
 COMPTE RENDU ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
                                                 DU 21 FEVRIER  2019
 
 
Début de la séance : 18H
18 personnes présentes – 20 pouvoirs. Le  quorum est atteint
l’association compte 56 adhérents en 2018
Présidente de séance : Christiane Fournier
Secrétaire de séance : Marie-Anne Rousseau
 
Présentation de Karine Grambois, invitée à l’assemblée dans le cadre de sa
formation, propose un projet de financement participatif. Nous définirons et
déchiffrerons ensemble un projet précis. A partir de là, une cagnotte sera mise en
place.
 
Rapport moral et d’activité 2018 :
6 activités en 2018 :
 
*  Mars : Festi’soupe aux Alberts, organisée par l’association A.A.A (Association
des Amis des Alberts)
 
* Juillet : à Villard St Pancrace ( Hautes-Alpes) : Soirée népalaise et 2
documentaires sur le Mustang. Expo photos de Jocelyne  Boyer Garcin
 
* Août : 2 journées et soirées à Névache. Vente artisanat, collation + projections de
films et du diaporama de l’association.
 
* Novembre : Projection film en présence de Gelbu, ami et guide népalais.
 
*Décembre : Marché Noel à Villard St Pancrace
 
* Décembre : Marché Noel à Briançon.
 
Une soirée au profit de notre association, au refuge de l’Alpe a été annulée, faute
d’inscriptions.
 
 
Parrainage des étudiantes « Je suis fière d’être une fille »
Depuis 2018, nous parrainons 10 nouvelles étudiantes dans le cadre du programme
 « Je suis fière d’être une fille>
L’argent recueilli au cours de nos activités a  permis de financer leur parrainage.
4800€
Notre aide leur permet de continuer des études après le grade 12  (équivalent
terminale) et d’apprendre un métier. Toutes sont d’un milieu défavorisé.
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Les parrainages d’enfants :
Fin 2018, 32 enfants sont parrainés.
Il y a eu des changements en 2018. Fin de 4 parrainages :
- Une jeune fille a arrêté l’école pour travailler
- Une famille est partie en Inde
- Une fillette atteinte du sida a quitté Katmandu avec sa maman. Elles vivent dans
leur village et sont prises en charge par leur famille.
- Une jeune fille de 21 ans a intégré le programme « Je suis fière d’être une fille »
 
Nous avons eu 2 nouveaux parrainages et sommes en attente d’un autre.
Certaines familles ne s’engagent  pas assez dans l’éducation de leurs enfants. Nous
essayons de trouver un moyen de les impliquer plus.
La présidente a préparé un courrier qui sera remis aux familles ou lu , leur
expliquant que si tout changement de situation n’est pas signalé à Sonam (qui
s’occupe des enfants parrainés), le parrainage sera arrêté ( changement de
domicile, d’école, de téléphone, ….). Par exemple la famille qui est partie en Inde
n’a rien dit. C’est l’école qui a prévenu Sonam.
 
L’école pour les filles est très importante. Elle peut les rendre libres et leur éviter
d’être soumises aux mœurs d’une société où la femme ne décide pas de son sort,
ou  d’être victimes de trafics.
Nous en avons un exemple : une jeune fille de 15ans a fui sa famille qui voulait la
marier au village. Elle a rejoint Kathmandu à pied. Elle a appelé Sonam qui s’en
est occupée. Elle vit maintenant à l’orphelinat de Gokarna et continue l’école.
 
 
PROJETS  2019 :
* Financement du parrainage des étudiantes du programme «  Je suis fière d’être
une fille » : 4800€/an
* Soutien aux filles de l’orphelinat : Sonam a demandé de l’argent pour leur
acheter des chaussures de sport : 500€ pour 36 paires
 
Karma a des projets trop importants que nous ne  pouvons pas suivre
financièrement. Un établissement dans le Solukhumbu est en cours de
construction. 100 enfants y vivront.
 
Approbation de l’assemblée.
 
Animations 2019 :
* Le 30 Mars : Festi’soupe aux Alberts (Hautes-Alpes)
Le programme n’est pas encore établi pour les animations de l’été. Prévoir des
films à projeter et trouver peut être de nouvelles idées.
 
 
Approbation du rapport d’activité, des parrainages et des projets à l’unanimité.
 
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil s’est tenu avant l’assemblée générale. Etaient présents
- Brigitte Izombard – Brigitte Borel -  Jean Noel Parzy et Danielle Angella
* La cotisation annuelle reste à 22€
* Une autorisation d’endossement de chèques a été remplie pour Jean-Noel Parzy
(trésorier)
* Approbation du budget. Celui de 2019 sera sensiblement le même qu’en 2018
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RAPPORT FINANCIER et BUDGET PREVISIONNEL
Présentation par Jean-Noel Parzy et Danielle Angella : Trésoriers
Le rapport financier est lu par J.N Parzy
Au 31 Décembre 2018, le compte courant est de 10603,45€, le livret au Crédit
Agricole est de 6534,84€. Les intérêts sont de 34,84€
La caisse est de 236,50€
Le total des produits au 31 décembre est de 27022, 96€ et le total des charges de
20 329,91€. Il se dégage un excédent de 6693,05€.
Nous sommes à votre disposition pour vous donner tous les détails  et
renseignements complémentaires.
Approbation des comptes  et du budget prévisionnel à l’unanimité
Approbation pour signature d’endossement de chèques par J.N Parzy
 
Election du Bureau :
L’élection a eu lieu en 2018 . Le  bureau ne change pas en 2019. Prochaine élection
2020.    
 
Pas de questions diverses
Conclusion de la réunion à 19H par la Présidente et la Vice-Présidente.
Merci pour votre confiance.
 
Brigitte Izombard
Présidente  
 

 


