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 ASSEMBLEE GENERALE et ASSEMBLEE GENERALE 

EXTRAORDINAIRE DE L’ASSOCIATION du DROIT DE SAVOIR DES 

ENFANTS DU NEPAL (DSEN) 

LE VENDREDI 1 FEVRIER 2019 à 19H00 à L ILE BOUCHARD 

 

Excusés : 4 personnes excusées 

 

Lister les personnes présentes sur 161 adhérents : 70 personnes présentes (72 en 2018).  

AUCHER Dominique, ARNAULT Monique, BACHELERY Chantal, BEZARD Jean François, 

BOURDIN Alain, BOURGOUIN Sarah, BOURGUIGNON Marie Lise, BRUNET Alan, BRUNET 

Corinne, BRUNET Olivier, BRUNET Alexandre, BRUNET Jean Michel, BRUNET Laurence, 

BUREAU David, BUREAU Héliette, CADIOU Maryline, CADU Bernard, CADU Jackie, 

CHEVALLIER Jo, CHEVALLIER Michel, CLAUDE Annie, COURET Bertrand, DABILLY 

Philippe, DAVIAUD Jean Pierre, DEMOIS Hélène, DESBOIS Evelyne, DESBOIS Jacky, 

DESBOURDES Renaud,  DUEZ Chantal, EVIN Daniel, EVIN Nathalie, FOLLIOT Isabelle, 

FOUCHER Janick, GALLETEAU Florence, GALLETEAU Philippe, GILLIJNS Thierry, GIRAULT 

Pascale, GOUDET Olivier, GRIBAUDO Jean Robert, GRIBAUDO Danielle, GROLEAU Laetitia, 

GUERTIN Pascal, GUERRY Nelly, GUION Martine, HAMON Corinne, HUBERT Cyrille, 

HEVELIN Valérie,  LEBOEUF Pierre, LECHAT Valérie, MARIN François, MARY Annie, MARY 

Jean Claude, PERDREAU Agnès, PERDREAU Laurent, PEYRAN Valérie, PINIAC Brigitte, 

PINIAC Philippe, ROY Jérome, ROYER Nicole, SEVERIN Angélique, TAHOT Marie Claude, 

TAHOT Patrick,  THOMASSEAU Christine, THOMASSEAU Pascal, VERGER Johann, VERGER 

Hubert, VERGER Annick, VIGNEAU Eric, VOULGARIS Dimitri, VOULGARIS Caroline 

 

Mot des co-administrateurs: 

 

Membre fondateur : Olivier Brunet donne des nouvelles du Népal :  

 En 2018 ; 76 élèves, 8 classes, 11 professeurs, 15 à 20 naissances par an 

 1er Trail à Lapcha 

 

 

Président : Laurent Perdreau : au nom du bureau. 

 

(1) Remerciements aux personnes présentent à l’Assemblée Générale.                                     

(2) Excuser les absents NBS : 

(3) Remerciements à Renaud Desbourdes, viticulteur à Panzoult pour son implication et son aide au 

sein de l’association. 

(4) Remerciements aux communes (Panzoult, Cravant, L’Ile Bouchard, Crouzilles, (aide matériel et 

financière), la communauté de communes Touraine Val de Vienne, Conseil Départemental (Nadège 

Arnault)(Aide financière) 

 

 

 

 

 

 



2 
 

     1      Rapport moral 2018 : 

1-A      ASSOCIATION INTERET GENERAL :  

 

- Merci à tous les membres du bureau pour le travail effectué sur ce dossier qui permet à l’asso 

depuis le 18 février 2018 d’être - Reconnue d’Intérêt général. Cela permet une réduction 

d’impôts de 66% pour les dons  remis à l’asso pour les personnes imposables. 

 

1-B      Intervention des membres de l’asso dans les écoles :  

 

- Ecoles : Saint Martin à Tours 2 classes de CM2 30 élèves chacune le 18 Juin 2018. 

- Partenariat entre leur classe et Lapcha (avec l’action bol de riz à la cantine) sous forme d’un don 

(266€) + des stylos 4 couleurs (100) décorés qui ont été offerts par les élèves aux enfants de Lapcha 

lors du trek d’octobre 2018. 

 

- Ecoles : Saint Martin à Tours 2 classes de CM2 30 élèves chacune le 12 Novembre 2018. 

- Présentation d’un film (20mn) Extrait du film : (Seismes. Sourires, SOS au népal) (45mn) + échange 

questions réponses (30mn) 

- Partenariat cette année (vente du programme à la fête des écoles au mois de juin 2019). 

- informations sur l’Association,(flyers) sur Lapcha et propositions aux enfants de faire un partenariat 

avec l’école de Lapcha. 

