000 roupies par mois à compter du 16 juillet 2014.
Afin de créer un bon environnement éducatif (processus d'enseignement et d'apprentissage) dans les écoles, nous avons fourni
un tableau blanc (tableaux à utiliser avec des marquers) dans deux écoles : Bhumeshwor Primaire et Pragatisheel Secondaire.
Les enseignants en sont très satisfaits.
La construction du lycée de Pragatisheel High school est bien terminée.
Les cours y sont donnés depuis octobre 2013.

II – comptabilité de l’Association GROWING IN NEPAL
Vous trouverez ci-joint le tableau des dépenses - Annexe 2
Ce tableau retrace la comptabilité népalaise entre le 15 juillet 2012 et le 15 juillet 2013. Avec un comparatif sur l’année
précédente.
Françoise Micolle suit attentivement les dépenses et nous transmet ses conclusions chaque année. Nous la remercions
vivement.
III – Comptabilité de l’Association GRANDIR AU NEPAL
Un tableau en annexe retrace les dons faits en France. Annexe 3
Il faut rappeler qu’aucune dépense n’est faite par GRANDIR AU NEPAL, en France, (hormis les frais bancaire et internet) et
que la totalité des dons est destinée à l’Association Népalaise.
Nous avons transmis en 2013, 11 500 euros.
On constate une baisse ces deux dernières années, des dons des donateurs individuels / +ou - 20 %
Cette baisse est en partie compensée par les entreprises donatrices ( Atalante, Azur Formalités, etc).
Les dons exceptionnels *pour la construction du lycée ont été comptabilisés à part, ils sont progressivement en diminution.
Les travaux sont maintenant terminés .
*(Il s'agit de Clermont-foot, Ecole Massillon, association Nohanent) .
CONCLUSION
Une nouvelle année scolaire a commencé (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.
PETIT RAPPEL…
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 ».

FAIT A BESANCON, le 15 juin 2014
Le Président,
J.P FRACHON

