
ASSOCIATION LES SENTIERS DU YACK 

COMPTE RENDU 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE SUR ZOOM 

DU SAMEDI 18 DECEMBRE 2021 A 16H 

 

Excuses pour le retard dans la date de l’AG de cette année, mais on espérait 
pouvoir fêter les 10 ans de l’association en «grande pompe » … encore une 
fois, c’est partie remise en raison de la crise sanitaire… 

L’assemblée Générale a lieu à REVEL, chez Jean-Denis et Marielle GOMEZ, 
vice-président et trésorière, en présence des membres du bureau et d’une 
trentaine de membres sur zoom. 

 

ORDRE DU JOUR 

 Rapport Moral 

 Rapport Financier 

 Renouvellement du bureau de l’association 

 Questions diverses 

 

RAPPORT MORAL 

 L’exercice porte du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 

 

- Dès le 1er mars 2020, un confinement total a lieu au Népal, et les 
frontières se ferment tout de suite, car les moyens étant très limité 
dans les hôpitaux en personnel et en matériel, le pays craint 
fortement l’épidémie de covid…  Au même moment à lieu la 
fermeture des écoles, très vite la situation devient compliquée sur 
place car aucune aide de la part du gouvernement pas de chômage 
partiel, seules des aides alimentaires sont attribués grâce à des 
associations étrangères… 



- Nous décidons de mettre en place une première cagnotte «letchi» 
via Facebook et grâce à votre générosité nous recueillons la somme 
de 3600 euros: achat et distribution sur place de denrées 
alimentaires (sac de riz, lentilles, sucre, huile, sel, œufs, nouilles, thé 
et savon…) 

 

- C’est grâce à Chhatra CHAUHAN notre guide de trek et son équipe de 
porteurs que cette nourriture a été distribué et ainsi a pu aider une 
quarantaine de familles en très grandes difficultés… (essentiellement 
des familles de guides et porteurs vivant du tourisme habituellement 
et se retrouvant sans travail) 

 

- En avril 2020, un nouveau sponsor pour notre association: 
l’entreprise JBE DEVELOPPEMENT décide de scolariser 20 enfants à 
l’école Xénial du village de Tulasi  -Remerciements- 

 

- Nous mettons également en place au sein de l’école publique de 
Tulasi la distribution quotidienne d’un breakfast (riz, porridge, œufs 
brouillés, etc…) qui sera donné à chaque enfant en milieu de 
matinée… 

 

- En mai, Carole VALTAT, marraine de l’association, décide de monter 
un projet auprès d’EDF, pour obtenir une aide auprès des pays 
défavorisés et de mettre en place un atelier couture dans le village 
grâce aux dons de 15 machines à coudre neuves de la société ADI 
mais malheureusement avec la crise sanitaire ce projet échoue… 

 

- Juin 2020 période de mousson dramatique et beaucoup de régions 
du Népal sont touchées, notamment dans la région du Chitwan… 
que nous visitons habituellement lors de nos voyages. 

 



- Les écoles sont restées fermées de mars à septembre 2020… période 
très critique pour tous ces enfants ; remerciements à vous tous pour 
avoir malgré tout continué à payer les cotisations mensuelles ce qui 
a pu aider à verser notamment les salaires des professeurs dans les 
différentes écoles et de ne pas les licencier… 

 

- En juillet 2020 l’association décide de vendre le petit camion de 
l’association qui nous servait rarement et d’envoyer ainsi une 
nouvelle aide alimentaire d’urgence pour aider les familles en 
difficultés de 4500 euros 

 

- En aout 2020 : nous organisons une assemblée générale très 
restreinte en petit comité de juste 10 personnes à Lahite Toupière 
dans les Pyrénées… alors que nous y avions prévu un weekend entier 
de festivités… déception de tous… 

 

- Septembre 2021 : annulation officielle du voyage annuel avec 
pourtant 46 personnes déjà inscrites sur 4 séjours (Séjour détente 16 
personnes, mini trek 2 personnes, grand trek du langtang 14 
personnes et le séjour Jeûne et bien être au Népal 14 personnes) 

 

- L’agence Alpes Himalaya de Katmandou qui s’occupe de 
l’organisation de nos voyages bat de l’aile et nous demandons aux 
parrains déjà inscrit au voyage 2020 de bien vouloir conserver le 1er 
acompte déjà versé en février et de l’envoyer ainsi à cette agence 
pour les aider à surmonter la crise, nous déduirons ainsi cette 
somme lorsqu’ils pourront partir à un futur voyage…au Népal. Un 
grand merci à vous tous car la cas si majorité des inscrits à jouer le 
jeu et à accepter. 

