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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 15 AVRIL 2017 

 

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 43 adhérents de l’Association  

Début de la séance : 16h20. 

 

ORDRE DU JOUR : 

I Rapport moral 

II Rapport financier 

III Projets 2017/2018 

IV Questions diverses 

V Renouvellement du Bureau 

 

 

 

 

 

 

 

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

 



 

LES SENTIERS DU YACK – Association d’aide à la scolarisation des enfants de l’Himalaya 
13, rue Auguste de Paleville – 81540 SOREZE 

Tél : (+33 6 22 00 19 26) – email : sentiersduyack@gmail.com  –  www.les-sentiers-du-yack.fr 

2 

I 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 500 membres 
- 140 parrains 
- Plus de 200 enfants scolarisés 
- 3 établissements scolaires aidés 

 

Que s’est-il passé d’Avril 2016 à Mars 2017 aux SENTIERS DU YACK ? 

  

◦ 3 Avril 2016 :  

Bel élan de générosité et de solidarité pour le NEPAL ! 
Spectacle au profit de l’association proposé par l'ensemble vocal "CRESCENDO" de Blagnac à l'Abbaye école de 
SOREZE avec plus de 80 choristes et près de 300 spectateurs.   
Merci a tous les bénévoles qui ont encore une fois répondu présents, et en particulier à Pierre SARRAT pour cette 
initiative, et un grand merci à Monsieur le Maire de Sorèze pour sa présence ce jour là. 
 

◦ 25 avril 2016 : Une délégation à l’Assemblée Nationale,  
 

Un an après le séisme, Subash, notre jeune étudiant népalais, a été invité à l’Assemblée Nationale à Paris, pour le 
« Forum Népal ».  
Dominique et Noémie DUCOS l’ont accompagné pour parler du travail des associations sur place, dans l’un des pays 
les plus pauvres au monde. 
 

◦ En 2016, prise en charge de la scolarité d'une deuxième école à Tulasi, l'école "Holygarden" 
avec une cinquantaine d'enfants 

Ce sont 2 sœurs népalaises qui ont créé cette école, sans aucun moyen, avec des enfants issus de familles très 
pauvres. Elles ont sollicité l’aide de notre association. Après les avoir rencontrées, il a été décidé de financer tous les 
enfants de cette école. 

◦ Vacances humanitaires pour quatre lycéens :  

Camille,  Noémie, Quentin et Titouan : tous les 4 ont pris en charge eux-mêmes la scolarité d’un enfant Népalais au 
village de Tulasi où ils ont passé plusieurs jours au sein des deux écoles. Merci à Emile GAUBERT pour son soutien 
dans les pages locales de la Dépêche du Midi.  
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◦ Mai 2016 :   Opération « Main tendue à des Enfants Népalais »  

L’Association Europe Unie a décidé d’apporter 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’Allibert de Rieux Minervois. 

Merci à Béatrice BONNET et à Jean-Michel BORIE pour leur engagement et leurs actions dont notamment la vente 
d’artisanat népalais, en plus de la vente du vin. Ils travaillent tous les deux à la mise en place d’un projet de repas 
népalais au sein d’un collège près de Perpignan. 

   18 juin 2016 : Concert et Soirée « Gospel » à l’église de DURFORT  

Avec le dynamique « Sympath Gospel Group », moment très convivial et où tous les dons ont été entièrement 
reversés à notre association 

◦ 19 Juin 2016 : Forum des associations humanitaires à Durfort 

Le Népal certes ! Mais pas que ... le Togo, le Rwanda, le Maroc, Madagascar, les danseuses de Tahiti !!! De beaux 
partages, de beaux échanges entre associations humanitaires. Cette journée nous a permis de rencontrer des 
personnes "au grand Cœur" et animant des projets surprenants ! 

◦ Juin 2016 : 

9 Visite de Mailys et Yasha durant 3 semaines au village de Tulasi 

Rencontre aves les directeurs des deux écoles et gros travail effectué sur place au niveau de la communication. 
Proposition de création d’une association népalaise pour vérifier la bonne gestion des dons sur place, afin  être au 
plus proche des besoins des enfants et de leurs familles et surtout se mettre en conformité avec la loi népalaise. 
 

