
M é d i c   N é p a l  
 
 

     Aide à la Santé et l’Education au Népal  
 
 

ASSEMBLEE  GENERALE  DU  23 Mai 2010  à  Poitiers 

 
Etaient présents: 

 

Françoise BECRELLE, Catherine COTONAT, Michel FRAIGNEAU, Alain et Catherine JEAN, 

Emmanuel et Hélène JULIEN, Annie et Vincent MARRAULD, Elisabeth PINON et Vincent GOUJON, 

Aurélie PERRIN, Christine et Jean-Marie PERRIN, Jean-Jacques POHU, Caroline et Jean- Jacques 
RAILLARD. 
 

Nos enfants et ados: 

 

Sarah BECRELLE et Sunjee, Manon JEAN, Thibault et Clara JULIEN, Julie et Paul RAILLARD. 

 

Etaient empêchés de dernière minute : 

 

Odile et Christian SALLES avec Tiana, 

Philippe et Sophie MALLET avec Paul et Lara, 

Isabelle HUC avec Haciss et Laxmi. 

 

Ont envoyé un pouvoir : 

 

20 adhérents  

 

 

BILAN MORAL:  VOTE Unanimité  
 

Nous sommes très heureux de constater que l’ensemble des enfants accueillis à la maison d’enfants 

« Asmita Hostel » sont en bonne santé, bien éduqués, suivent bien leurs formations scolaires avec 

beaucoup de réussite. Ils sont toujours correctement vêtus et dans des locaux acceptables (même si 

nous devons revoir certains équipements dans l’avenir – douches, toilettes, cuisine,…). 

 

 Un suivi administratif et des comptes est fait très régulièrement et des contacts presque 

hebdomadaires sont établis entre Emmanuel et Hélène JULIEN et Dipak DULAL. 

 

 Nos enfants sont en contacts très fréquents (internet, téléphone) avec les jeunes d’Asmita qui 

sont devenus maintenant des amis. Nous avons toujours le même nombre d’adhérents : 65 

dont 41 parrains (mais 8 adhérents n’ont rien versé en 2009). 

 

 A ce jour 11 jeunes (9 qui étaient là au début de Médic Népal) sont dans des cours supérieurs 

(classe 11 ou 12) dans un lycée «  PTI Aberdeen College » ; ils ne sont plus à « Asmita 

Hostel », mais dans une maison d’étudiants. Il reste donc 14 enfants à « Asmita Hostel ». Dipak 

a demandé récemment d’en intégrer 8 de plus (voir plus loin les projets). 

 

 Françoise et Sarah BECRELLE, Thibault JULIEN et Aurélie PERRIN sont allés au Népal l’été 

dernier. Des vêtements ont été amenés et des petits aménagements ont été faits (peintures, 

décoration, achat de petits matériels). 

 

 Des panneaux photovoltaïques ont été installés et permettent aux enfants d’avoir un peu 

d’éclairage le soir, ainsi que dans la maison de Dipak et Kripa. 

 

 Aurélie PERRIN nous a présenté un superbe album, souvenir de son voyage de l’été dernier ; 

certains d’entre nous lui en ont commandé un exemplaire. 



 

 Un problème important est la concordance entre les formations suivies par les jeunes et le 

travail qu’ils peuvent espérer faire ensuite. Catherine JEAN et Hélène JULIEN devront voir avec 

les jeunes cet été et leur proposer des solutions éventuelles. Certains sont en train de faire des 

formations complémentaires (cours de Japonais, de français, stage en restauration 

continentale…). 

 

 

BILAN FINANCIER:  VOTE Unanimité (Voir le rapport ci-joint) 

 

 Nous avons envoyé, en 2009, la somme de 16 370 € à New Médic Népal soit 1 730 € en plus 

que l’année précédente. 

 

 A noter que le taux de change était près de 100 Rps / Euro cette année. Aujourd’hui, depuis 

début 2010, le change est au niveau de 90 Rps / Euro. 

 

 Nous avions en banque au 31/12/2009, la somme de 2 637,82 € et un compte placé en 

réserve de 11 815,81 €. 

 

 Toujours très peu de frais de fonctionnement. 

 

 Globalement les plus grands étant dans leur hôtel d’étudiants, nous avons des coûts 

supplémentaires très importants pour la location des locaux, leurs repas et leurs différents 

besoins ; et à peu près le même montant pour l’alimentation. 

