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     Aide à la Santé et l’Education au Népal  
 

ASSEMBLEE GENERALE DU DIMANCHE 23 Mars 2008 à Paris 

 
Etaient présents : Françoise BECRELLE, Hélène DUVAL, Alain et Catherine JEAN, Emmanuel et 

Hélène JULIEN, Philippe MALLET, Caroline et Jean-Jacques RAILLARD, Christian et Odile SALLES, 

Nicole SOBOCINSKI. 

 

Avec 22 pouvoirs : Robert BOIREAU, Madeleine et André BOYER, Serge CAPMAS, Lore 

CHATILLON, Nadine CHATILLON , Christiane EYMARD, Michel FRAIGNEAU, Renée GROUSSON, 

Isabelle HUC, Daniel et Annie LANARET, Jean-Pierre LECAT, Jean LORIN, Annie et Vincent 

MARRAUD, Guy MASSE, Charles MILANI, Elisabeth PINON, Jean-Jacques POHU, Claudie RIU, 

Claudie ROUILLARD, Eliane TERPEREAU, Jean-Michel TERRES, Monique ZBINDEN. 

 

Les enfants : Sarah BECRELLE, Maya DUVAL, Erika GOURGUES, Manon JEAN, Thibault et Clara 

JULIEN, Julie et Paul RAILLARD, Tiana SALLES. 

 

 

BILAN MORAL  Voté à l’unanimité  
 

- Le point le plus important est la création de l’association « New Medic Népal », en 2007, par Dipak 

DULAL. Elle est située à LALITPUR – PATAN (Vallée de Katmandou) et gère la maison d’enfants 

« Asmita Hostel ». C’est elle qui a accueilli les 11 enfants de Bardan Kunj. 

- Nous avons 67 adhérents : 42 parrains et 15 membres donateurs ; 10 adhérents n’ont pas cotisé 

en 2007 ; comme à l’accoutumée, nous les conservons 1 an dans le fichier car parfois, certains 

envoient un don l’année suivante.  

- 2 journaux d’information ont pu être rédigés en 2007 ; ceci a engendré des frais de diffusion, mais 

a permis de faire connaître l’association ; ainsi, de nouveaux adhérents se sont faits connaître. 

- Il y a eu un important suivi de l’orphelinat cette année : Hélène BOYER-JULIEN, Françoise et 

Sarah BECRELLE, Thibault et Clara JULIEN, Manon JEAN sont allés rencontrer les enfants en 

juillet / août 2007 ; ceci a permis la mise en place détaillée de la gestion financière avec Dipak, 

mais également de se rendre compte sur place de la vie au quotidien à l’orphelinat . 

- Deux adhérentes (Sylvie CAMPS et Marie LE FLOCH) ont également visité Asmita Hostel ; Sylvie 

CAMPS, médecin, a organisé une visite médicale pour les 24 enfants. Un compte rendu détaillé a 

été remis à Dipak qui a pu organiser immédiatement les rendez-vous, notamment à la clinique 

dentaire. 

- Deux autres adhérentes (Elisabeth PINON et Catherine COTONAT) se sont rendues à Katmandou 

en novembre 2007 et ont passé quelques jours à l’orphelinat. Elles ont organisé des activités pour 

une partie des enfants. 

- Enfin, Thibault JULIEN a passé 2 semaines chez Dipak pendant ses vacances de Février. Il a ainsi 

partagé la vie des 24 enfants et celle de la famille de Dipak. 

- Lors de ces visites, des vêtements et des lunettes ont été remis, ainsi que des petits cadeaux. Des 

sorties ont pu être organisées, et des repas « améliorés ». 

- Enfin, Thibault JULIEN a commenté son voyage aux adhérents présents, en présentant un 

diaporama qu’il avait préparé pour cette occasion. 

- Précisons également que les contacts avec Purnima GURUNG sont maintenant inexistants : plus 

aucune communication avec elle depuis de nombreux mois ; par contre, Dipak nous a signalé 

qu’elle l’avait importuné plusieurs fois, mais qu’il avait su gérer cela, ayant lui-même des appuis en 

cas de besoin. 

