
Compte rendu de l’Assemblée Générale 2018 - 
2019 

‘Les Sentiers du Yack’   
21 avril 2019 

 
Début de la séance : 11h15 
Fin de la séance : 13h15 
 
Présents : 74 personnes (voir feuille d’émargement) 
Liste des excusés du Bureau : Ramuncho CAPDEVIELLE, Laurence MARGARITA, 
Gérard SERRES, Catherine et Robert LEGUENNAN, Thibaud SERVAT 
 
Accueil & Ouverture de l’AG par le Président : Alain DUCOS 
 
Mot du Président de l’association népalaise : Keshab CHAUHAN de « Tulasi – Toulouj 
Health Society » 
 
Remerciements :  
 

- un grand merci à tous les parrains et marraines pour la scolarisation des enfants  
- M. Albert MAMY, maire de Sorèze 
- M. Alain CHATILLON, Sénateur  
- La Dépêche du Midi, par l’intermédiaire de M. Emile GAUBERT 
- M. Jean Pierre SUEUR, Sénateur et Denis ROUET, pour leur précieuse intervention 

dans l’obtention des visas de nos invités népalais 
- Les sociétés FEDEX, AIRBUS et Ady ‘Coudre et broder’ 

 
 
Accueil de Keshab CHAUHAN, Président de « Tulasi – Toulouj Health Society »,  
 

Ø notre relais au Népal, ancien professeur à la retraite.  
Ø Grâce à cette organisation, nous travaillons maintenant entièrement légalement au 

Népal  
Ø un appui précieux qui permet de cibler au mieux sur place quels sont les enfants 

qui ont réellement besoin d’être aidés.  
 
L’association n’a pour l’instant pas vocation à aider les familles, car il y a déjà trop à faire 
pour la scolarisation des enfants. 
Peut-être à envisager une aide aux familles dans l’avenir, car cela permettrait un meilleur 
confort et une tranquillité d’esprit de la famille ? 
 
 
 
 



Ordre du jour :  
 

- lecture du CR de l’AG  (accessible sur le site internet)  
- rapport moral 
- rapport financier 
- Projets 2019 – 2020 
- Questions diverses 
- Renouvellement du bureau 

 
Présentation de l’association :  
 
Les « Sentiers du Yack » créé en 2012 compte aujourd’hui : 
 

Ø plus de 600 membres 
Ø 187 parrains 
Ø plus de 400 enfants scolarisés 
Ø 3 établissements scolaires aidés.  

 
à Nous invitions tous les membres et parrains à penser à 
 Renouveler leur adhésion (10€/an) , afin de pouvoir exercer nos activités en toute 
légalité.  
 
RAPPORT MORAL DE L’ANNEE ECOULEE : 
 
Retour sur les activités menées en soutien aux Sentiers du Yack :  
 

- Concerts des ‘Sympas Gospel Group’ avec les bénéfices reversés à l’association ;  
- Action de la Croix Rouge (don de matériel + remise d’un chèque de 100€) ; 
- un nouveau site internet (par Pierre et Robert) : refonte totale du site, meilleure 

lisibilité : 1.333 visites, 140 reviennent régulièrement sur le site ; liens FB et 
documents ; visites de l’étranger (dont 53 visites du Népal, d’Inde et de Chine)  
 

- Construction d’aires de jeux pour les enfants de l’école Holygarden (13 
Eclaireurs de Castres à Tulasi du 29 juillet au 28 août) 
 

 
- Repas et soirées népalais (Lahitte Toupière en avril avec plus de 150 personnes ; 

également aux Sentiers du Lac à plusieurs reprises ; à Metz en Lorraine en mars 
2019 à l’initiative de Christelle et Laura Carron) 
 

- Marchés de Noël (à Revel, à Marciac et à Talanges), au Comité d’entreprise d’Airbus 
et du CNRS à Toulouse 

 
- Initiatives sympathiques et amusantes (évaluation du poids d’une citrouille 

permettant de récolter 160€) 
 

 



 
 

- DES NOUVEAUX SEJOURS AU NEPAL :  
(du 3 au 23 octobre 2018 : 27 parrains s’envolent) :  
 

o Séjour DETENTE (13 personnes) avec un mini trek proposé de cinq jours : 
visite des enfants au village de Tulasi (aide de matériel médical par Julie, entre 
autre), au Chitwan, à Pokara, à Katmandu, etc.  

 
o Séjour GRAND TREK ‘Le Grand Tour des Annapurnas’ (14 personnes) avec 

passage d’un col à 5416 m 
 

§ Un grand Merci à notre ami guide Chhatra CHAUHAN et son équipe 
de porteurs pour son organisation sans faille une fois encore sur 
place ! 

 
Les photos de ce voyage seront prochainement sur le site internet de 
l’association. 
 

- Aide à l’école publique avec une distribution de 200 uniformes scolaires et 200 
cartables : cette distribution a permis un meilleur accès à l’école, car un enfant 
sans uniforme n’est pas accepté dans les locaux d’une école publique  

à Le gouvernement népalais a remis un diplôme d’honneur et de 
reconnaissance aux Sentiers du Yack pour ce don !  
 

