MOINA- Compte rendu d’assemblée générale- 06/06/2015
Adhérents présents ou représentés
BAUD

ANNE ET MICHEL

LEVROLD

J MARC ET GHISLAINE

BAVAI

MYRIAM ET HERVE

LOUCEL

JEAN ET MICHELE

BOULANT

JOHANNA ET ROMAIN

MILLIQUANT CLAUDE ET JACQUELINE

BRUN

YVONNE

MORESTIN

CATHERINE

CARRON

MARIE CLAUDE

NOUGUE

HELENE

CASSOURET

DENISE

NOUGUE

MARC

CHANOURDIE

VERONIQUE ET THOMAS

POTHIER

BENEDICTE/JEAN MICHEL

CYRILLE

DOMINIQUE

RICO

BRIGITTE ET JEAN PAUL

DE BREYNE

BRIGITTE

ROUX

BRIGITTE

DEBERNON

ANNE MARIE

RUBIO

CECILE ET MARIAN

DOSNE

ANNE ET PHIL

SATGER

AGNES ET PHILIPPE

DOUBLE

JACKY ET NICOLLE

SAUZEDE

COLETTE ET JEAN PAUL

DURAND

BENJAMIN

SAUZEDE

JEAN LOU /SYLVIANE

FAVRE

JOSETTE

TAUSSIG

ANNIE ET MICHEL

FISCHER

ALAIN

TISSOT

DOMINIQUE

FONTENELLE

ANDRE

TRIBOLLET

ALAIN

GALIBERT

AGNES , DOMINIQUE ET AMANDINE VAILLE

JO/ZAZA

GIANINAZZI

MARIE-FRANCOISE

VERDONCK

LAXMI/PHILIPPE

GOMARD

HELENE

WALLON

MARTINE

GONESSAT

MARLENE ET PASCAL

GURUNG

SOPHIE ET JIWAN

GROSJEAN

MICHELE

GUIMIOT

JANINE

JOUSSELME

BRUNO ET CATHERINE

JULIAT

ALAIN

LEFOULON

MONIQUE

Président de séance : Alain Fischer, secrétaire de séance : Agnes Galibert
1-Situation après le séisme
Machhakhola est enclavé car les chemins ont été détruits par des glissements de terrain. Le village
est évacué car la population craint un glissement de terrain et le débordement de la rivière pendant
la mousson.
Lapsibot: reste stable, des logements provisoires ont été aménagés dans la zone du village, l’école et
centre médical sont déplacés à Lapsibot: sous tentes.
2- Modifications statuts
Nouvelle rédaction de l’Objet:
« Son objectif principal est d’aider à améliorer la santé et le bien-être de la population du village de
Machhakhola (district de Gorkha, NEPAL) et des villages alentours, particulièrement aux nourrissons
et aux femmes enceintes.
Urgence Népal : à la suite du séisme du 25 avril 2015, l’objectif s’élargit pour permettre le maintien
des populations dans ce même territoire en leur apportant un soutien à la santé, à l’hygiène, à
l’autonomie alimentaire et à la reconstruction. »
2-Supprimer le détail des actions médicales dans l’objet
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RAPPORT MORAL
1-Le Dispensaire a bien résisté au séisme (quelques fissures). Mais un glissement de terrain à l’arrière
a occasionné quelques dégâts mineurs. Les Travaux étaient en cours de finition et il devait ouvrir en
mai-juin.
2-L’École de Machhakhola a été reconstruite grâce à l’aide de l’association « Les amis de Laprak » en
2014. A résisté au séisme
3-Objectifs à court terme après le séisme







Assurer les soins
Mettre à l’abri pour la mousson
Accès à l’eau potable, éviter épidémies
Rétablir autonomie alimentaire
Rétablir les communications
Reprendre école

4-Zone intervention 5 villages : Machhakkhola, Lapsibot, Yamgaon, Khanibesi, Khanigaon soit environ
250 familles
Assurer les soins
-

Dispensaire debout mais non utilisable pendant la mousson
Centre de soin délocalisé à Lapsibot= achat de tentes
médicaments, pansements etc…fournit en quantité par MSF ( ou autre ONG?)