9 Création d’un emploi C.A.E.  
Afin d’assurer le suivi administratif et financier de l’association. 
Le salaire et les charges étant pris en charge à 90% par l’Etat. 
Contrat de 20 heures hebdomadaires d’un an renouvelable 5 fois. 
 

◦ De juin à novembre 2016 : 

Soirées népalaises organisées aux Sentiers du Lac, une fois par semaine en période estivale pour les vacanciers 
présents sur le site, 
Mais également dans différents villages notamment à Labitte Toupière, chez la Famille RE, le 16 juillet … 
Ainsi qu’en Savoie près de Grenoble, au village des Mollettes,  le 10 novembre… Saluons l’initiative de Renée et 
Daniel CARRON, pour avoir pris en charge toute l’organisation de cette super soirée où près de cent  personnes 
avaient répondues présentes ! 
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◦ Dons reçus tout au long de ces 12 mois : 

Pour la deuxième année consécutive, don financier obtenu en juillet grâce à la Société Gemalto de Gemenos, par 
l’intermédiaire de Marie Pierre ESCALANT, marraine de notre association. 
 
Don de 3 nouveaux ordinateurs portables par la Société Fédex. 
Un grand MERCI à ces généreux donateurs. 
 

◦ Demande de reconnaissance de l’association en classement d’Intérêt Général,  

Ceci afin que les dons et parrainages puissent être défiscalisés. 
C’est chose acquise depuis septembre 2016 ce qui permet une déduction fiscale jusqu’à 66% du montant des dons. 
Merci à Frédéric et Magali RE qui, grâce à leur travail et à leur ténacité face aux demandes administratives, ont 
permis la réussite de cette demande. 
 
 

◦ Site internet : 
 

Le site de l ‘Association est actif et mis à jour aussi régulièrement que possible. Merci à Monsieur SARRAT de s’en 
occuper régulièrement. 

 
◦ Page Facebook :  

 
La page Facebook fonctionne depuis le mois d’avril 2014. C’est un bon moyen de s’informer facilement et 
rapidement sur la vie de l’association. La plupart des évènement y sont régulièrement retranscrit, agrémentés de 
nombreuses photos. 
 

◦ Depuis Septembre, 5 étudiants de l’IUT de Castres aident l’Association 

Camille, Léa, Sarah, Mélanie et Benjamin œuvrent pour les Sentiers du Yack ! 
Ces 5 jeunes étudiants très sympathiques de l'IUT de CASTRES en DUT Techniques de Commercialisation sont 
chargés de nous aider pendant une année à développer l'association : élaboration d'un flyer, mise au point d'un 
diaporama pour les prochaines soirées, participation à des stands lors de marchés de Noël en décembre, recherche 
de sponsor etc... 
 Un grand Merci à eux ! 
 

◦ Préparation d’un voyage de Parrains au Népal pour octobre 2017 : 

Grand succès, mais grosse organisation … 
Car 88 personnes vont prendre le départ le 19 octobre prochain pour une belle aventure en perspective, et découvrir 
le Népal certes, mais également rencontrer sur place leur filleul (ou filleule) à Kathmandou ou au village de Tulasi ! 
La mutualisation du prix des billets d’avion permettra à chacun de partir pour un budget inférieur à 1300€ par 
personne (pour les mêmes services, les prix pratiqués habituellement se situent entre 2500 et 3000€). 
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◦ Et enfin, notre jeune étudiant SUBASH ! 

Arrivé en juin 2015, juste après le terrible séisme.  
Scolarité exemplaire et forte implication dans les études. 
Obtention du diplôme B2, du permis de conduire et actuellement en cours de préparation du diplôme C2 DUEF de 
langue Française, à la faculté Jean Jaurès de TOULOUSE.  
A la rentrée prochaine, il se prépare à intégrer une école de Tourisme, toujours sur TOULOUSE. 
 

◦ Février 2017 : départ de 6 membres de l’association au Népal 

9 Organisation de Réunions publiques avec la nouvelle association népalaise entre les différents directeurs des 
écoles pour bien expliquer le but et le fonctionnement des Sentiers du Yack. Présence d’un excellent 
traducteur de Katmandou, non impliqué dans le village. 
L’association a présenté des excuses aux villageois pour les erreurs commises dans le choix des enfants pour 
le financement de leur scolarité ; par manque d’information, quelques familles n’ayant pas besoin d’aide ont 
été choisies par le passé. 
Cela n’arrivera plus, grâce aux personnes de l’association népalaise, binôme de la nôtre. 
 

