
Compte rendu de l’ASSEMBLEE GENERALE 
« exceptionnellement limitée » du 1er août 2020 

(interdiction de réunion publique de plus de 10 personnes) 
 

Les présents : CHAUHAN Subash, DUCOS Alain, DUCOS Dominique, GOMEZ Jean 
Denis, GOMEZ Marielle, RE Frédéric, RE Magali, BENEZECH Chantal, BENEZECH 
Serge, GONNOT Sophie. 

 

Accueil & Ouverture de l’A.G à 9h30 par le Président : Alain DUCOS 

 

Ordre du jour : 

- rapport moral 

- rapport financier 

- Projets 2020-2021 

- Questions diverses 

- Renouvellement du bureau 

 

Présentation de l’association : Les « Sentiers du Yack » créé en 2011 compte aujourd’hui : 

- 684 membres 

- 245 parrains- 

- 510 enfants scolarisés 

- 3 établissements scolaires aidés dans la région de TULASI ainsi que des lycéens et étudiants à 
Katmandou. 

 

Nous invitons tous les membres et parrains à renouveler leur adhésion (10€/an), afin de pouvoir 
exercer nos activités en toute légalité ainsi que le règlement des parrainages car malgré le Covid 
toutes les mensualités sont dues, les professeurs des différentes écoles en ont besoin pour 
«survivre»… 

Si certains d’entre vous ont des difficultés financières actuellement, n’hésitez pas à vous 
rapprocher de notre président (tél : 06.22.00.19.26) et de trouver avec lui des solutions. 

 



RAPPORT MORAL : 

                                                              

 Est venu le temps du bilan de cette saison 2019.2020. 

 Quelle année !! 

 Nous étions loin de nous douter de ce que ce printemps 2020 allait nous réserver. 

Forts de cette belle ambiance et du soleil qui nous avaient accompagnés tout au long 
du WE de l'AG 2019, nous étions repartis pleins de projets pour cette nouvelle 
saison. 

Il y avait tout d'abord le projet des voyages. 

Le premier qui démarrait le 4 octobre 2019 proposait le trek du Lantang, comme un 
repérage afin de le proposer aux marraines et parrains en 2020. 

Et un second voyage qui débutait le 16 octobre où ont été proposés un séjour 
« détente et découverte » (Katmandou, la région du Chitwan, Lombini..) un second 
séjour « découverte et mini trek » et un séjour « grand trek » pour les plus entraînés. 

Un des moments forts de ces voyages fut la rencontre avec les filleules et les filleuls 
de Tulasi. Les enfants, et les adultes étaient ravis de ce rendez-vous... Que 
d'émotions...ça a été l'occasion pour certains de parrainer un enfant, voire un 2ème 
enfant pour d'autres... 

Nous tenons à remercier les marraines et les parrains qui avaient fait parvenir une 
petite lettre à leurs filleules et filleuls, tout a été distribué pour la plus grande joie 
des enfants. 

Nous avons aussi cette année distribué la tenue de sport pour chaque enfant de 
l'école privée et de l'école publique 

 

Mais ce serait réducteur de limiter le voyage à ces seuls moments aussi importants 
soient-ils, le Népal en soi est une secousse d'émotions. Et une rencontre humaine, 
avec notamment nos guides dont Chhatra qui devait être présent cette année pour 
l'AG mais les événements en ont voulu autrement. 

Ce voyage a aussi été l'occasion pour l'association de revenir avec de l'artisanat local 
afin de le revendre pour parrainer encore plus d'enfants. Nous remercions toutes les 
gentilles âmes de leur présence sans faille sur les marchés de Noël tout au long du 
mois de décembre. 



Nous pouvons aussi saluer l'initiative de la jeune Lily, 9ans, qui a recyclé de vieilles 
chaussettes trouées ou esseulées pour les transformer en éponges tamashis, afin de 
les revendre dans le but de parrainer. 

Au mois de mars, l'association a reçu une donation d'ordinateurs par le biais de 
Mme Randonneix Régine marraine de l'association, qui travaille chez Airbus. 

Malheureusement, c'est aussi au mois de mars que le Covid a pointé son nez en 
France et au Népal, imposant un confinement qui allait annuler sur son passage l'AG 
2020 qui devait se tenir en mai en empêchant tout rassemblement de plus de 10 
personnes. 

Les Népalais vivent une situation extrêmement compliquée face à cette pandémie 
car les activités touristiques sont à l'arrêt. Ils ne bénéficient d'aucune aide de l'état. 

C'est pour cela que l'association a mis en place une cagnotte en ligne qui, une fois de 
plus, a révélé votre générosité et nous vous en remercions pour eux. 

Nous vous souhaitons un très bel été masqué ! 