Mettre à l’abri pour la mousson
-

Livraisons de 100 bâches à Lapsibot
Achats de 400 paquets de 12 tôles pour 260 maisons=> Acheminement en camion+tracteur
de Gorkha à Gumda par 70km de piste (Coût: 30 000 € environ)

Accès à l’eau potable, hygiène
-

Remise en état des adductions,
pastilles désinfectantes pour l’eau
mise en place de latrines publiques

Rétablir autonomie alimentaire
-

Nourriture pendant la mousson (réserves +ou- épuisées), aide humanitaire arrive à Gumda
ou Soti)
Agriculture: outils, semences
Elevage: achats poules, chèvres
Réchauds à gaz
o Evite utilisation du bois (accès dangereux)
o A long terme: lutte contre déforestation
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Rétablir communications
o
o
o
o

Plus d’électricité, réseau portable défaillant=> coupés du monde
Pas informés de ce qui se passe, des mesures prises, des distributions d’aide humanitaire
Mettre en place un « bureau d’information » : Tente, Panneau solaire+batterie, Recharge
pour portables , 1 Télévision
Téléphone satellite (sera utilisé aussi lors des voyages avec les adhérents)

Reprendre les cours
o
o

Achat de tentes + tapis de sol pour l’école
Contact avec « les amis de Laprak » qui ont financé les écoles. Ils pensent que c’est à eux de
mettre en place des abris provisoires puis de reconstruire=> on ne s’en occupe pas
(Demande faite).

Ressources
o
o
o

o

o
o
o
o

Appel de dons: 550 dons: près de 100 000€
Helloasso: site de dons en ligne (2300€)
Demandes de subventions
o À Axa Assistance: 3000 € accordés
o à FVPD, réponse en attente
o à la Fondation de France 138 000€
o À fondation Crédit Agricole: 27000 €
Actions de soutiens:
o APRR/AREA
o Ecoles: Collège St Joseph Tassin, École ND de Bellegarde à Neuville sur Saone , École
à Strasbourg
o Vide grenier le 14 juin à Francheville
Associations : ANUVAM (Paris), Osons pour les enfants, Laswen, Dominicaines missionnaires
des campagnes,
Mairies: Reyrieux, Albertville (prêt d’une salle)
Soirée DJ à Seynod (2)
Collectes de vêtements à Satoriz et Vieux Campeur à Albertville : nous avons reçu beaucoup
plus de vêtements que nous ne pouvons emporter.

Partenariat


AMMALA: association suisse qui intervient au Ladakh depuis les inondations de 2010

Feront une Mission en juillet, 3 personnes, qui apporterons soutien financier à une action à
déterminer en fonction de leur budget (NB : vu après l’AG : prendrons en charge l’achat des réchauds
à gaz à hauteur de leur budget de 24000 Francs suisses.)


Reconstruction : faut-il s’en occuper?

Le gouvernement parle de déplacer les 14 villages les plus détruits? Cela signifie sans doute que les
gens se retrouveront dans des camps de réfugiés, sans aucune ressource car ce sont des agriculteurs.
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L’aide au maintien des populations sur place est donc notre priorité. Il faut en tout cas éviter qu’ils
n’aient pas d’autre choix que de partir , si les conditions de vie ne peuvent se rétablir.
Quand reconstruire? Quelques idées pour démarrer la réflexion.
o
o
o
o

Identifier les zones stables, faire le bilan après la mousson…Mais si on déplace le village, il y
aura peut-etre des conflits avec les propriétaires des terrains…
Construire parasismique mais avec matériaux disponibles (pierre, terre, paille, bois)
En mieux: hygiène, évacuation eaux, pas de foyer à l’intérieur
Avec un plan de village

Objectif : Élaborer un projet avec des spécialistes: architecture et développement? Electriciens sans
frontières. Tenir compte des actions gouvernement
On propose la création d’un groupe de travail: André Fontenelle en est le responsables : volontaires :
Marian Rubio, Jean Loucel, Jean-Paul Rico, Catherine Morestin, Jiwan Gurung, Sophie Gurung
Ensuite, il faudra rechercher des financements…
Nouvelles des Gurungs
o

o

o

o

o

Kanchhi(Dhan Kumari) Était à Kathmandu au moment du séisme (car elle avait été malade). A
dormi dehors sous tente avec parents et neveux pendant 1 mois à Arughat. Est remontée à
Lapsibot le 29 mai pour remettre en place un centre médical à Lapsibot, avec des
médicaments
Kanchha, Frère cadet de Jiwan
o Maitre d’œuvre du dispensaire et de l’école=> bénévole
o Est notre correspondant sur place sans qui aucune action sur place ne serait possible
o S’occupe des achats, du transport, récupère l’aide gouvernementale, fait l’état des
lieux
o Il nous parait normal d’officialiser son rôle de « coordinateur » et de lui verser
un salaire décent , car pendant qu’il agit pour la communauté il ne s’occupe pas de
ses propres affaires.
Lal Maya Gurung, Diplôme de Staff Nurse en octobre 2012 (Financé par Club Soroptimist
Lyon)Travaillait au dispensaire depuis septembre 2013. En décembre 2014: titularisée, puis
nommée sur un poste dans la région de Gorkha, ne travaille plus au dispensaire. Nous
n’avons plus de nouvelles directes mais savons qu’elle a survécu au tremblement de terre.
Suchittra (Sarkini) Gurung Etudes Health Assistant au Vinayak Nursing College , en 3 ans , est
en 3ème année termine fin 2015 . Parrainée par S et J Gurung. Pendant le séisme elle était à
l’hôpital de Trisuli(Langtang), aux urgences et a été réquisitionnée pendant 10j.
Etude laborantin : Tej Bahadur Gurung, en cours, étude dans le Teraï depuis avril
2014.Parrainé par Alain Fischer