9 Explication sur le chantier : projet de construire un gîte pour accueillir les parrains (+ dispensaire + classe de 
couture). Chhatra CHAUHAN qui devait donner un terrain à l’Association se rétracte. 
C’est donc l’association népalaise qui va se charger de trouver un terrain à Tulasi, dans la légalité la plus 
totale. 
 

9 Préparation du voyage des parrains : les 6 membres ont effectué le parcours et ont fait les repérages 
nécessaires en termes de visites, hôtel, treck etc… 
 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

 
 
 
 

II RAPPORT FINANCIER : 

Total des charges : 45 667 euros. 

Total des produits : 39 790 euros. 

L’Association présente un déficit de : 5 877 euros. 

 

VOIR TABLEAU DETAILLE, CI-APRES… 
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Intitulé du compte 
2016-2017  

2015-2016 

 (15 mois) 

 Débit  Crédit   Débit  Crédit  

Scolarité (Tulasi et Kathmandou) 

Dons d’urgence 

Cadeaux pour les enfants de Tulasi  

Achat Matériel scolaire 

Achats artisanat népalais 

Frais pour soirées népalaises 

Frais de déplacement France 

Frais de déplacement Népal 

Avance frais de déplacement Népal 

Acompte pour voyage des parrains –oct17 

Fournitures de bureau et équipement 

Documentation et photos 

Frais bancaires / assurances 

Frais administratifs divers 

Salaires et charges 

Parrainages 

Adhésions et dons à l’association 

Vente d’artisanat népalais 

Repas népalais  

Gains divers 

Transfert de charges (CAE)  

16402 € 

0 € 

0 € 

0 € 

4130 € 

2600 € 

322 € 

4964 € 

1900 € 

6307 € 

842 € 

14 € 

1016 € 

706 € 

6464 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18888 € 

1706 € 

10276 € 

2517 € 

357 € 

6046 €  

 12308 € 

4104 €  

375 € 

28 € 

2563 € 

2897 € 

59 € 

2632 €    

0 € 

0 € 

2031 € 

158 € 

396 € 

104 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16878 € 

18673 € 

6644 € 

4095 € 

99 € 

0 €  

TOTAL  45667 €   39790 €   27654 €  46389 €  
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BENEFICES OU PERTES  -5877 €     +18735 €  

SOLDE BANCAIRE au 31/03/2017:    22099 €   RAPPEL au 31/12/2016:  28152 €  

Commentaires sur le bilan financier : 

Pour la première fois, nous présentons un résultat déficitaire et un solde bancaire en baisse. Cela s’explique par les 
avances de frais concernant le voyage des parrains prévu au mois d’octobre 2017 (6307€) et l’avance des billets 
d’avion pour le voyage qui a eu lieu en février 2017 (1900€) dont le remboursement sera effectué après l’arrêt des 
comptes.  

Côté dépenses : On peut constater que l’association a financé davantage de frais de scolarité (16402€, contre 
12308€ sur l’exercice précédent qui comptait 15 mois) et que le reste des dépenses concerne les frais de 
fonctionnement courants de l’association, exception faite des frais d’assurances et administratifs 
exceptionnellement élevés (700€ d’assurances pour la bétaillère et des frais exceptionnels pour l’enregistrement de 
notre association comme « association d’intérêt général »). On peut aussi constater que la rémunération de notre 
contrat CAE (6464€) est quasiment compensée par les aides d’état (6046€). 

Côté recettes : on peut constater que les recettes liées aux parrainages et à la vente d’artisanat népalais ont 
fortement progressé. Quant aux dons à l’association, ils ont fortement baissé : ceci s’explique par les dons 
exceptionnels reçus l’an dernier suite au séisme. 