Le bureau des Sentiers du Yack 

 

Vote du rapport moral : Adopté à l’unanimité 

 

RAPPORT FINANCIER : 

 

 



 

 

Vote du rapport financier : Présentation par le trésorier, budget à l’équilibre 

Adopté à l’unanimité 

 

QUESTIONS DIVERSES 

COVID 19 : le point au Népal dans les écoles 

Le Népal étant situé entre la Chine et l’Inde, le gouvernement népalais a jugé bon pour des 
mesures de sécurité, de fermer ses frontières dès le mois de mars, de confiner toute sa population 
et cela jusqu’au 22 juillet. Les enfants n’ont toujours pas repris le chemin de l’école à ce jour et la 
situation devient de jour en jour très compliquée dans ces familles défavorisées. 

 

DILEMME VOYAGE OCTOBRE 2020 

Suite à la pandémie qui paralyse actuellement le monde, nous sommes contraints et forcés 
d’annuler l’ensemble des 4 séjours prévus en octobre 2020 pour le Népal. 

Nous avons pu joindre à plusieurs reprises l’agence de Trek, « Alpes Himalaya » de Kathmandou 
chargée de l’organisation sur place, et plus particulièrement notre guide Chhatra CHAUHAN ; pour 
eux sur place, la situation est très compliquée car ils n’ont malheureusement aucune aide de l’Etat 
et leur seule source de revenus est essentiellement le tourisme qui est à l’arrêt total depuis début 
mars. 

L’aéroport de Katmandou est censé reprendre les vols le 17 août, mais la quarantaine imposée aux 
arrivées à l’aller et au retour, ne nous permettra pas de pouvoir y aller cette année. 

Pour toutes les personnes qui se sont inscrites et qui ont déjà réservé leurs billets, il faudra 
prendre rapidement contact avec leur voyagiste afin de pouvoir se faire rembourser ou reporter 
leur vol à l’année prochaine. 

De notre côté, nous avons encaissé le premier acompte en mars dernier mais n’avons pas encaissé 
les autres. 

Il conviendra à chacun des inscrits de 2020 de nous faire savoir rapidement si vous souhaitez 
participer au voyage d’octobre 2021 en prenant contact avec Dominique DUCOS (tel 
06.25.28.89.88). 

 

EMPLOIS CIVIQUES 

Notre association a pu bénéficier de l’aide de plusieurs emplois civiques qui ont tous fait preuve de 
sérieux et d’efficacité dans les différentes missions qui leur ont été attribué. 

Merci à Elia TOUATI, Camille PUGINIER, Juliette IZAR, Laura CARON, Mathilde SEURE, Melvyn 
BRAU-ARNAUTY, Djanisse PAULAIS et Marie EUDES. 



 

PROJETS DE PARTENARIAT 

Si certains d’entre vous ont des idées ou des contacts auprès d’entreprises merci de nous tenir au 
courant, vous serez pour nous d’une aide précieuse car nous cherchons des solutions pour venir en 
aide sur place à ces familles en difficultés.  
Joachim DUCOS a réalisé un film promotionnel pour présenter et mettre en valeur notre 
association auprès de potentiels donateurs que nous vous mettons en lien ci-dessous : 

https://www.youtube.com/watch?v=3oggkyMSOSE 

 

ASSEMBLEE GENERALE 2021 

Nous savons d’avance que la plupart d’entre vous ont été déçus de ne pouvoir participer à notre 
AG annuelle… Mais, nous envisageons d’ores et déjà une grande fête et retrouvailles pour célébrer 
les 10 ans de l’association en mai 2021 (probablement le weekend de la pentecôte les 22, 23 et 24 
mai 2021…) où des surprises vous y attendrons … donc préparez vous !!!!! 

 

RENOUVELLEMENT DU BUREAU 

Sont démissionnaires au poste de : 

Président : Alain DUCOS 

Vice-Président : Frédéric RE 

Trésorier : Jean Denis GOMEZ 

Trésorier adjoint : Marielle GOMEZ 

Secrétaire : Dominique DUCOS 

Secrétaire Adjoint : Catherine LEGUENAN 

  

Nous procédons à la réélection du Bureau de l’Association par un vote à main levée : 

Président : Alain DUCOS 

Vice-Président : Jean Denis GOMEZ 

Trésorier : Marielle GOMEZ 

Trésorier Adjoint : Dominique DUCOS 

Secrétaire : Sophie GONNOT 

Secrétaire Adjoint : Catherine LEGUENNAN 

Le Bureau est élu à l’unanimité. 

 



MEMBRES ACTIFS 

Christophe DURAND : Réviseur des Comptes 

Pierre SARRAT Responsable du site Web avec Robert LE GUENNAN 

Thibaud SERVAT et Chhatra CHAUHAN : Coordination des Voyages 

Elise GILBERT : Responsable Antenne PACA 

Magali RE : Responsable Antenne Pyrénées 

Christelle CARRON : Responsable Antenne Lorraine 

Claude et Laurence LESTOCARD : Responsables Antenne Montpellier 

Subash CHAUHAN : Communication avec les Ecoles au Népal , 

Chantal BENEZECH : Responsable Artisanat 

Mailys DUCOS, Mikael GRANIER 

 

MEMBRES FONDATEURS 

Dominique et Alain DUCOS, Laurence MARGARITA, Ramuncho CAPDEVIELLE, Gérard SERRES 

 


