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MOINA- Compte rendu d’assemblée générale- 17 MAI 2014 

Présents ou représentés 

BERGE MICHELE JOUSSELME BRUNO ET CATHERINE 

BRUN YVONNE MOREL LIONEL ET SEVERINE 

CABOT MARIE AGNES MOREL ROGER et COLETTE 

CYRILLE DOMINIQUE MORESTIN CATHERINE  

DE BREYNE BRIGITTE ROUX BRIGITTE 

FISCHER ALAIN SATGER  PHILIPPE ET AGNES 

FONTENELLE ANDRE SCHALK ROMAIN 

GIROUD FRANCOISE TAUSSIG MICHEL ET ANNIE 

GOMART HELENE ET JEAN VAILLE JO ET ZAZA 

GONESSAT PASCAL SANGALLI 
MICHEL ET SON 
EPOUSE 

GROSJEAN MICHELE LEVROLD 
JEAN MARC et 
GHISLAINE 

GURUNG SOPHIE ET JIWAN BOUTEFOY ISABELLE 

JIBAULT MICHEL   

    

 

Président de séance : Alain Fischer, secrétaire de séance :  

Rapport Moral 

Au Népal 

 Bilan d’activité Dhan Kumari (Kanchhi) : Travail en réseau avec Arhugat, Gorkha, En 

permanence des personnes hospitalisées. Travaille avec Lal Maya depuis septembre 2013 

 Le centre médical initial reste ouvert car les patients sont habitués à s’y rendre. Ils sont 

envoyés au dispensaire si besoin de soins importants. Les hospitalisations se font dans le 

nouveau dispensaire (4 lits) 

 Lal Maya Gurung a obtenu son diplôme de Staff Nurse en octobre 2012 (études prises en 

charges par le club Soroptimist de Lyon). Elle travaille au dispensaire depuis septembre 2013 

 Suchitra (Sarkini) Gurung a commencé des études de Health assistant au Vinayak Nursing 

College  ( en 3 ans) => elle est en 2ème année . Parrainée entièrement par Jiwan et Sophie 

(environ 1500 € par an)  

 Dispensaire :  

1- Inauguration en octobre 2013, avec 30 adhérents présents dont 4 Membres du CA: Philippe, 

Agnès, Sophie, Jiwan.  Présence de Marian Rubio architecte. Deux représentantes de Feu vert pour le 

développement, Denise Cassouret et Christiane Lopez, étaient présente pour rendre compte de 

l’utilisation des subventions octroyées en 2011 et 2013  .  2 jeunes diplomés en osteopathie, César et 

Stéphanie se sont joint au groupe et ont passé 15 jours au village en avril 2014 pour faire des soins. 

Pour le village étaient présents  Kanchhi, Lalmaya, Kanchha (responsable du chantier) et la 

population du village. L’instituteur du village a animé la cérémonie (voir film sur le site internet) 
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2-Premier étage, sa construction a été votée en 2013. En octobre 2013: Marian Rubio, Jean Loucel 

ont discuté avec le chef de chantier. Plans faits par Marian Rubio. Le chantier a démarré en avril 

2014. Budget: au moins 30000€ . (Déjà envoyé: 18000 €) 

3-Fonctionnement du dispensaire :  Lalmaya et Dhan Kumari sont aidées par Santos (HA payé par le 

gouvernement pour le birthing center). Il sera nécessaire d’employer 1 personne pour le ménage  car 

le bâtiment est grand (180 m2) (environ 30 € par mois). On a demande aussi la mise en place d’un 

registre. 

4-Enregistrement du dispensaire. Nous avons rencontré une responsable régionale de santé publique 

en octobre à Grokha (Philippe, Marian, Sophie, Jiwan). Une collaboration est envisageable mais ils ne 

payerons pas de loyer et ne peuvent pas titulariser nos soignants. De ce fait, nous craignons une 

mainmise du gouvernement sur le dispensaire, et la mise à l’écart de nos soignants…statut quo. 

 Ecole 

L’École de Macchakhola est en train d’être reconstruite grâce à l’aide de l’association française « Les 

amis de Laprak ». Pour éviter tout risque de doublons, nous cesserons de nous occuper de l’école à 

partir de 2014: un  dernier don de 500 € en 2013 pour des meubles et tables et bancs pour les 

enfants et les tenues des enfants a été fait. 

 Projets 

Campagne de dépistage de la tuberculose du gouvernement. Aide de l’association pour permettre le 

déplacement des agents de dépistage dans les villages reculés 

Voyages avec adhérents  

2011: Vallée de la Tsum: 15 personnes  

2013: Inauguration 34 personnes + Trek de 15 jours : les villages Gurung, 15 personnes, altitude maxi 

3500m. Trek de 3 semaines: Tour du Manaslu: 15 personnes, altitude maxi 5200m. 

En France 

 Vie de l’association 

Adhésions : Adhérents 2013: 150(18 nouveaux). En 2014: 114 adhésions (8 nouveaux). Aucune 

relance n’est faite à ceux qui oublient.  

Le CA s’est réuni 2 fois: 9 septembre 2013, 11 avril 2014. Décisions du CA: Alain Fischer trésorier, 

Sophie Gurung secrétaire.  

 WE à Queige (73) 14/15 septembre 2013. 

