
M é d i c   N é p a l  
 
 

     Aide à la Santé et l’Education au Népal  
 
 

 

ASSEMBLEE  GENERALE  DU  16 Avril  2006  à   Moissac 
 

 

 

Etaient présents 

 

Françoise BECRELLE,  Madeleine et André BOYER, Isabelle HUC, Alain et Catherine JEAN, 

Emmanuel et Hélène JULIEN, Georgette LEBRET, Sophie et Philippe MALLET, Caroline et 

Jean-Jacques RAILLARD, Christian et Odile SALLES, Maryse et Alain SIMPLICIEN. 

 

Avec 24 pouvoirs. 

 

Les enfants: Sarah BECRELLE, Ericka GOURGUES, Haciss et Laxmi HUC, Manon JEAN, 

Thibault et Clara JULIEN, Paul et Lara MALLET, Julie et Paul RAILLARD, Tiana SALLES. 

 

 

DISCUSSIONS SUR : 

 

- La situation actuelle au Népal qui risque de se finir « dans le sang » si le Roi ne montre 

pas de signes d’ouverture 

- La non obtention du visa pour Purnima malgré une demande formulée dans les temps et 

un dossier complet  

-  Les relations avec Purnima à l’occasion de son projet de séjour en France 

- L’impossibilité pour nous de se rendre au Népal dans les conditions actuelles  

- L’importance de maintenir notre aide et les contacts dans ces moments difficiles. 

 

 

DECISION 

 

Compte-tenu du refus d’accorder le visa d’entrée en France à Purnima par le Consul de France 

à KATHMANDOU, et suite à l’attitude inacceptable des services consulaires français au Népal, 

vis à vis de la Présidente de MEDIC NEPAL, une motion est votée à l’unanimité. Elle sera 

envoyée au Ministre des Affaires Etrangères et est jointe en annexe. 

 

 

BILAN MORAL :  VOTE à l’unanimité  

 

Comme les années précédentes, le premier constat est de voir que le nombre d'adhérents 

augmente peu : 

 

- 54 adhérents en 2005 : 37 parrains et 10 donateurs ; mais 7 personnes n’ont rien 

versé en 2005. Nous devons toujours nous mobiliser pour trouver d’autres nouveaux 

adhérents.  

- Début 2006, 3 adhérents ont manifesté le désir de nous quitter mais on compte 5 

nouveaux adhérents sur la région de Poitiers. 

 



Il y a 11 enfants à l'orphelinat, plus Rakesh (22 ans). La plus jeune des enfants a 10 ans ½. 

Les enfants vont bien ; Rakesh travaille maintenant aux côtés de Purnima grâce à son diplôme 

d’assistant de laboratoire et, en parallèle, suit une formation de technicien de laboratoire.  

 

Emmanuel JULIEN a des rapports (courriel ou téléphone) assez nombreux avec Purnima. Elle  

nous envoie régulièrement les justificatifs concernant le fonctionnement de BARDAN KUNJ. 

 

Il apparaît que les frais sont cohérents et que notre participation couvre l’essentiel des besoins 

des enfants et leur permet de poursuivre leurs études. Isabelle HUC confirme que les frais de 

scolarité d’un enfant au Népal sont de l’ordre de 300 € /an.  

 

Nous envoyons près de 1 000€ par enfant /an ce qui permet d’assumer la scolarité et de 

prendre en charge les frais de nourriture et de fonctionnement de l’orphelinat. 

 

Pour l’hôpital, la situation est toujours délicate mais, petit à petit, Purnima arrive à le relancer. 

Nous avons financé l’achat d’un microscope électronique cette année, suite à un don 

exceptionnel.  

 

Le site internet de l’association vient d’être développé et a été mis en ligne ; un grand merci à 

Matthieu CORNUT : 

www.medic-nepal.org 

 

Le contenu évoluera suite aux remarques qui seront formulées. Notamment, les pastels sur les 

visages népalais réalisés par Caroline RAILLARD seront mis en ligne. 

 

 

 

BILAN FINANCIER : VOTE à l’unanimité 

 

Voir le rapport ci-joint. 

 

A noter l’aide envoyée 

 

- en 2003, 10 560 € + 2 000 € exceptionnel ; 

- en 2004, 10 755 € 

- en 2005, 11 140 € + 4 200 € exceptionnel (pour l’achat d’un microscope) 

 

Les frais de fonctionnement restent toujours insignifiants. 

 

Au 31/12/2005, nous avons en banque 1 650,68 € et une réserve de 6 691,30 € sur le compte 

d’épargne. 

 

A noter : la ligne « assemblée générale » existe mais elle est quasi équilibrée 

(dépenses/recettes) car les participants versent une participation pour les frais d’hébergement 

et de repas. 

 

Purnima n’a pas encore remboursé les 2 000€ que Médic Népal lui a prêtés. Elle devait le faire 

lors de son séjour en FRANCE. 

 

  



 

STATUTS 

 

Cette année le bureau doit être renouvelé par moitié. Il se compose de : 

 

Présidente : Hélène BOYER-JULIEN 

Vice-président : Philippe MALLET - sortant 

Secrétaire : Alain JEAN 

Secrétaire adjointe : Odile COLLET 

Trésorier : Emmanuel JULIEN - sortant 

Trésorière adjointe : Caroline RAILLARD – sortante 

 

Emmanuel JULIEN et Philippe MALLET sont reconduits. Caroline RAILLARD prend en charge 

les activités artistiques de l’association. 

 

Maryse SIMPLICIEN est élue comme trésorière adjointe. 

 

 

PROJETS FUTURS 

 

Des propositions sont faites pour développer l’activité de l’association : 

 

- exposition vente des pastels sur les visages du Népal réalisés par Caroline RAILLARD, 

- organisation d’un loto dans le département de la Vienne, sur proposition de Jean-

Jacques POHU et Michel FRAIGNEAU, 

- organisation d’un concert à la chapelle Henri IV de POITIERS, 

- vente d’artisanat népalais lors du retour d’un éventuel séjour de membres au Népal. 

 

 

PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE 

 

 

La prochaine AG aura lieu le week-end de la Pentecôte (26, 27 et 28 mai 2007) dans la 

VIENNE à POITIERS ou COUHE ; retenez déjà cette date. 