Voyages
o

Jiwan Gurung ira du 25/07 au 15/08=> état des lieux, bilan des premières actions. Sera
accompagné de 3 personnes de l’Association AMALA (Suisse)
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o

17/10 au 7//11/2015: vallée de la TSUM, 18 inscrits. Les participants ont proposé de
transformer le trek en mission sur place. Programme à adapter selon les besoins et l’état des
sentiers

En France
Vie de l’association
En 2014: 140 adhésions(8 nouveaux). Le CA s’est réuni 2 fois.
Ressources 2014
o
o
o
o
o

Adhésions + dons
1 repas népalais
17 mai 2014 pour l’AG: 75 personnes
Contributions volontaires: renoncement des bénévoles au remboursement de frais (achats
livres, achats pour repas népalais, frais scolarité)
Ventes (artisanat, livres, calendrier)
o 3 Marchés de Noël : Francheville, 29 novembre ; Lozanne, le 7 décembre ; Ecole St
denis Croix Rousse: 6 décembre ; Stand au repas népalais du 17/05/2014
o Vente de livres
 Cuisine du Népal 200 exemplaires vendus
 Reimpression 75 ex + épices
 Maya et le Dalai lama: 50 exemplaires vendus pour association
 Droits d’auteurs 2014 (vente en librairie) versés à MOINA: 500€
 Calendrier 2015: 100 exemplaires

Autres actions 2014-2015
o

« Bol de riz » à l’école Vincent Serre de Tassin (Catherine Jousselme)le 3 avril 2015 (2ème
année)

A venir
1-Concert du Chœur de femmes de St Fons (Christèle Rifaux)
o
o
o

Le 24 juin 2015 à 20h au Théâtre Jean Marais de St Fons
Suivi du film
Participation libre

2- Soirée de soutien (organisée par Virginie Brun)
o
o
o

Le 26 juin 2015 à 20h00 dans la salle de Maistre à Albertville (450 places)
Film + débat
Soutien de Guy Chaumereuil président du Grand Bivouac

Communication
o
o

2 newsletters
Site Internet: régulièrement mis à jour grâce à la Page de blog en 1ere page
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o
o
o
o

Groupe facebook: 100 membres
Mairie de Couzon: présentation association dans site internet et journal
Article dans le Progrès: 5 mai 2015
Article dans Le monde.fr le 5 mai 2015 : Contact avec Patricia Jolly, proposé par Dominique
Jean, pédiatre Grenoble (Auteur de « Sherpas de l’Everest »). A passé la journée du 3 mai
chez Sophie et JIwan pour les interviewer. Effet+++ sur les dons et les contacts.

Rapport financier 2014
Rapport Financier 31/12/2014
Recettes

€

€

Dépenses

Report 2013

13789

Virements Népal

22000

Cotisations +dons

10176

Fonctionnement

136

Assurance

187

Reprise contribution volontaire

596

Subventions

Contribution volontaire

Ventes

Intérêts LA

Total

0

596

7229

74

31864

Achats

2870

Frais bancaires

113

Total

25902

Solde

5962

Détail au Népal (1€=115 Nrs)
Recettes

NRs

Virements 2014 (22000€)

Total

2 639 000

Dépenses

NRs

École Succhittra

175000

Salaire Dhan Kumari +Lalmaya

200000

Artisanat

64000

Dispensaire

2 200 000

Total

2 639 000

Solde

0

Votes
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1- Approbation du rapport moral à l’unanimité
2- Approbation du rapport financier et des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2014, à
l’unanimité.
3- Vote sur le budget prévisionnel


Salaire de coordinateur logistique pour Kanchha: 25 000 NRs/mois, approuvé à l’unanimité



Salaire Dhan Kumari (Kanchhi): 15000 NRs/mois approuvé à l’unanimité

Elections au CA (11 membres maximum)
MEMBRES : Jiwan Gurung (Président (2013), Sophie Rubio (secrétaire) (2013), Alain Fischer (2011)
(trésorier) , Jacques Rubio (2013), Lionel Morel (2013)(webmaster)
Renouvellement : Philippe Satger (2012), Agnès Galibert (2012) réélus à l’unanimité
Candidatures: Hélène NOUGUE, sage-femme,André FONTENELLE, retraité élus à l’unanimit
La prochaine assemblée générale aura lieu à Couzon le 4 juin 2016
Merci à tous!
Jiwan GURUNG Président
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