
ASSOCIATION LES SENTIERS DU YACK 

COMPTE RENDU 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE SUR ZOOM 

DU SAMEDI 3 DECEMBRE 2022 A 15H 

Cette année encore l’AG se fait par zoom et tard dans l’année, nous nous en 
excusons. 

Des contraintes personnelles, le manque de bénévoles et un bureau réduit 
ont retardé son organisation. 

L’assemblée Générale a lieu à SOREZE, chez Alain DUCOS président en 
présence du vice-président, de la trésorière et d’une vingtaine 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 2021 au 31 mars 2022 

- Avril Le traditionnel breakfast du matin continue à être distribué à 
tous les enfants de l’école Xénial grâce à votre soutien. 

 

- Avril Remise des diplômes à l’école Xénial TULASI avant 1 mois de 
vacances. 



- Fin Avril : le pays est de nouveau confiné. 

 Mise en place d’une cagnotte Letchi pour venir en aide aux porteurs car 
impossible pour eux de travailler à cause de l’épidémie du Covid. Elle 
rapporte 3000€ et a permis d’acheter du riz, des lentilles, huile, sucre et 
produits d’hygiène. Merci à Sophie pour cette initiative. 

 

- Avril KESHAV CHAUHAN, président de l'association népalaise 
"TULASI TULUJ" envoie des vidéos et photos de l’école Publique de 
TULASI ; vous retrouvez tout cela sur le site Facebook de 
l’association. 

 

- Mai Mariage de Maussani Paudel, elle habite maintenant KTM. Elle 
va poursuivre son cursus à l’université pour travailler dans une 
banque.  

- Juin 4 nouveaux parrainages. 

- Juillet Les intempéries ont dévasté la région du CHITWAN. 

- Septembre Arrivée de Chhatra que nous avons fait venir car après le 
Covid il n’y avait que très peu de touriste de Trek et pas d’argent. Il 
est venu dans le cadre de l’association, c’était le seul moyen de le 
faire venir car les visas de travail de la zone Asie était donné au 
compte goute. 

- Septembre 3 nouveaux parrainages 

- Novembre Reprise des cours à l’école de TULASI après cette longue 
période de Pandémie. 

- Décembre L’association est présente au marché de Noel de REVEL 
avec Chantal et Serge (merci à eux) ; il rapporte 900€. 

- Décembre Encore Chantal et Serge au marché de VAUDREUILLE, 
1000€ de vente. 

- Mars :  Les goûters à l’école de TULASI sont toujours d’actualité. 

 



àNous voulons rappeler 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. 

Si vous souhaitez soutenir l’association, vous pouvez faire un Don sans 
parrainer d’enfant. 

à Fermeture du compte bancaire de la Société Générale qui servait pour les 
voyages. 

àManque de bénévoles à l’association, bureau réduit. 

àAnnée difficile pour le Bureau, membres travaillant et peu disponible, peut 
de contact avec Keshabraj de l’association Népalaise. Beaucoup de mal pour 
avoir un suivi des enfants (niveau de scolarité, diplômes) et obtenir des 
photos.   

Sur la page Facebook, il y a par contre régulièrement des vidéos et photos 
postés par RADIKAI RAI directrice de l’école Xénial. 

àVoyages « Jeune et Santé » humanitaire au Népal la 2éme semaine des 
vacances de la Toussaint 2023. 

à L’AG de 2023 aura lieu à REVEL au « domaine de Montcausson » le 15 AVRIL 
à 16h30 en présentiel pour renouer des liens avec les parrains et membres de 
l’association, pour clôturer ces retrouvailles nous vous proposons un repas 
Népalais. 

Pour ceux qui le souhaite, des hébergements sont possibles sur 
place comprenant des chambres d’hôtes et des gites ; un prix préférentiel 
vous sera appliqué.  

Pour la réservation vous pouvez vous adressez directement au Domaine de 
Montcausson. 

Le lien : https://www.domainedemontcausson.fr/ 

 



 

VOTE DU RAPPORT MORAL : adopté à l’unanimité 

 

RAPPORT FINANCIER Année 2021.2022 

Présenté par la trésorière : Marielle GOMEZ. 

                                                                                                             

VOTE DU RAPPORT FINANCIER : adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

 



 

RENOUVELLEMENT DU BUREAU DE L’ASSOCIATION 

Actuellement composé : 

 Alain DUCOS Président 

Jean Denis GOMEZ Vice-Président 

Marielle GOMEZ Trésorière 

Mathias BACHELEY Trésorier adjoint 

Dominique DUCOS secrétaire 

Subash CHAUHAN secrétaire adjoint 

 

Pas de renouvellement du bureau lors de cette AG, il se fera lors de la 
prochaine en avril 2023. 

Vote à l’unanimité de cette décision. 

 

Les autres membres actifs sont : 

Pierre SARRAT responsable du site web.  

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 TOUPIERE. 

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 

 

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

 

La séance est levée à 16h30. 

 

LE PRESIDENT,      LE VICE PRESIDENT 

Alain DUCOS      Jean-Denis GOMEZ 

 

 

 

 

  

 


