
MOINA         Assemblée générale annuelle 2 JUIN 2012  COUZON AU MONT D’Or 
 
Présents : Jiwan Gurung (président), Jacques Rubio (secrétaire), Sophie Rubio-Gurung (trésorière), Agnès 
Galibert, Alain Fischer, Lionel Morel, Arnaud Marie-Noelle, Baud Anne et Michel, Berge Michèle, Bertrand 
Erika, Birien Patrick , Claudine, Bravard Jacquie, Bransiecq Joelle et Jean Luc, Boulant Johanna, Chemery 
Isabelle et Baptiste, Chanourdie Tom, Claron Barbara, Cros Chrsitiane, Cyrille Dominique, Double Jacky et 
Nicolle, Dutertre Michelle et Jean-Yves, Favre Josette et Herve, Fontenelle André, Galibert Dominique, 
Genthial Danièle et André, Gianinazzi Marie-françoise, Grimont-Kahla François,  Herbreteau Véronique et 
Philippe, Jousselme Catherine et Bruno, Morgane et Justine, Levrold Jean-Marc ,  Millequant Jacqueline et 
Claude, Morestin Catherine, Roué Marylène et Jean-Yves, Rousseaux Françoise et Alain, Rousseaux Agnès, 
Taussig Annie et Michel, Truffet Pascale et Florence, Vaille Zaza et Jo, Vassel Sandrine et Schmitt Olivier, 
Vincent Anne et Marc, Wallon Martine.  
 
Invités : Gurung Desh Bahadur, Gurung Tej Maya, Gurung Dhan Kumari 
 
Pouvoirs: 3 
Désignation d’un président de séance : Lionel Morel 
Désignation d’un secrétaire de séance : Agnès Galibert 
 
RAPPORT MORAL 
Au Népal 

1. Bilan d’activité Dhan Kumari (Kanchhi) 
Elle a un travail soutenu, en réseau avec Arhugat, Gorkha 
Cas les plus graves :  

 Fracture ouverte 
 5 brulés hospitalisés pdt 1 mois (incendie, 13 victimes) 
 1 placenta praevia=> césarienne à KTM 

Secondée par Santosh, health assistant du Birthing center, débutant, vacataire engagé par la région 
(salaire : 12000NRs). Nourrit et logé, remplace DK pendant son séjour en France (reçoit son salaire 
pendant 6 semaines). Il est peu probable qu’il travaille ensuite au dispensaire car recherche une activité 
plus lucrative. 

2. Camp médical 2011 
Séjour 2011: trek de 10j dans la Tsum Valley. 3 jours à Machhakhola pour faire des soins: 

a. Malo, dentiste à Cahors, a pratiqué des extractions dentaires à 25 personnes  
A assuré la formation de DK et Santosh. A fait don de matériel et d’anesthésiques locaux 

b. Agnès, médecin PMI : a assuré des consultations pédiatriques 
3. Etudes infirmière Lal Maya Gurung 

Lalmaya est passée en 3ème année  
Coût total 2010-2011-2012: 4600€ 
Sponsorisée entièrement par le club Soroptimist de Lyon 
Fin des études en octobre 2012 
=> stage pratique obstétrique bénévole 
Embauche au dispensaire 2013 

4. Birthing Center 
Le médecin chef de Gorkha a mis en place un centre de naissance (Birthing center) à Machhakhola depuis 
avril 2011. Y travaille une sage-femme salariée par la région (11000NRs). Dans un bâtiment loué.  

5. Dispensaire 
Avancement du chantier 
Juillet 2011: démarrage 
Octobre 2011:  terrassement et soutènement achevé 
Avril 2011: fondations, piliers 
Mai 2011: dalle coulée 
Fosse septique 
Question : pourquoi construit-on en ciment jugée peu écologique au lieu de faire une construction 
traditionnelle ? réponse : la nature du batiment et sa taille, le projet de pouvoir faire un 2ème étage 
imposent des piliers en béton et la réalisation d’une dalle. La construction traditionnelle en pierres sans 
mortier ne permet pas de réaliser un batiment adapté avec des ouvertures suffisantes.  

6. Séjour Jiwan avril 2012 
A vérifié l’implantation du dispensaire sur terrain 



Adaptation du plan initial (suppression d’une pièce dans la partir la plus étroite du terrain) 
Contrôle des factures et des dépenses 
Réalisation des fondations 
 
En France 
Vie de l’association 
Adhésions 

 adhérents 2011: 115 
 adhérents 2012: 120 (20 nouveaux) 

CA s’est réuni 2 fois: 7/05/2011, 14/01/2012 
Décisions prises par le CA 

 Prise en charge de 5 brulés à Machhakhola (2012) 
 Versement à caisse de solidarité du village (2012) 
 Aide à l’école: vétements et fournitures (modif des statuts) 

Ressources 2011 
a. Adhésions + dons 
b. Ventes: artisanat, livres, repas népalais 
c. Subventions 

i. Soroptimist: 1500€ 
ii. Feu vert pour développement: 9000€ 

iii. Apecade: 600€ 
d. Contributions volontaires: renoncement des bénévoles au remboursement de frais 

 Vente artisanat : 4 Marchés de Noël : Francheville, Lyon (chez Séverine et Lionel Morel), Amicale 
hôpital Croix Rousse, Sorop. Solde positif de 2700 € (Nécessité de renouveller le type d’articles et 
de choisir des articles moins chers) 

 Vente de livres photos d’enfants du séjour 2011 
a. Impression chez www.matisseo.com: tarifs dégressifs 
b. Vente de 85 livres: solde positif de 650 € 
c. Dons de livres aux donateurs > 200 € 
d. Décision du CA d’affecter recettes en don pour école de Machhakhola: 500 € pour 2012 

(demande exprimée en novembre 2011) 
 Repas Népalais 

En 2011:  99 personnes (avec bébés) 
En 2012: 140 personnes inscrites. Spectacle de danse Bollywood par Sailyne et la troupe Sha’watza. 
 
