LES SENTIERS DU YACK
Association d’aide à la scolarisation des enfants de l’Himalaya

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 05 MAI 2018

PRESENTS :

Les 4 membres du bureau :
- Monsieur Alain DUCOS
- Madame Laurence LESTOCARD
- Monsieur Claude LESTOCARD
- Monsieur Ramuncho CAPDEVIELLE

EXCUSES :

- Mr José BERNAD
-Mr Quentin LUGAT

Ainsi que 68 adhérents de l’Association
Début de la séance : 16h25.

ORDRE DU JOUR :
1. Que s’est-il passé de 2017 à 2018 aux SENTIERS DU YACK :
2. Rapport moral
3. Rapport financier
4. Projets 2018/2019
5. Questions diverses
6. Renouvellement du Bureau
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1. Que s’est-il passé de 2017 à 2018 aux SENTIERS DU YACK ?
1.1. Voyage du 19 octobre au 4 novembre 2017
Très grosse organisation pour une « première » puisque 88 personnes (parrains et membres) se sont rendus sur
place au Népal du 19 octobre au 4 novembre 2017.
Des péripéties, des découvertes, du dépaysement mais surtout de belles rencontres :
Enfants, parents, professeurs, écoles, visites du pays …
Un grand merci aux chevilles ouvrières organisatrices :
Dominique, Alain, Jean Denis, Thibaud… entre autres !
et Chhatra Chauhan sur place !!!

1.2. Concert
Bel élan de générosité et de solidarité pour le NEPAL !
L’ensemble vocal « CRESCENDO » de Blagnac à l’Abbaye école de SOREZE avec plus de 80 choristes et près de 700
spectateurs !
Merci à tous les bénévoles qui ont encore une fois répondu présents ; en particuliers à Pierre SARRAT pour cette
initiative. Nous remercions également Monsieur le Maire de SOREZE pour sa présence ce jour-là.
Pour la deuxième année consécutive : concert à LABENNE OCEAN, en décembre, pour Les Enfants Du Népal
avec le groupe « Sympa Gospel Group ».
Une soirée conviviale où tous les bénéfices ont été entièrement reversés à notre association
1.3. Don
•

La Société ADY a gracieusement donné une centaine de boites de couture contenant des assortiments de
bobines de fils et nous les avons remis au village, faisant la joie de nombreuses mamans, des tailleurs et
couturières au village !

•

Un don de plus de 100 panneaux photovoltaïques n’a pas pu se concrétiser … toujours pour les mêmes
raisons habituelles… difficultés d’acheminer les marchandises au Népal …
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1.4. Manifestations Népalaises
Aux Sentiers du Lac, durant l’été chaque semaine :
•

Organisation de repas avec les hôtes de passage ; ceci permet de faire connaître l’association partout en
France, de vendre de l’artisanat et de nouveaux parrainages…

•

Merci tout particulièrement aux résidents de l’Association de la « Pierre et le Sable » pour leur générosité et
leur dynamisme l’été dernier et à Noël !

1.5. BRAVO LAHITTE !
A plusieurs reprises cette année, mobilisation de ce petit village pyrénéen :
En juillet, Romain RE tient un stand au marché du village avec vente d’artisanat
En décembre, tout le village s’est mobilisé sur la vente de pashminas népalais
Un record de plus de 50 pashminas vendus en quelques jours !
En avril, toujours à Lahitte :
« Grand weekend Népalais » en collaboration avec une autre association du village, plus de 200 personnes
présentes… 6 nouveaux parrainages, vente record d’artisanat !

1.6. Dans les écoles !
Grace à l’initiative de Laurence LESTOCARD et avec l’aide de Subash « Rencontres avec les élèves de l’école de
CEYRAS » près de Montpellier en juin (diaporama et découverte du Népal pour ces jeunes enfants).
A cette occasion, les élèves de la classe de CM1 ont remis une enveloppe contenant 150 euros pour notre
association ; c’est grâce à la vente de leurs jeux et jouets lors d’une journée « Puces spéciales enfants » dans le
village.
De belles initiatives…
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1.7. Repas Népalais
Le 2 FEVRIER : Repas Népalais organisé par la famille Rouzaud de CARAMAN
85 personnes présentes
8 nouveaux parrainages
Ventes importantes d’artisanat …

1.8. Opération « Main tendue à des Enfants Népalais
L’Association Europe Unie a décidé de reconduire encore cette année son soutien aux Sentiers du Yack et a mis en
place une opération de vente de bouteilles de vins fournies par les celliers Jean d’Alibert de Rieux Minervois, mais
également une vente de pashminas et de bijoux.
Merci à Béatrice BONNET et à Jean-Michel BORIE pour leur engagement.

2. RAPPORT MORAL
L’association a pour vocation la scolarisation des enfants pauvres du Népal.
Aujourd’hui, l’association créée en janvier 2012, ce sont :
- Plus de 600 membres
- 150 parrains
- Plus de 400 enfants scolarisés
- 3 établissements scolaires aidés

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.
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3. RAPPORT FINANCIER

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
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4. PROJETS 2018/2019
4.1 Emplois civiques
Dossiers et demandes faites par Frédéric RE depuis quelques mois pour obtenir ces emplois pour aider notre
association
4.2 Sponsoring
Développer l’aide et la recherche de sponsor pour aider l’école publique et les enfants du village de Tulasi
sachant que les dons peuvent être maintenant déductibles à 66%
4.3 Raid Amazone
Projet de participation à cette manifestation : présentation par Mélanie BOCH
4.4 Séjours Découverte et Treking au Népal
Continuer à proposer deux types de séjours chaque année pour permettre au plus grand nombre de
découvrir le Népal et plus particulièrement le village où nous scolarisons ces enfants
•

« Séjour détente » découverte du Népal (Kathmandou, le Chitwann, Pokara et le village)

•

« Séjour Trecking » découverte d’un treck différent chaque année (Tour des Annapurnas, Langtang,
Everest…) à caractère plutôt sportif puis visite et rencontre des enfants au village de Tulasi

Le prochain voyage aura lieu du 4 au 23 octobre 2018, il reste encore 2 places pour le séjour treck et 7 places
pour le séjour détente (il est hors période vacances scolaires cette année)
4.5 Continuer les soirées Népalaises partout en France
•

Prochain repas le Samedi 15 Septembre à MOULINS grâce à l’initiative de la famille Fauconnier !