- Achat de ventilateurs et appareil à musique sont prévus pour l’année 
prochaine à l’école publique de Tulasi 
 

- Don de plusieurs ordinateurs par la Sociétés FEDEX et AIRBUS (don à un des 
membres du bureau de l’association népalaise, à deux écoles et à deux étudiants de 
Kathmandou Saroj et Suraj)  
 
 

- ‘Les Occitarnaises’ ont effectué le RAID AMAZONES pour notre association au Sri 
Lanka, par Mélanie Boch et Kateline Maroco (raid 100% féminin ; cagnotte de 980€ 
reversée à l’association)  

-  
- Une équipe des Sentiers du Yack au départ de la course « Ronde Givrée du 

Sibodre » (en janvier)  
 

- Participation aux rencontres pour une ‘Europe de la solidarité et du partage’ à 
Tarbes en février 
 
 

- Partenariat avec sept étudiants du Montpellier Business School : démarchage 
de restaurateurs pour la Saint-Valentin, vente de crêpes, création de la cagnotte en 
ligne Leetchi (782€ recueillis) qui nous aiderons à financer les ventilateurs de l’école 
de publique de Tulasi 



 
Satisfaction et fierté par les premiers écoliers (beaucoup d’écolières) qui ont été 
parrainés dès 2012, et ont atteint le niveau 10 (équivalent de la Seconde française).  
 
 
Où en est SUBASH ?  
 
Jeune fils de porteur de 22 ans, il a été le premier jeune scolarisé par notre association. Il 
a étudié jusqu’à 18 ans au Népal où il a obtenu son baccalauréat puis Dominique et Alain 
lui ont donné l’opportunité de venir étudier le français sur Toulouse où il l’accueille depuis 
4 ans : 
 

- Poursuite avec brio de sa deuxième année de l’école de Tunon de Toulouse  
- maîtrise de six langues & et du TOIC 
- réussite du CCA (Cabine Crew Association) qui lui permettra de travailler sur les 

longs courriers en tant que steward 
- stage d’été au sein de la compagnie aérienne de TWIN JET et en avril au sein 

d’Himalaya Airlines 
 

- accueil en France de son jeune frère, Subin de 18 ans : retrouvailles après trois ans 
de séparation pour un visa touristique de 3 mois. Celui-ci est retourné au Népal et 
commence depuis avril des études d’électricien. 

 
SERVICES CIVIQUES :  

Ø Obtention de l’agrément pour une durée de trois ans : établissement d’une fiche 
de mission (faire connaître et croître l’association) pour développer des partenariats 
avec des particuliers et des entreprises. Des missions allant de 6 mois à un an.  

Ø 2018 : accueil de 6 services civiques 
Ø 2019 : 11 services civiques 
Ø 2020 : 11 prévus 

 
Ø Actions menées ou en projet :  

o Vente de chocolats équitables biologiques (vente pour 1.000 euros, sur 
internet) 
 

o Développement de la communication sur les réseaux sociaux et création du 
compte Instagram 
 

o Projets d’expositions, de présentation de l’association dans différents 
contextes, notamment à la foire de Toulouse le 16 et 17 mai prochain.  

 
Vote du rapport moral :  
à Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 



RAPPORT FINANCIER  
 

 
Vote du rapport financier :  
Présentation par le trésorier, budget à l’équilibre en excédent  
à Adopté à l’unanimité  
 
AXES 2019 - 2020 

- Cotisations :  
o adhésion 
o parrainage 

 
- Emplois civiques : 

o Partenariats avec les entreprises à mettre en place et à développer  
 

- Aide à l’école publique : fourniture de mobilier neuf dans les classes (bureaux, 
bancs, chaises) 
  

- Voyages en octobre 2019 : quatre séjours ‘à la carte’ sont proposés cette année avec 
seulement 14 personnes par séjour pour rendre le voyage plus convivial et plus 
facile à gérer avec ces petits groupes  55 personnes sont inscrites cette année)  
 
 

Questions diverses  
1) Combien d’enfants dans tout le village en attente d’être sponsorisés/aidés par 

l’association (dans les écoles publiques et privées) ? Aux alentours des 60.  
 
 
Renouvellement du bureau (1/3 tous les ans) : pas de modification.  

                                                      
        Le Président, Alain DUCOS  
  



 

Chant pour les enfants du Népal ! 
(par Flora, Camille et Charlotte) 

 
Texte : 

 
« Bienvenue aux Sentiers du Yack, 

Surtout si vos aimez l’dal-bat, 
Vous s’rez toujours bien accueillis, 

Vous serez en bonne compagnie, 
Vous passerez de bons moments, 

Et vous aiderez des enfants, 
Les Népalais vous apprendront, 

Toutes leurs traditions, 
 

On n’ bâtit pas de cathédrale, 
Si on est réuni, 

C’est pour les enfants du Népal, 
C’est notre assemblée générale, 

Sorèze-Tulasi, 
Pour les enfants d’ce pays, 

 
Pendant qu’ici on désespère, 

Pour du vieux bois et de la pierre, 
Au loin là-bas à Tulasi, 

Une école n’est jamais finie, 
Dans ce village on est si bien, 

Leur seul patrimoine, c’est demain, 
Si nous tremblons pour l’avenir, 

Eux gardent le sourire, 
 

On n’ bâtit pas de cathédrale, 
On s’appelle pas Pinault, 

On n’a pas les millions d’Arnaud, 
Elle t’en veut pas la cathédrale si tu préfères donner, 

Un peu de temps aux Népalais. » 
	