Nous avons donc envoyé 4000 euros à Paras Neupane, directeur de 
l’agence de trek pour les aider à surmonter la crise… 

 



- Octobre : nombreux nouveaux parrains ont rejoint notre association 
et une mention spéciale au docteur Philippe Guerin qui après avoir 
parrainé 5 jeunes enfants a décidé de sponsoriser en plus le jeune 
Basanta Thapa (petit handicapé sans parrain depuis longtemps) 

 

-  Novembre et Décembre :  Chantal Bénézech décide de mettre en 
place, via internet une vente d’artisanat en ligne sur internet durant 
la période des fêtes, mais également elle participe aux deux seuls 
marchés de Noël de la région maintenus à cause de la pandémie, qui 
étaient ISSEL et VAUDREUILLE en haute Garonne. 

 

- Mariage de Radika Karki, ancienne étudiante de 25 ans qui a été aidé 
par Marthe FOURES pendant des années et qui a obtenu à 
Katmandou son diplôme d’esthéticienne et coiffeuse ; ouverture et 
création de son propre institut en 2017 dans un quartier de 
Katmandou qui fonctionnait très bien… avant le covid… 

 

- Janvier 2021 : Re mise en place du voyage pour octobre 2021… mais 
qui sera à nouveau annulé… trop compliqué avec les histoires de 
passe sanitaire, de quarantaine à l’arrivée et au retour, etc… C’est 
très décevant surtout pour les guides et porteurs sur place qui vivent 
une crise difficile sans la venue des touristes… 

 

- Février : mention particulière et bel exemple de générosité de la 
petite Camille ZASSO (la plus jeune participante du voyage des 
parrains de 2017 car elle avait à peine 7 ans lors de ce voyage, mais il 
l’aura marqué à vie…); en effet, Camille nous envoie en don de 100 
euros correspondant à l’intégralité de ses cadeaux de noël qu’elle 
veut ainsi donner aux enfants du Népal. 

-  Avril : Sophie notre secrétaire, prend l’initiative de refaire une 
cagnotte letchi, spécifique pour aider les guides et porteurs qui sont 
de plus en plus en grande difficulté et nous récoltons 4340 euros que 
nous envoyons via Chhatra CHAUHAN qui s’occupe de redistribuer 
aux porteurs et guides de Katmandou. 



 

- Subash, où en est-il? en raison de la crise sanitaire il n’a pas pu 
intégrer une compagnie aérienne en tant que steward, malgré 
l’obtention de tous ses diplômes même celui pour effectuer des vols 
sur les longs courriers… 

Mais, Subash, toujours plein de ressources et de bonne volonté a su 
rebondir et a trouvé un emploi de serveur dans un restaurant réputé 
de la région où il a déjà obtenu un CDI. 

 

 

VOTE DU RAPPORT MORAL: adopté à l’unanimité 

RAPPORT FINANCIER Année 2020.2021 

Présenté par la trésorière:Marielle GOMEZ. 

                                                                                                               

VOTE DU RAPPORT FINANCIER: adopté à l’unanimité 



RENOUVELLEMENT DU BUREAU DE L’ASSOCIATION 

Actuellement composé de Alain DUCOS Président 

Jean Denis GOMEZ Vice-Président 

Marielle GOMEZ Trésorière 

Dominique DUCOS Trésorière adjointe 

Sophie GONNOT Secrétaire et Catherine LEGUENAN adjointe 

 

Sont démissionnaires les 2/3: Sophie GONNOT et Catherine LEGUENAN 

Dominique DUCOS se présente au poste de secrétaire 

Mathias BACHELEY se présente au poste de Trésorier adjoint. 

Subash CHAUHAN se présente au poste de secrétaire adjoint, celui-ci étant 
déjà membre actif. 