Communication 

 2 newsletters 
 Site Internet: régulièrement mis à jour 
 Présence au forum des associations 
 Mairie de Couzon: présentation association dans site internet et journal 
 Plaquette édité à 500 exemplaires 
 Tee-shirt brodés au logo de MOINA: donné  

Autres dépenses 2012 
Dépenses décidées par CA en janvier 2012 
Versement de 1000€ caisse de solidarité du village  
Paiement des soins de 5 brulés: 600€ 
Don de 500 € au comité de l’école. Il est décidé de versé le solde de la recette des livres photos (environ 
150€ à l’école de Chhekampar dont les enfants ornent la couverture du livre.  
 
Projets 2012 

 Restitution à l’école St Joseph de Tassin le 22 juin (suite à la semaine de solidarité de décembre 
2010, ayant permis de récolter 1700 € pour al construction du dsipensaire, présentation aux 
enfants et aux instituteurs de la construction du dispensaire). 

 Don de Mme Helène Gomard et M.Jean Richard à l’occasion de leur mariage le 25 mai=>1 livre 
photo/donateur. La somme récoltée sera consacrée à l’ammeublment du dispensaire 

 2ème repas népalais à Lentilly (69) pour association de village 
 Marche de Noel de Francheville 
 Pas de séjour en octobre 2012 



 
Rapport  financier 2011 
AU 01/01/2011 au  31/12/2011 

Recettes  € Dépenses € 

Report 12465 Virements Népal **25000 

Cotisations +dons 7184 Fonctionnement 512 

Subventions 11100 Assurance 155 

Contribution volontaire 2764 Reprise contribution volontaire 2764 

Ventes 5287 Repas népalais 281 

Intérêts Livret A 138   

Total 38938 Total 28712 

  Solde 10226 

 
Détail au Népal 1€ = 105 NRs 

Recettes NRs  Dépenses NRs 

Report 2010 15676 École Lalmaya 156520 

Virement 2011 2551819 Salaire Dhan Kumari 85000 

  Achats Artisanat 91980 

  Autoclave 11000 

  Dispensaire 2171080 

Total 2567495 Total 2515580 

  Solde 51915 

 
De l’estimation à la réalité… 
Estimation du budget sans devis en Janvier 2009: 24000€ pour 1 étage 

 Inflation 13%/an: Janvier 2012: cout 34000€ ! 
Réalité: 

 Pas de terrain acheté mais terrassement important car terrain en pente 
 Emploi de professionnels pour la construction 
  

 
Budget dispensaire (avril 2012) 
 

Dépenses  NRs 

Terrassement 616 000 

Ciment, ferrailles + transport 1 254 550 

Main d’œuvre bâtiment 560 000 

Bois, sable, cailloux, pierres.. 567 750 

Total 2 998 300 

Déjà engagés 29000€ 

Peinture, quincaillerie, vitres, électricité, sanitaires, réserve eau… ? 

Ameublement, équipement… ? 



 
Recettes pour dispensaire 

 Déjà viré au Népal:  22 000€ 
 Virement à prévoir pour compléter cout du gros œuvre: 7000 € 
 Quel Budget à prévoir pour finitions? 

Nous proposons de faire un point du budget fin 2012: si les ressources de l’association sont insuffisantes 
nous envisageons de refaire une demande de subvention à FVPD en 2013.  
Votes 
1- Approbation du rapport moral à l’unanimité 
2- Approbation du rapport financier et des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2011 à l’unanimité 
3- modification de statuts pour permettre notamment l’aide à l’école et les actions de prévention: l’objet 
de MOINA  
« Son objectif principal est d’aider à améliorer « les soins » à la population  du village de Machhakhola et 
des villages alentours, particulièrement aux nourrissons et aux femmes enceintes. 
Remplacé par « la santé et le bien-être » approuvée à l’unanimité. 
4- Vote sur le budget prévisionnel 

 Salaire DK: augmentation à 9000NRs pour rattraper les salaires habituels de 12 000 NRs sur 2-3 
ans . Proposition de salaire 2012 de 90€/ mois  au lieu de 70€ approuvée à l’unanimité. 

 Réconduction d’un versement annuel de 500€ par an à l’école (vêtements et fournitures), non 
retenue. Nécessité d’une évaluation de l’utilisation du don fait  et des besoins  

 Réconduction d’un don annuel de 1000€ par an à caisse de solidarité village, pour payer les soins 
couteux. Non retenue, même remarque que ci-dessus. 

 
Election au CA (les membres sont élus pour 3 ans) 
CA actuel  

 Jiwan Gurung Président (2010) 
 Jacques Rubio: secrétaire (2010) 
 Sophie Rubio-Gurung: trésorier (2010) 
 Alain Fischer (2010) 
 Lionel Morel (2010) 
 Agnès Galibert (2011) 
 Pierre Gardey (2010): pas de nouvelle depuis février 2011 (absent à AG 2011, absent à AG 2012) 

Candidature de Philippe Satger de Feyzin, élu à l’unanimité 
 
Organisation d’un trek adhérents pour l’inauguration:  
En octobre-nov 2013 
Nous proposons 2 programmes qui seront communs jusqu’à Machhakhola. 
1- Inauguration dispensaire 15 j avec 5-6j de marche peu difficile cout : environ 2000€ 
2- Inauguration du dispensaire suivi du Tour du Manaslu. 23 j environ marche soutenue, avec passage de 
col à 5500m d’altitude. Cout environ 2500€ 
Les inscriptions seront faites en octobre 2012. 
 
 