 À l’initiative de Véronique Chanourdie et de Pascale et Edouard Meunier qui ont prêté leur gite. 35 

personnes logées dans 2 gites. Film puis repas 70 personnes (soupe+ tartiflette). Rencontre des 

adhérents de Lyon et l’Albertville. Article dans La Savoie. Randonnée sous la pluie le dimanche.  

 Ressources 2013 
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1- Adhésions + dons 

2- 1 repas népalais le 18 mai 2013 pour l’AG: 100 personnes 

3- Subventions: 5400 € de Feu Vert pour le Développement (1er étage) 

4- Contributions volontaires: renoncement des bénévoles au remboursement de frais (achats 

livres, achats pour repas népalais, frais scolarité) 

5- Ventes artisanat 

2 Marchés de Noël : Francheville, 1 décembre, Lozanne, le 8 décembre (fréquentation faible) 

Stand au repas népalais du 18 mai 2013, Stand à Queige le 13 septembre 

6- Vente de livres 

 Livres enfant du Ganesh Himal: 185 exemplaires imprimés, vendus ou donnés 

 Cuisine du Népal 150 exemplaires. Reimpression 50 + épices 

 « Maya et le Dalaï Lama »  livre de Sophie Gurung et Martin Rubio (edition Souffle d’or) : 50 

exemplaires vendus au profit de l’association le 5 avril (environ 4,4 € par exemplaire). Ensuite 

les droits  d’auteurs sont reversés à MOINA pour 2014. NB aucune promo=> on compte sur 

vous + le bouche à oreille. Page Facebook: Maya et le Dalai Lama 

7- Concert du Chœur de femmes de St Fons. Grace à la générosité de Christèle  Rifaux chef du 

CHeour de Femmes de Saint Font un concert au porfit de MOIN a été donné le 5 avril 2014 à 

la salle des fêtes de Couzon au Mont d’or : 120 personnes présentes + 30 choristes. Place à 8 

€. Le repas était offert par Sophie et Jiwan et de adhérents.  

8- Repas Népalais :  

En 2012: 140 personnes inscrites. Spectacle de danse Bollywood 

En 2013: 100 personnes, danse népalaise 

En 2014: seulement 70 personnes. Sans doute du fait de la date du concert trop proche et de 

l’absence de spectacle.  

9- Communication 

3 newsletters ; Site Internet: régulièrement (!) mis à jour. Modifié avec Page de news en 1ere page 

Présence au forum des associations. Mairie de Couzon: présentation de l’association dans le site 

internet et le journal 

Article dans la Savoie en septembre 2013 ;  

Article dans un journal népalais régional ;  

Article dans Le Progrés pour le repas le 19 mai.  

10- Autres actions  2013-2014 

Présentation à la réunion Soroptimist du film sur le dispensaire et Lalmaya en novembre 

Stand de MOINA à la journée de périnatalité du réseau AURORE le 11 avril 2014 

Opération « Bol de riz » à l’école Vincent Serre de Tassin (Catherine Jousselme) le 18 avril 2014=> 

don de 300 €. Nous remercions les parents et les enseignants de l’école pour leur générosité. 
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Rapport Financier 31/12/2013 

 

Détail au Népal 1€ = 115-135 NRs 

 

Votes 

1- Approbation du rapport moral à l’unanimité 

2- Approbation du rapport financier et des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2013, à 

l’unanimité 

3- Embauche d’une femme de ménage (4000 Nrs soit 30 € par mois), à l’unanimité 

4- Vote sur le budget prévisionnel à l’unanimité 

Salaire DK: reste à  12000NRs/mois 

Salaire de Lalmaya: reste à 9000 NRs/mois 

5- Elections au CA (12 membres possibles) 
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Membres du CA : Jiwan Gurung (Président (2013), Sophie Rubio (secrétaire) (2013), Alain Fischer 

(2011) (trésorier) , Jacques Rubio (2013), Lionel Morel (2011)(webmaster), Philippe Satger (2012), 

Agnès Galibert (2012) 

Renouvellement : Alain et Lionel à l’unanimité 

Candidature: Catherine Jousselme élue à l’unanimité 

Projets 2014-2015 

1-Trek en octobre-novembre 2015 

Machhakhola et la vallée de la Tsum (comme en 2011) : 23 j (15 j de marche, Maxi 3600m) 

2-Idées pour les ressources 

Livre photo sur le portage ou Livre photos avec des dessins 

Calendrier perpétuel (1 photo par jour) approuvé  

3- Idées d’actions au Népal 

Et après le dispensaire? Il faudra assurer le budget de fonctionnement annuel 

Formation d’un pharmacien, d’un laborantin, d’un médecin ? à rediscuter en 2015. De nombreux 

jeunes du village pasent leur Bac cette année. 

Aider des veuves sans ressources (ex : Formation à la couture, Fournir une machine à coudre). Un 

partenariat de Soroptimist est évoqué par sa présidente Jeanine Sophie GUIMIOT. 

Kanchhi demande si on peut réfléchir à une  « Maison de retraite » pour personnes âgées sans 

famille et à l’aide aux orphelins. 

Merci! 

 

La prochaine Assemblée générale aura lieu le samedi 6 juin 2015 à Couzon au Mont d’or. 

 