 

 Michel CHEVALLIER, Patrick TAHOT, Olivier BRUNET et  Laurent PERDREAU sont intervenus. 

 

1-C      Communications internes :  

 

- Newsletter :  Création 2018 suite à l’AG, 4 numéros que vous retrouvez sur le site de l’asso. 

- Namaste news :  petites vidéo sur Facebook qui s’adressent à des publics plus larges. 

 

1-D      Communications extérieures : 

 

- 05 Juin 2018 - Radio locale de la maison des Jeunes d’Azay le Rideau. Olivier BRUNET et Laurent 

PERDREAU sont intervenus. interview de Jean Robert GRIBAUDO (1h)   

- 19 Juin 2018  Radio France Bleu  Touraine avec Richard MAZOUET.  

Présentation de l’Asso avec une interview 5mn  Laurent Perdreau et Patrick TAHOT. 

 

1-E      Treks avec Pasang : 

 

- Premier Trek - du 28 Mars au 15 Avril 2018 - 10 adhérents: Jacques(2) et Béatrice Fauvy, Gérard 

et Hélène Demois, Daniel et Nathalie Evin, Philippe, Patricia, Jean-Marc, Annie leurs amis.   

- Ayant payé leur voyage et séjour. 

- 4 jours à Lapcha. 

- Remise aux enfants de l’école lors de la cérémonie des uniformes + Cartable + Affaires scolaires.  

- Deuxième Trek - du 17 octobre au 3 novembre 2018 - 22 adhérents (Olivier, François(3) et 

Christine Marin, Jackie Cadue(2), Patrick(2) et Marie Claude Tahot, Pascal et Christine Thomasseau, 

Jérome Roy, Claudino Dos Santos, David Bureau, Alexandre Brunet, Jean-Pierre Daviaud, Corinne 

Hamon, Michel et Jo Chevallier, Cyrille et Laure Hubert, Pascal Jacquet, Eric Vigneau, Agnès(2) et 

Laurent(3) Perdreau. 

- Ayant payé leur voyage et séjour. 

- Remise des blousons aux enfants et profs de l’école.  
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1. A Lapcha en 2018 Avec l’argent de l’asso : 

a. Installation d’une antenne et parabole pour capter internet à Lapcha et abonnement 

internet de l’école et de Pasang 

b. Achat d’une imprimante laser et des toners 

c. Ajout aux uniformes d’un bonnet pour les garçons 

d. Salaire annuel d’un professeur. 

 

2. Première réunion de bureau à Lapcha le 28/10/2018 avec (6 membres) + le chef du 

village, le directeur d’école, les professeurs, Pasang et Bam  pour demande 2019 :  

a. Consolidation du talus bordant la cour (urgence pour mise en sécurité des enfants) : 

l’asso a versé 17000€ dès décembre (Urgence) et fait appel au don (Travaux chiffrés à 

25000€ avec une aide du gouvernement népalais de 3000€) 

b. Augmentation du salaire du professeur de Science qui est financé tous les ans de 

1600€ à 2372€ par an (25900 roupies par mois = 200€/mois) qui lui permet d’être au 

même niveau que les professeurs payés par le gouvernement. 

c. Ajout à l’uniforme annuel, du blouson, d’un bonnet pour les garçons et d’une écharpe 

pour les filles, sac à dos tous les 2 ans (sauf nouveaux enfants). 

d. Paiement de l’abonnement Internet 300€/an (Ecole + Pasang) 

 

1 - F       Trail des caves de Panzoult  

 

- Samedi 21 Juillet 2018 apres midi Rando marche et Vtt + Info Trek (Jacques et Gérard) + visite de 

cave et dégustation.  

- Dimanche 22 Juillet 2018 - 7
ème

 édition du Trail -  4 courses. 9km, 16km, 27km et 37km          1305 

coureurs. + REPAS (Banda).  (Merci aux 220 bénévoles de 7 départements différents).  

 

2       Activités 2019 :  

 

2.A    LAPCHA : 

 

Pas de trek en 2019 

 

Trek 2020 : 1groupe en Avril et 1groupe en Octobre Népal avec passage à Lapcha. 

 

2.B     Les 10 ans de l’association : 

 

Projet d’une fête népalaise pour tout public avec prix privilégié pour les adhérents : Soirée Dhalt Bat 

avec groupe de musique népalaise en septembre 

 

2.C     Actions de communication : 

- Nouveau LOGO de l’Asso et nouveau LOGO du Trail (Alexandre) 

 

-Film pour les 10 ans de l’association à présenter au public à la salle du Cube, à Panzoult : film 

de rétrospective sur les 10 ans de l’asso. 