•

Nice, toujours en projet pour la location d’une salle (très difficile dans cette région) en novembre

•

Montpellier, au printemps 2019

4.6 Projets : Les Occitarnaises:
Raid multisports au Sri-Lanka en octobre 2018, pour lever des fonds pour les Sentiers du Yack.

4.7 Partenariat avec les jeunes :
4.7.1 Elèves de BTS
Les élèves de BTS Assistant manager au lycée Ozenne de Toulouse mettent en place une tombola.
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4.7.2 Scouts de France
Les Scouts de France ont un projet solidaire de partir au Népal l’été prochain pour aider sur place.
4.7.3 Eclaireurs de Castres
Le groupe des « ainés » part au Népal !
C’est une douzaine de jeunes du groupe des ainés des éclaireurs de Castres, qui vont partir cet été passer
un mois au village de Tulasi !
Vacances Humanitaires qu’ils préparent depuis de longs mois !
Ils vont aider l’école Holly Garden, très nécessiteuse et avec peu de moyens
Aménagement d’aires de jeux, construction de douches et toilettes sèches
Ils seront logés et nourris sur place chez l’habitant
Un grand Merci à eux !
4.8 Subventions
Demande de subventions auprès des Collectivités et de sponsoring par des entreprises privées.
Dorénavant, les dons étant défiscalisables, il sera plus facile de rallier les entreprises à notre cause.
4.9 Nouveau véhicule
° Nous sommes de plus en plus sollicités pour partir faire des repas népalais aux 4 coins de la France !
Et c’est super !!!
Habituellement, Philippe DUSSEL maire adjoint à la mairie de Sorèze mettait gracieusement son fourgon 9 places à
notre disposition… sauf que le véhicule vient de rendre l’âme !
L’association a acquis fin mars un véhicule Peugeot expert ; véhicule financé en moitié par l’association et l’autre
moitié par deux dons : un de 2400 euros des Sentiers du Lac et un de la Société ADY de 1000 euros.
C’est le weekend du 28 avril lors de notre déplacement pour le repas à Lahitte que nous avons inauguré les services
de ce véhicule, indispensable pour transporter les bénévoles et le matériel lors de ces manifestations !
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QUESTIONS DIVERSES :
ü Qu’en est-il de la communication via internet?
L’installation mise en place a été détruite, les recherches sont en cours pour modifier le système.
L’école Holly Garden communique via Messanger.
ü Différencier le parrainage de l’adoption :
Les enfants ont des parents ; le but étant de créer un lien avec les familles sans se substituer à eux..
C’est le parrainage de la SCOLARITE.
ü Quid des cadeaux faits aux enfants?
Pour éviter de créer des jalousies, bien involontairement, il est prévu un cadeau identique acheté sur place à
Bardibas et distribué au village.
ü Combien d’enfants ne sont pas sponsorisés par l’association ?
25 à 30 enfants à Holly Garden, mais il y a 30 enfants environ de plus scolarisés chaque année dans le
village, soit 158 au total aujourd’hui.

5. RENOUVELLEMENT DU BUREAU
u Sont démissionnaires au poste de :
u Président : Alain DUCOS
u Vice Président : Claude LESTOCARD
u Trésorier : Jean Denis GOMEZ
u Trésorier adjoint : Quentin LUGAT
u Secrétaire : Laurence LESTOCARD
u Secrétaire Adjoint : José BERNAD
Nous allons procéder à la réélection du Bureau de l’Association par un vote à main levée
u Président : Alain DUCOS
u Vice Président : Fréderic RE
u Trésorier : Jean Denis GOMEZ
u Trésorier Adjoint : Marielle GOMEZ
u Secrétaire : Dominique DUCOS
u Secrétaire Adjoint : Catherine LE GUENNAN

Le Bureau est élu à l’unanimité.
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Monsieur Alain DUCOS (Président) et Monsieur Jean Denis GOMEZ (Trésorier) a pouvoir sur le compte bancaire de
l’Association.
MEMBRES ACTIFS
u Christophe DURAND : Réviseur des Comptes
u Pierre SARRAT, Robert LE GUENNAN, Mickael GRANIER : Responsables informatique et site internet
u Thibaud SERVAT et Chhatra CHAUHAN : Coordination des Voyages
u Elise GILBERT : Responsable Antenne PACA
u Magali RE : Responsable Antenne Pyrénées
u Christelle CARRON : Responsable Antenne Lorraine
u Claude et Laurence LESTOCARD : Responsables Antenne Montpellier
u Subash CHAUHAN : Communication avec les Ecoles au Népal
u José BERNAD, Mailys DUCOS
MEMBRES FONDATEURS
u Dominique DUCOS et Alain DUCOS, Laurence MARGARITA,
u Ramuncho CAPDEVIELLE, Gérard SERRES

« La force d’une association repose sur l’implication de ses membres. Un Grand Merci à tout ceux qui
apportent leur pierre à l’édifice »

Fin de la séance : 18h45
Signatures :

Le Président

La secrétaire

Mr Alain DUCOS

Mme Laurence LESTOCARD
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