
M é d i c   N é p a l  
 
 

     Aide à la Santé et l’Education au Népal  
 
 

ASSEMBLEE  GENERALE  DU  30 mai  2004  à   COUHE (86) 
 

 

 

Etaient présents: 

 

Françoise BECRELLE, Alain et Catherine JEAN ALBERT, Emmanuel et Hélène JULIEN,  

Christian et Odile SALLES COLLET, Caroline et Jean Jacques RAILLARD, Philippe et Sophie  

MALLET, Annie et Vincent MARRAULD, Claudie ROUILLARD.  

 

Avec 30 pouvoirs  

 

Les enfants: Sarah BECRELLE, Manon JEAN, Thibault et Clara JULIEN, Tiana SALLES, Julie 

et Paul RAILLARD, Lara et Paul MALLET, Bhimsen ROUILLARD. 

 

 

PREALABLE: 

 

Remerciements à Emmanuel et Hélène JULIEN et Caroline et Jean Jacques RAILLARD pour 

leur accueil et l'organisation de cette assemblée générale. 

 

 

BILAN MORAL:  VOTÉ 

 

60 adhérents en 2003 : 36 parrains et 14 donateurs ; 10 adhérents n’ont rien versé en 2003.  

 

Le premier constat est de voir que le nombre d'adhérents n’augmente pas notablement. Nous 

devons nous mobiliser pour en trouver d’autres. De plus on peut toujours regretter le petit 

nombre de participants aux assemblées générales. 

 

L'existence de MEDIC NEPAL est également très importante pour l'équilibre des enfants 

adoptés au Népal et qui se retrouvent ainsi plusieurs fois par an. 

 

Purnima a séjourné en Europe pendant plusieurs mois, mais n'est pas venue en France. 

Pendant ce long séjour aux Pays-Bas, Emmanuel lui a rendu visite à Amsterdam. Les 

échanges par e-mail avec Purnima sont toujours assez difficiles. Un courrier de mise au point 

sera réalisé par Emmanuel et Philippe. 

 

Il n'y a pas eu d'envoi de matériel médical cette année. 

 

Il n'y a pas eu de suite aux envois de Noël que chaque parrain s’est attaché à faire, malgré  

notre demande à Purnima. 

 

Françoise, Odile, Christian, Tiana et Sarah sont allés au Népal à Pâques dernier. Ils se sont 

rendus une première fois chez Purnima sans avertir et ont constaté que l'orphelinat fonctionne 

bien et que les enfants sont en pleine forme et bien épanouis. Ils ont ramené une série de 

photos et un film de présentation, que nous avons visionnés pendant le week-end. Ils ont pu 



également constater que les vêtements envoyés sont portés par les enfants. Ils ont bien 

entendu fait une seconde visite prévue et plus complète.  

Il y a toujours entre 12 et 15 enfants à l'orphelinat, les enfants grandissent et ceci engendre 

des coûts supplémentaires. Ils confirment bien que les enfants vivent maintenant dans la 

propriété de Purnima, et qu’il n’y a plus de location de maison à faire pour l’orphelinat « Bardan 

Kunj ». 

 

 

BILAN FINANCIER: VOTÉ 

 

Les cartes : Le coût de fabrication a été couvert par les ventes de l’année 2001. Le revenu est 

cette année de 670 €, sans coût supplémentaire de fabrication. Il faut que chacun se mobilise 

pour vendre les paquets de 5 cartes restants ( 5 € le paquet).  

 

Vente d‘aquarelles, réalisées par Caroline, sur le marché de Noël de COUHE, avec article de 

presse. Revenu de 320 €. Merci à Caroline. 

 

Nous avons fait un bénéfice de 440 € pour  l'anniversaire de MEDIC NEPAL à MOISSAC. 

 

L'association «Rencontres» a arrêté son activité, et a transmis à Médic Népal le solde de son 

compte soit 2392 € ; 2000€ ont été reversés à « Bardan Kunj ». 

 

Voir le rapport ci-joint 

 

A noter l’aide envoyée : 

 

En 2001: 9 269 €, 

En 2002 : 9 620 € 

En 2003 : 10 560 € + 2 000 € de « Rencontres» 

 

Les frais de fonctionnement restent toujours insignifiants 260 € environ. 

 

Nous avons, en fin d’exercice 2003 : 

 

- Sur le compte bancaire 2 123 €   

- Et un compte placé en réserve de 7 485 € 

 

Nous décidons de maintenir l’aide trimestrielle à 2500 € avec possibilité pour le trésorier de 

faire une aide exceptionnelle si nécessaire. 

Le trésorier peut, suivant les possibilités, faire un virement sur le compte épargne. 

 

  

BUREAU: 

 

Démission des sortants : Odile, Catherine, Hélène   

Odile et Hélène sont re-élues, Alain est élu   

 

Le bureau se compose de : 
 
Présidente :   Hélène BOYER-JULIEN 
Vice-président :  Philippe MALLET 
Secrétaire :   Alain JEAN 
Secrétaire adjointe :  Odile SALLES COLLET 



Trésorier :   Emmanuel JULIEN 
Trésorière adjointe :  Caroline RAILLARD 
 

 

PROJETS 2004: 

 

Le site Internet n'est toujours pas en oeuvre, même si le cadre général a été réalisé par 

Matthieu CORNUT. Il faudrait prendre des contacts pour l'hébergement du site et 

l'enregistrement de « MEDIC NEPAL ». 

 

Sarah propose de mettre en place un système de correspondance entre les enfants de « Médic 

Népal » et les enfants de l'orphelinat. 

 

Il serait important de réfléchir à différentes actions pour amener de l'argent. 

 

Annie MARRAULD propose différentes aquarelles pour la réalisation du papier entête. Quatre 

d'entre elles sont choisies. Jean-Jacques s'occupe de la réalisation. 

 

Nous devons augmenter le nombre de parrains. Nous vous demandons de reprendre des 

contacts pour des dons et de nouveaux adhérents. 

 

Nous attendons les plaquettes de présentation, réalisées sous la responsabilité de Jean-Louis 

OLIVRY.  
 

 

POUR INFORMATION: 

 

Isabelle HUC nous a adressé un courriel de sympathie et nous annonce son voyage à 

Katmandou pour l'adoption d’un 2
ème

 enfant, une petite fille, Laxmi. 

 

Nelly LORIDAN nous a également adressé un courriel. 

 

Jean-Louis, Cécile, Matthieu, Marion et Thomas CORNUT nous ont envoyé un courriel pour 

s'excuser de leur absence et nous faire part de leur amitié. 

 

Rakesh, le plus grand garçon de l'orphelinat, qui approche les 19 ans, a maintenant la 

possibilité d'échanger par courriel. Emmanuel en a reçu un et lui a répondu. 

 

 

La prochaine AG aura lieu le week-end de Pâques 2005, soit les 26, 27, et 28 mars 2005, 

probablement en région parisienne. Retenez déjà cette date. Merci. 

 

Pensez à nous communiquer votre adresse électronique, si vous en possédez une ; cela 

permet d’expédier les documents en diminuant ainsi les coûts de timbrage. Pour 

l’instant, vous pouvez nous écrire à l’adresse suivante : 

 

e.julien@wanadoo.fr 