 

PROJETS avec Dipak DULAL 

 

- L’été prochain les familles BECRELLE, JEAN, JULIEN et SALLES vont au Népal pendant leurs 

vacances. Ce sera une fois de plus l’occasion de vérifier le fonctionnement sur place.  



- Au niveau des correspondances entre l’orphelinat et l’association « Medic Nepal », des échanges, 

en général par mail, sont très fréquents : Dipak est très soucieux du bien-être quotidien des 

enfants dont il a la charge ; de plus, il est très demandeur de conseils, surtout au niveau des 

études des différents enfants, s’attachant à trouver une voie particulière pour chacun.  

- Dipak a discuté avec les enfants de la classe 10 : Santosh, Dhiraj, Shanty, Anugrah, et Daya, mais 

aussi avec ceux de la classe 9 : Sanyam, Prem, Amar, Sandesh, Chirag, au sujet de leurs 

éventuelles études supérieures, et de leur goût pour tel ou tel métier. 

- Pour l’instant, tous les enfants sauf Anand sont scolarisés à « Asmita’s English School », école 

privée que dirige Dipak ; il faut savoir que les études s’arrêtent après la classe 10, et que les 

enfants passent alors le SLC (entre notre brevet et notre baccalauréat) ; ils peuvent ensuite 

poursuivre leurs études dans un « collège », ou apprendre un métier. Tout ceci va entraîner un 

coût très important ; Dipak est donc en train, avec nos conseils, de construire un projet personnel 

pour chacun au-delà du SLC. 

 

 

BILAN FINANCIER  Voté à l’unanimité 

 

- Voir le rapport ci-joint. 

- Montant du parrainage envoyé en 2007 : 

  3 513,62 € à « Bardan Kunj » +  7 290 € à « New Medic Népal » = 10 803,62 € 

Cette somme est inférieure à celle des années précédentes, suite à l’interruption liée au changement 

de lieu d’accueil pour les enfants. 

- Les frais de fonctionnement sont légèrement plus importants à cause de l’envoi des journaux. 

- En mai 2007, la mission à KATHMANDOU d’Alain JEAN et d’Emmanuel JULIEN a été prise en charge 

par l’association, grâce aux dons exceptionnels effectués par certains adhérents que nous remercions 

tout particulièrement. Cette mission a permis d’installer correctement les enfants dans la nouvelle 

structure et de les rassurer. 

- Trésorerie disponible : Compte courant 2 151,24 € + Compte d’épargne 7 460,77 €. 

- A noter la ligne budgétaire « assemblée générale » quasiment équilibrée en dépenses/recettes car 

les participants à l’assemblée générale versent une participation. 

 

 

RENOUVELLEMENT DE BUREAU 

 

Le conseil d’administration, renouvelable tous les 2 ans par moitié, est actuellement composé de : 

 

Hélène BOYER-JULIEN  POITIERS   Présidente sortante 

Philippe MALLET   PARIS    Vice Président 

Alain JEAN    MOISSAC   Secrétaire sortant 

Odile SALLES-COLLET  SAINT MAMMES  Secrétaire adjointe sortante 

Emmanuel JULIEN   POITIERS   Trésorier 

Maryse SIMPLICIEN   MOISSAC   Trésorière Adjointe 

 

Après élection, le bureau se compose de :  

 

Hélène BOYER-JULIEN  POITIERS   Présidente   

Philippe MALLET   PARIS    Vice Président  

Nicole SOBOCINSKI   TOULOUSE   Secrétaire 

Odile SALLES-COLLET  SAINT MAMMES  Secrétaire adjointe 

Emmanuel JULIEN   POITIERS   Trésorier 

Maryse SIMPLICIEN   MOISSAC   Trésorière Adjointe  
 

 

POUR INFORMATION 

 

Prochaine Assemblée Générale 2009 : elle se tiendra le week-end de la Pentecôte à MOISSAC, 

c’est-à-dire les 30, 31 mai et 1
er

 juin. Merci de noter cette date ! 