 

 Il faudra prévoir 10 % de plus pour 2010 lié au change, et peut-être plus en fonction des projets 

que nous allons retenir. 

 

 

INFORMATIONS : 

 

 L’été prochain Catherine, Hélène, Clara et Manon vont au Népal. Sylvain JEAN les 

accompagne (fils d’Alain : 35 ans). 

 

 Nous avons toujours en projet de demander notre reconnaissance par les Clubs UNESCO. 

 

 

PROJETS : 

 

Les projets de Dipak sont importants : 

 

 Construire un nouveau bâtiment permettant d’accueillir une école maternelle, son école Asmita 

English School, les classes 11 et 12 (évaluation autour de 150 K€). 

 

 Regrouper sa maison et la maison d’enfants permettant d’accueillir 75 enfants. Pour cela, il est 

bien entendu prêt à vendre sa maison actuelle. 

 

 Eventuellement y inclure un logement d’accueil pour des visiteurs de passage (de Médic Népal, 

et aussi ses amis). 

 

 Monter une activité commerciale (Trekking, restauration….). 

 

 Y mettre un centre de santé. 

 

 Acheter une voiture (type Jeep) pour les besoins et même pour la louer. 

 

 Accueillir de nouveaux enfants à « Asmita Hostel » ; Dipak a eu 8 demandes. 

 



Après discussion, ces projets ne peuvent pas faire partie des objectifs et ne sont pas dans les statuts 

de notre association, dont la priorité est déjà de parrainer les jeunes jusqu’à ce qu’ils soient installés 

dans la vie active. 

 

Par contre, nous pouvons aider Dipak à obtenir des financements auprès de sponsors ou de mécènes 

français. Thibault JULIEN veut bien se charger de monter un tel dossier. 

 

Enfin, l’accueil des nouveaux enfants est bien sûr validé, car les plus grands vont démarrer dans la vie 

active et s’installer hors de la maison d’étudiants ; ainsi, ils devraient assez rapidement ne plus être à la 

charge financière de Médic Népal. 

 

 

STATUTS: 

 

Le conseil d’administration de l’association MEDIC NEPAL est actuellement composé de : 

 

Hélène BOYER-JULIEN  POITIERS   Présidente   

Philippe MALLET   PARIS    Vice Président (sortant) 

Nicole  SOBOCINSKI   VALENCE d’ALBIGEOIS Secrétaire 

Odile SALLES-COLLET  FONTAINEBLEAU  Secrétaire adjointe 

Emmanuel JULIEN   POITIERS   Trésorier  (sortant) 

Maryse SIMPLICIEN   MOISSAC   Trésorière adjointe (sortante) 

 

Ce conseil d’administration est renouvelable tous les 2 ans par moitié. 

 

Le nouveau conseil d’administration élu est le suivant : 

 

Hélène BOYER-JULIEN  POITIERS   Présidente   

Philippe MALLET   PARIS    Vice Président  

Nicole  SOBOCINSKI  VALENCE d’ALBIGEOIS Secrétaire 

Odile SALLES-COLLET  FONTAINEBLEAU  Secrétaire adjointe 

Emmanuel JULIEN   POITIERS   Trésorier 

Jean-Jacques RAILLARD  COUHE   Trésorier adjoint 

    

 
 

POUR INFORMATION: 

 

La prochaine Assemblée Générale se tiendra le week-end de la Pentecôte : 11,12 et 13 Juin 2011. 

 

Françoise BECRELLE recherche un gite vers Limoges – Secteur central  

Possibilité d’hébergement, voire de camping, avec possibilité de faire les repas, salle de réunion, et 

dans un lieu sympathique. Il a été constaté et admis qu’il était de plus en plus difficile de se réunir chez 

les uns et les autres. Une solution similaire à ce que nous connaissons au Carmel de MOISSAC (tous 

les 3 ans) a retenu l’adhésion de tous les membres présents. 

 

Nous recherchons de nouveaux adhérents : merci d’en parler autour de vous. 

 

Les documents d’adhésion sont sur le site www.medic-nepal.org 

Vos amis peuvent aussi se manifester auprès de la présidente : 

Hélène BOYER-JULIEN 

21 Rue Saint Denis 

86 000 POITIERS 

Tél : 05 49 60 29 08 

 

 

 

http://www.medic-nepal.org/

