
                                   Compte Rendu Assemblée Générale 

                                              du 17 Février 2022

Début de séance : 17H10 
16 personnes présentes + 8 pouvoirs
L’association compte 53 adhérents au 31 Décembre 2021
Secrétaire de séance : Brigitte Borel

Rapport moral de l’activité 2021 :
L’année 2021 a été une année blanche en raison de la pandémie. Aucune animation

Parrainage des enfants : 
38 enfants sont actuellement parrainés.

Beaucoup de difficultés de communication  en 2021 car de nombreuses familles sont parties de
Kathmandu vers les villages de montagnes. Nous sommes restés quelquefois sans nouvelles durant
plusieurs mois.
Les vacances scolaires arrivent. Cette année nous pourrons suivre la scolarité des enfants et avoir
leurs bulletins scolaires et des lettres.

Trois parrainages ont été arrêtés : 
Un  dans  des  conditions  favorables  fin  Mars.  Le  père  de  famille  travaillant  il  peut  assumer  la
scolarité de sa fille.
Le deuxième parrainage d’une fillette dont nous sommes sans nouvelles depuis plusieurs mois .
Le troisième concerne une jeune fille qui a fini ses études et qui travaille dans une école.
Le coût du parrainage reste à 30€ par mois
Approbation à l’unanimité.

Soutien des étudiantes du programme « Je suis fière d’être une fille »
Nous sommes aussi restés sans nouvelles  de ce programme en raison de la pandémie.
Après concertation lors du Conseil d’Administration, nous avons décidé de le poursuivre et ferons le
point l’année prochaine.
Ce programme est financé par les dons. Nous avons 1900€ de dons depuis le début de l’année.
Nous allons faire le point avec Karma à Kathmandu afin de connaître les 10 étudiantes que nous
soutenons.
Approuvé à l’unanimité.

Animations 2022 :
Le programme des animations va dépendre des nouvelles dispositions sanitaires.

Nous avons pu organiser  une soirée le  14 Février  à  Villard ST Pancrace (Hautes-Alpes).  Vente
d’artisanat et projection d’un film de Marianne Chaud « La Nuit Nomade »
Malgré les mauvaises conditions climatiques cette soirée a rapporté 400€

La Festisoupe aux Alberts (Hautes-Alpes) a été annulée cette année. L’association des Alberts nous a
fait parvenir un don de 500€ malgré le manque d’activité. Un grand merci



Nous espérons pouvoir faire une animation à Névache cet été comme toutes les années avant le
Covid

Nous  remercions  Karine  qui  fabrique  de  beaux  bijoux  à  Briançon  et  qui  nous  accorde  un
pourcentage sur ses ventes.. Son site est : myrilwen.com

Rapport financier :

Présentation du rapport financier par les trésoriers : J.N Parzy et Danielle Angella
Au 31 Décembre 2021 le total  des produits est  de 28 300.18€ et  le total des charges est de 13
171.86€.
Il se dégage pour l’exercice 2021 un excédent de 15 128.32€
Budget prévisionnel 2022 : 38 000€ 
La cotisation annuelle  reste à 22€
L’association n’a perçu aucune subvention officielle.
Le nombre d’adhérents s’élève à 53  
Nous avons transféré au Népal par service bancaire : 12 655€ . 
Le rapport financier complet est à votre disposition.
Budget approuvé à l’unanimité.

Interventions diverses :
Brigitte Borel a fait une mise au point sur la situation de la MJC de Briançon qui va être fermée. 
Communication de Monique Bernade sur une journée le 6 Mars 2022 au profit  de l’association
« Urgence Tibet »

Le Bureau reste inchangé et chacun est reconduit dans ses fonctions.

Compte rendu du Conseil d’Administration :
Le Conseil s’est réuni avant l’Assemblée. 
Etaient  présents :  Brigitte  Izombard  – Danielle  Angella  –  J.N Parzy – Brigitte  Borel  et  Juliette
Maruccini 

Coût des adhésions : inchangé 22€
Coût des parrainages : inchangé 30€/mois
Continuation soutien aux 10 étudiantes de programme « Je suis fière d’être une fille ». Programme
financé par les dons. Soutien reconduit pour un an.
Parrainages arrêtés : 3 en 2021 
Rapport financier développé durant l’AG

Fin de l’Assemblée à 17H50 
Conclusion de la réunion par la Présidente et la Vice-Présidente
Merci à tous pour votre soutien et votre confiance.

Brigitte Izombard
Présidente 




