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COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
13 mars 2010 à Couzon 
Présents: Jiwan GURUNG, Président, Jacques RUBIO, Secrétaire, Sophie 
RUBIO-GURUNG Trésorière,  
Jackie DOUBLE, Alain FISCHER, Dominique GALIBERT, Agnès GALIBERT 
Pierre GARDEY, François GRIMONT KAHLA, Catherine JOUSSELME, Bruno 
JOUSSELME, Justine JOUSSELME, Lionel MOREL, Séverine MOREL-
GEDZELMAN, Françoise ROUSSEAUX, Alain ROUSSEAUX, Anna RUBIO,  
Invités: Viviane SERRA, Carine SAMX, Antoine BOCQUET, Arthur DELACHAUX 
 
1- Rapport moral 

1- Point sur les Adhésions 
• Total des adhérents 2010: 56 
• Renouvellement des cotisations des adhérents 2009: 12 en attente 
• L'appel de cotisation 2010 en novembre 2009 a été très perturbant pour 

les adhérents, le bureau a donc décidé de faire l'appel de cotisation en 
janvier et de clôturer les comptes sur l'année civile. En conséquence, un 
reçu fiscal rectificatif sera adressé à ceux qui ont réglé la cotisation 
2010 avant le 31/12/2009. Pour les versements effectués en 2010, un 
reçu sera adressé au premier trimestre 2011 en même temps que l'appel à 
cotisation 2011. 

 
2- Point sur le Séjour d'Octobre 2009 
 

Jiwan et Sophie GURUNG ont voyagé avec Véronique CHANOURDIE, infirmière 
puéricultrice du CH d'Albertville, bénévole,  qui n'a malheureusement pas pu être 
présente à l'AG. Vous avez pu lire son récit sur le site Internet. 
Nous avons passé 8 jours au village, dont 2 jours en itinérant dans les villages à 
l'ouest et plus en altitude dans le but de rencontrer les autres soignants du 
secteur sanitaire et de faire un état des lieux des structures gouvernementales 
existantes. Ceci nous a confirmé l'importance du dispensaire de Machhkhola, qui 
offre un service à une population très large, car il est très accessible.  
 

3- Etudes infirmières  
Lal Maya Gurung est une jeune fille de Lapsibot qui a eu son SLC (équivalent du 
Bac) avec mention en juillet 2009 
Elle a réussi l’examen d’entrée des écoles d’infirmières 
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Elle a commencé la première année en octobre 2009 au Vinayak Nursing College 

Le problème a été qu'au début il n'y avait pas de place à l’internat, elle a donc du 
faire les trajets quotidiens et était dans de mauvaises conditions à la maison 
pour étudier  
Coût total 2009-2010: 180000 NRs (1600€),  
 
4- Bilan d’activité de Dhan Kumari 
Elle se déplace souvent, ce qui pose le pb de son remplacement. De plus en plus 
de patients sont gardés en "hospitalisation" dans la maison familiale (jusqu'à 22j 
pour une femme qui avait une grave brûlure infectée à la main). 
Elle traite de plus en plus d'urgences: fractures, plaies (points de sutures), 
brulûres, et elle transfère à Arhugat quand elle ne peut traiter sur place grâce 
au brancard acheté cette année. 
Elle reçoit des patients envoyés par les autres postes de santé, car elle a plus de 
médicaments et de matériel. 
Ne fait pas d’accouchements, ni de consultations de femmes enceintes malgré la 
sensibilisation de l'année précédente. 
Elle est sollicitée pour faire une consultation avancée à Lapsibot (va la faire une 
fois par mois), à Philim (impossible vu la distance de plusieurs jours de marche) 
Elle gère elle-même la trésorerie du centre médical (achats et vente de 
médicaments et consommables). Le Bilan financier est légèrement positif: 400 
euros en 2 ans.  
 
 
4- Point sur la collaboration avec le Club Soroptimist Lyon 
Ce Club Service a pris l'engagement de financer les  études de Lal Maya sur 3 
ans. Il nous a versé 1250 euros en septembre 2009 
Le club a organisé une vente de Noël pour financer la deuxième année (artisanat 
népalais) et a envoyé des cartes de vœux. 
Nous avons été contacté par le club Soroptimist de Draguignan en décembre, 
sans suite. 
 