Les autres membres actifs sont 

Pierre SARRAT responsable du site web avec l’aide de Robert LEGUENAN 

Thibaud SERVAT coordination des voyages 

Maylis DUCOS et Subash CHAUHAN coordination, lien avec les écoles au 
Népal 

Élise GILBERT région PACA à Nice 

Magali RE région Pyrénées à Lahite Toupière 

Laura CARRON région Lorraine à Tallange 

LESTOCARD Claude et Laurence région méditerranée à Montpellier 

 

 

Les membres fondateurs: 

Gérard SERRES, Ramuncho CAPDEVIELLE et Laurence MARGARITA 

 

 



QUESTIONS DIVERSES 

PROJET ATELIER COUTURE A TULASI 

Tant qu’il y a la crise sanitaire ce projet ne peux pas avancer … ce projet 
permettrait de faire des costumes et survêtements aux différentes écoles du 
village de Tulasi, mais aussi de l’artisanat que nous pourrions revendre 
ici…sans devoir l’acheter à Katmandou et cela dynamiserai l’économie du 
village, très rural à la base et créerait ainsi des emplois sur place pour les 
jeunes. 

 

 AIDE PUBLIC SCHOOL 

Chaque année on aide en matériel l’école publique du village 

Cette année: 70 bureaux et bancs pour les élèves, des étagères et des 
armoires pour stocker le matériel dans les classes, mais aussi des bureaux et 
chaises pour les professeurs, pour un total de 750000 roupies soit 5520€ (qui 
ont été déjà payés à ce jour). 

 

MESSAGE D’UNE MARRAINE … 

Qui stoppe son parrainage par manque d’info… 

Nous n’avons pas eu beaucoup d’info suite à la fermeture des écoles pendant 
plusieurs mois, et la liaison n’est déjà pas facile en temps normal donc en 
période de pandémie nous avons rencontré beaucoup de problèmes… 

Mais nous faisons vivre régulièrement une page Facebook où pratiquement 
chaque semaine des infos sont postées sur le village, les enfants où des 
nouvelles du Népal. 

Pour ceux qui ne souhaitent pas accéder à notre page Facebook, l’intégralité 
de ces infos sont reprises sur notre site internet qui est mis à jour 
régulièrement par Pierre SARRAT, notre web-master. 

Voici le lien pour s’y rendre : 

https://www.les-sentiers-du-yack.fr/fr/ 

 



Nous remercions Radika  RAI, plus précisément, qui est la directrice de l’école 
Xénial et où nous y parrainons une soixantaine d’enfants, car elle a joué le 
jeux d’envoyer dès que possible le maximum de photos et de vidéos sur cette 
petite école durant l’année écoulée… ce qui a été plus compliqué concernant 
les autres écoles du village et où nous avons eu peu de nouvelles… 

Par ailleurs, nous voulons préciser que nous ne souhaitons pas de lien direct 
des enfants avec leur parrains, car ces familles étant très pauvres et bien sûr 
elles peuvent être tentées de demander des aides financières 
supplémentaires et cela peut ainsi créer des difficultés et des jalousies entre 
les autres familles sur place… 

Les parrains aident les enfants pour leur scolarisation par le biais de 
l’association et cela est déjà très important pour ces enfants que de leur 
permettre d’accéder à l’éducation. 

Les buts de notre association sont clairs : «aide à la scolarisation des enfants 
de l’Himalaya» nous ne devons pas nous en écarter sauf ponctuellement en 
cas de crise majeure où des cagnottes peuvent être mise en place, par 
l’association elle-même, avec votre aide, comme ce fut le cas l’année écoulée 
lors du covid. 

 

PROBLEMES ENVOIE DES MAILS GROUPES ; 

Certains parrains nous disent ne pas avoir reçu certains mails ou informations, 
merci de bien vouloir regarder dans les spams car parfois lors d’envoi de mails 
groupés ceux-ci vont dans les spams. 

 

Remerciements du Président de votre aide pour ces enfants et de votre 
participation à cette assemblée générale « particulière ». 

 

La séance est levée à 17h. 

 

LE PRESIDENT,      LA SECRETAIRE, 

Alain DUCOS      Dominique DUCOS 



 

 

 

 
  