Christophe DURAND, réviseur des comptes, a contrôlé le bilan et demande à l’assemblée d’approuver les comptes. 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

 

III PROJETS 2017/2018 : 

 

1°   Continuer les soirées népalaises à travers la France 

Montpellier, Cannes… etc…  

 2°   Création d’un emploi Civique  

L’objectif serait de créer les outils informatiques nécessaires à la gestion du fichier Enfants-Parrains- 
Contrats- Rescrits fiscaux  

 3° 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° Mise en Place régulière de voyages pour les membres de l’Association, au vue de l’engouement 
suscité par le voyage 2017 (en projet : en avril et en octobre) 
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5° Concert du 20 mai 2017 :  

L’ensemble vocal Crescendo présente son nouveau spectacle musical à l’Abbatiale de l’Abbaye Ecole de 
Sorèze (81). Tarif 12 € et gratuit (-12 ans). 

Comme l’année dernière, les dons seront entièrement reversés à notre association et il y aura sur place de 
la vente d’artisanat et possibilité de parrainages. 

     6° Action éducative auprès des enfants d’une école près de Montpellier, pour sensibiliser les 
enfants à la cause népalaise. 
Un groupe d’enfants du CM1/CM2 ont sollicité leur enseignante afin de faire une action humanitaire.  
Cette dernière a contacté Laurence Lestocard, la secrétaire de l’association pour mettre en place un projet 
qui débutera le 30 avril par la tenue d’un stand aux puces du village de Ceyras, ou chaque enfant apportera 
un ou deux jouets personnels. La recette des ventes sera reversée à l’association. 
 
     7° Fin définitive du projet « bétaillère » pour des raisons techniques et de coûts. 

 

 IV QUESTIONS DIVERSES : 

9 Qu’en est-il des 5 tonnes de vêtements donnés à l’Association ? 
Une partie sera acheminée par les 88 personnes lors du voyage d’octobre 2017…et à chaque voyage. 
 

9 Question /réflexion : Comment ce type de voyage peut-il profiter aux buts de l’Association ? 

9 Différencier le parrainage de l’adoption : 
 Les enfants ont des parents ; le but étant de créer un lien avec les familles sans se substituer aux parents. 
C’est le parrainage de la SCOLARITE. 
 

9 Y aura-t-il une réunion avant le voyage ? 
Les informations seront transmises par mail mais possibilité de faire une réunion avec les voyageurs autour d’un 
Dal’Bat. Ceci sera confirmé ultérieurement aux personnes inscrites. 

 
 

V RENOUVELLEMENT DU BUREAU  

Sont démissionnaires au poste de : 

 Président : Monsieur Alain DUCOS 
 Vice-Président : Monsieur Claude LESTOCARD 
 Trésorier : Monsieur Ramuncho CAPDEVIELLE 
 Trésorier adjoint : Monsieur Quentin LUGAT 
 Secrétaire : Madame Laurence LESTOCARD 
 Secrétaire adjoint : Monsieur José BERNAD 
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Suite à un vote à main levée, ont été élus au poste de : 

 Président : Monsieur Alain DUCOS 
 Vice-Président : Monsieur Claude LESTOCARD 
 Trésorier : Monsieur Jean –Denis GOMEZ 
 Trésorier adjoint : Monsieur Quentin LUGAT 
 Secrétaire : Madame Laurence LESTOCARD 
 Secrétaire adjoint : Monsieur José BERNAD 
 
Monsieur Alain DUCOS (Président) a pouvoir sur le compte bancaire de l’Association. 

Membres actifs : 

Monsieur Keshav CHAUHAN : responsable local pour le village de Tulasi.                                                                  
Monsieur Mickaël GRANIER : responsable technique du site.                                                                                       
Monsieur Thibaud SERVAT : responsable de la communication visuelle                                                                       
Mademoiselle Maïlys DUCOS : membre active sur le terrain.                                                                                       
Monsieur Christophe DURAND : réviseur des comptes.                                                                                                               
Subash CHAUHAN : référent étudiant népalais                                                                                                                  
Christelle CARRON : responsable antenne lorraine                                                                                                                 
Elyse GILBERT : responsable antenne PACA                                                                                                                            
Magali RE : responsable antenne Pyrénées 

Membres fondateurs : 
Madame Laurence MARGARITA 
Monsieur Ramuncho CAPDEVIELLE 
Monsieur 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 : 17h50 

Signatures :   Le Président     La secrétaire 

    Mr Alain DUCOS    Mme Laurence LESTOCARD 

       