5- Cartes  
1200 cartes (11 modèles différents) imprimées au Népal (10 kg !) 
Mauvaise qualité: 15 % de déchets 
Bilan positif de 400 € 
Nous nous posons la question de renouveler en 2010, car il serait plus intéressant 
de rapporter de l'artisanat si nous sommes limités par le poids.  
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Nous prendrions alors des cartes mates et un peu moins épaisses, avec des 
photos de montagnes, et en imprimerions une moins grande quantité. 
 
6- Communication 

2 newsletters (1 en 2010) 
Site internet mis à jour 
Rencontre de l'adjoint au maire de Couzon, responsable des associations, 
mention de MOINA dans le bulletin municipal de Couzon 
Présentation à Albertville chez Véronique: 30 personnes 
Liens avec autres associations: ACFN, Masnat, Epicéa, Amis de Singla 
 
7- Repas Népalais le 13 mars 2010 

IL s'agissait d'une demande du Club Soroptimist, mais seules 2 d'entre elles 
sont présentes. 
Prêt gracieux de la salle par la mairie de Couzon 
50 personnes inscrites 
  
8- Administratif 
Démarches durant l'été 2009 auprès du service des impôts pour obtenir un 
rescrit fiscal. Déclaration avec attribution d'un Numéro de Siret 
L'autorisation de délivrance de reçus fiscaux au titre des Associations d'intérêt 
Général permet une déductibilité des dons et cotisations de 66 % pour les 
adhérents et donateurs. 
 
 
Rapport Financier au 31/12/2009 

1- présentation des comptes par le trésorier 
 

Recettes  € Dépenses € 
Report 1956 Ecole Lal Maya 1600 
Cotisations  405 Séjour 2009 100 
Dons 2634               Salaire DK  0 
Cartes de vœux 540 Cartes de vœux 125 
Total 5535 Total 1825 
   Solde + 3710 € 
 



MOÏNA 
Mother Infant in Nepal Association    
46 B rue de la République 69270 Couzon au Mont d’Or 
moina.asso@gmail.com 
www.moina.ouvaton.org  
 

 4

NB: le salaire 2009 de DK avait été versé d'avance en 2008, pour toute l'année 
pour lui permettre de mener à bien un projet de microcrédit dans le village, et 
était comptabilisé dans les comptes de 2008. 
Approbation des comptes  
 
2-Bilan 
En cours 2010: +2000 € 
La seule dépense prévue est le versement du salaire de DK en 2010 
Le bureau propose de garder ces sommes pour la construction du dispensaire.  
Proposition approuvée  
 
3- Recherche d'autres financements:  
Un contact est en cours avec le Lions Club à Lyon.  
Un contact est en cours avec un promoteur immobilier du Rhône. 
Pierre Gardey propose d'aider l'association grâce à des contacts avec d'autres 
associations dont il s'occupe. 
 
4- Actions à venir en 2010 

• Vente de Noël en 2010 / artisanat, bijoux => à l'hôpital de la Croix Rousse 
à Lyon et autres lieux éventuels 

• Repas népalais dans un autre lieu: Paris? Albertville?  
 
5-Décisions à prendre 
Question 1: acceptez-vous l'augmentation du salaire de Dhan Kumari? 
 (en 2009:  50 €/mois, environ 5000 Rs). Dans un dispensaire gouvernemental elle 
pourrait gagner 10000 NRs par mois. 
L'augmentation du salaire à 7000 NRs mensuel a été votée à l'unanimité. 
 
Question 2: quel sera le montant de la cotisation 2010? 
Le maintient de la cotisation à 15 € annuels a été voté à l'unanimité. 
Comme auparavant les membres peuvent faire des dons, en plus de la cotisation 
 

 
L'ordre du jour étant épuisé, l'AG a procédé au renouvellement des membres du 
Conseil d'administration 
Candidats: 
Membres actuels candidats au renouvellement de leur mandat 
–Jiwan Gurung 
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–Sophie Rubio-Gurung 
–Jacques Rubio 
Nouveaux candidats 
–Alain Fischer, retraité, Lyon 
–Pierre Gardey, retraité Fontaines St Martin 
–Lionel Morel, enseignant chercheur, Lyon. 
 
Election à main levée pour l'ensemble de la liste à l'unanimité. 
 
Fait le 4 avril 2010 à Lyon 
 
Le président 
Jiwan GURUNG 
 
 


