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 Namaste. 
 Je remercie tous les adhérents venus 
nombreux à notre AG début février où nous avons 
souhaité la bienvenue à Nelly et Alexandre, 
nouveaux membres actifs du bureau. 
 Manifestation du samedi 20 juillet 2019 
-  14h30 Marche 10 et 16km. 
-  15h00 Information sur les Treks au Népal. 
- 17h30 Visite et dégustation de cave chez Mr 
Hervé Desbourdes. 
 Manifestation du dimanche 21 juillet 2019 
- Trail des caves de Panzoult. 4 courses 10, 16, 25 et 
35 km. 
 Toujours un grand succès pour ces 
courses, les fouées, le repas, la buvette, la garderie 
et le stand du Népal, tout ceci n’est possible 
qu’avec votre aide lors de cette manifestation. 
 Une très bonne nouvelle pour nos amis 
Népalais de Lapcha puisque nous préparons 
l’organisation de deux treks en avril et octobre 
2020. 
 L’ensemble du bureau se mobilise pour 
préparer le 14 septembre 2019 à la salle des fêtes 
de l’Ile Bouchard un apéritif accompagné par un 
groupe musique du monde la Kumpania del 
chinon (1h environ) suivi d’un Dhal-Bath avec 
projection de photos et vidéos pour marquer les 
10 ans de l’asso. 
 Sans oublier (pour la fin d’année) le 
montage d’un film retraçant les 10 ans du Droit 
de Savoir des Enfants du Népal association crée 
par la Brunet Family. 

<LP> 

  Et voici le 5ème numéro de la newsletter de 
l’association. Comme vous le verrez en la lisant, les 
liens avec nos amis de Lapcha ne font que se 
renforcer et ils n’hésitent pas à nous envoyer 
des nouvelles ou des photos. Celles-ci sont aussi 
mises en ligne sur notre page Facebook, n’hésitez 
pas à la consulter régulièrement. 
 Le site web de l’association a aussi été 
mis à jour avec de nombreuses photos du trek 
réalisé lors des vacances de la toussaint 2018. Tout 
ceci permet à tous les adhérents qui n’ont pas 
(encore) pu aller à Lapcha d’en « prendre plein les 
yeux » ! 
 En ce début d’année, si vous ne l’avez pas 
encore fait, pensez à renouveler votre adhésion à 
l’association… Le montant reste inchangé, mais 
n’oubliez pas que depuis 2018 nous sommes 
reconnus « association d’intérêt général » et 
qu’à ce titre, vos dons sont déductibles de vos 
impôts à hauteur de 66%. 

<MC> 
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 Dans la dernière newsletter, nous vous 
donnions quelques informations sur l’école de 
Lapcha, les élèves, les professeurs,…  
 
 Pour ce nouveau numéro, et grâce aux 
professeurs qui nous ont envoyé ces photos, voici 
les premières « photos de classe » de Lapcha ! 
Si cette pratique est répandue en France et 
incontournable en début d’année scolaire, c’est 
une grande nouveauté pour nos amis Lapchalis.  
 

<MC> 
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 Lors de la réunion de bureau qui s’est tenue 
à Lapcha en octobre 2018, à l’occasion du trek, le 
conseil d’école avait exprimé ses besoins de 
financement pour 2019. Au-delà des dotations 
vestimentaires annuelles pour les enfants, 2 
demandes particulières nous étaient faites : 
 
 - Augmenter le salaire du professeur payé 
par l’association afin qu’il soit au même niveau 
de rémunération que ceux payés par le 
gouvernement 
 - Financer la consolidation du talus de la 
cour d’école, fortement dégradé suite aux 
fortes pluies de la mousson 2018, pour un 
montant d’environ 20000 euros. Après réunion 
du bureau (avec l’ensemble de ses membres) le 9 
novembre et information lors de l’Assemblée 
Générale du 1er février, les demandes ont été 
acceptées.  
 
 Les travaux de consolidation et de 
sécurisation du talus ont pu être poursuivis. 
Malheureusement, un hiver assez rigoureux et 
des chutes de neige supérieures à la normale ont 
entrainé une interruption des travaux. 

  
<MC> 

   
 Les séances de présentation de l’association 
et de la vie des enfants au Népal se poursuivent. 
Début mars, nous sommes allés à 2 reprises dans 
des classes de seconde d’un lycée angevin.  
 
 La demande du professeur était cette fois 
plus précise, car il souhaitait que notre 
intervention soit en phase avec le programme de 
géographie et porte sur certaines thématiques 
particulières : l’enseignement, l’énergie, 
l’alimentation, et les transports.  
 
 Les présentations, de 2 heures chacune se 
sont très bien déroulées et voici quelques retours 
des élèves :  
 
 « Merci. Merci de nous avoir présenté cette 
association, je vous respecte énormément pour 
ce que vous faites et cela me « redonne espoir » 
en l’humanité et heureusement qu’il y a des gens 
comme vous. Vous m’avez donné la motivation 
d’aider les autres. Merci et bonne 
continuation. » (Alexis)  
 
 « J’ai trouvé que votre intervention au sein 
de notre classe était claire, précise et décrivais 
les enjeux de votre association. J’ai trouvé que 
votre association était bien pensée en vue des 
demandes du Népal et je vous encourage à 
continuer dans cette voie. » (Fannie) 
 
 « J’ai trouvé cette intervention très 
intéressante, en terme de géographie, 
géopolitique, mais pas seulement ; le coté 
humanitaire a été le plus intéressant. Apprendre 
et découvrir d’autres cultures est super sympa. 
L’intervention donne envie de participer dans une 
association. » (Clothilde) 

<PT – LP - MC>  

  
  

Pour faire un don et/ou adhérer à l’association  
DROIT DE SAVOIR DES ENFANTS DU NÉPAL,  

rendez-vous à l’adresse suivante :  
enfantsdunepal.weebly.com/faire-un-don-

adherer.html 
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