 

- News Letter : Lapcha Info : pour l’instant, 2 numéros par an. Elle sera visible sur le site de 

l’associationhttp://enfantsdunepal.weebly.com 
 

- Namaste News : mini vidéos sur facebook 
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- Poursuite de la présentation du film dans les écoles : Poursuite dans les collèges, lycées 

(Angers) et écoles primaires. Michel Chevallier, Patrick Tahot, Olivier Brunet, Laurent Perdreau 

sont d’accord pour intervenir. 

 

- Communications extérieures : Pour faire connaitre l’association mais surtout faire connaitre 

Pasang. Média : RCF, autres radios, télévision (FR3 Centre TV Tours).Michel Chevallier, Patrick 

Tahot, Olivier Brunet et Laurent Perdreau sont d’accord pour intervenir. 

 

2.D      Faire venir Pasang environ 3 semaines lors du trail des caves de Panzoult, coût du voyage 

pris en charge par l’association plus assurance hospitalisation, nourriture et logement chez Corinne et 

Olivier principalement.  

 

2.E     20 ET 21 JUILLET 2019 RANDO-TRAIL-REPAS de Panzoult : 8
ème

 édition du Trail des 

caves de Panzoult (Nécessité d’un maximum de bénévoles). Les 10 ans de la création de 

l’association 

4 courses : 10,5km, 16km, 25km et 35km  

Calendrier des courses pour distribution des flyers par les adhérents 

 

Approbation du Rapport moral/VOTE : Contre  0  Abstention 0  Pour Unanimité 

3.      Rapport financier 2019 : (Corinne)  

3.A     Rapport Comptable : 

Les comptes de l’année 2018 ont été contrôlés et validés le 19 janvier 2019 par Corinne Brunet, 

Laetitia Groleau, Alain BOURDIN et Gérard DEMOIS. 

 

Au 31/12/2018 il restait sur les comptes au total 21740€ 

160 adhérents 2400€ 

Dons perçus = 7414 € (6873 € en 2017) 

Bénéfice trail = 11631 € (8662 € en 2017) 

Fourni pour l'école de Lapcha 6350 € 

Fourni pour la construction du mur de soutien dans la cour de l'école : 17000 € 

 

3.B     Somme à envoyer pour l’année scolaire 2019 à Lapcha :   

   Somme proposée : minimum 6000 € (suivant les devis de Pasang) 

 

3.C     Remise d’un chèque lors du trail :  

Suite à une décision du bureau, il a été décidé de faire, tous les ans, un don aux 2  associations 

caritatives d’enfants que nous connaissons. 

Soutien aux associations les Soleils de Quentin et Le Sourire de Marcia avec remise d’un chèque 

le jour du trail 

http://www.lessoleilsdequentin.fr/  

http://www.lesouriredemarcia.fr/  

 

3.D     Montant de l’adhésion 2019 à régler avant le 4 mars 2019 si possible (comptabilité) :  

Pas d’augmentation : accord des membres du bureau à l’unanimité décidé en réunion en janvier 

2019-> Adhésion 2019 : 15€  

Les adhésions se font en ligne cette année,  aller sur notre site  http://enfantsdunepal.weebly.com 

 

APPROBATION du rapport financier : 

VOTE : Contre 0   Abstention 0  Pour Unanimité 
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4     AG extraordinaire (Michel)      Changement des statuts de l’asso. Pour donner la 

possibilité d’aider des familles pour la nourriture ou des frais médicaux (comme pour Punam 

TAMANG), et que ce soit déductible des impôts pour les adhérents.  

Vote : Contre  0  Abstention 0  Pour Unanimité 

5     Renouvellement du Conseil d’administration : (Patrick) 

Renouvellement au tiers sortant du conseil d’administration : 

Laetitia GROLEAU, sortante, rééligible : se porte candidat Contre : 0, Abstention : 0. Elu à 

l’unanimité moins 1 voix 

Alan BRUNET, sortant, rééligible : se porte candidat. Contre : 0, Abstention : 0. Elu à l’unanimité 

moins 1 voix 

Laurent PERDREAU sortant, rééligible : se porte candidat. Contre : 0, Abstention : 0. Elu à 

l’unanimité moins 1 voix 

Nouvelles candidatures : Vote pour chaque candidat ayant répondu à l’appel à candidature 

pour entrer  au conseil d’administration :  

Nelly GUERRY Contre : 0, Abstention : 0. Elu à l’unanimité moins 1 voix 

Alexandre BRUNET Contre : 0, Abstention : 0. Elu à l’unanimité moins 1 voix 

6.      Questions diverses : Aucune 

7.      Pot de l’Amitié 

 

Le 1 février 2019 

Madame Agnès PERDREAU 

Secrétaire 

 


