Compte rendu
Assemblée Générale 2013

Association Loi 1901

Corbelin le 9 février 2013
Ouverture de l’Assemblée Générale à 14h.
Présents : 35 adhérents
Pouvoirs : 26
Ordre du jour :
- Bilan moral
- Bilan financier
- Perspectives 2013
- Questions diverses
- Renouvellement des membres du Conseil d’Administration
- Remerciements
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Répartition des membres par type :

Le nombre total de membres actifs est en légère augmentation cette année: 105 pour 89
l’année dernière.
On peut noter l’importance des « parrains enfants » qui représentent au total 59% des
membres de l’association (parrains + multi parrains + nouveau parrains).

Évolution des membres par types :

Le nombre de nouveaux parrains est constant par rapport aux années précédentes : 5
nouveaux parrains individuels et 5 nouveaux parrains projet collectifs.
Les nombres de nouveaux adhérents et de donateurs sont également à peu près constants.
En 2012, 2 parrains nous ont quittés pour des raisons financières.
Tél: 04 74 83 73 17

19, Route du Timon, 38630 CORBELIN
@mail: contact@ecoliersdumonde.com
web: www.ecoliersdumonde.fr

Association Loi 1901

Compte rendu
Assemblée Générale 2013

Bilan parrainage des enfants au Népal :
59 enfants parrainés en 2012 (plus 1 dont la scolarité a été réglée entièrement en 2011) dont 6
nouveaux enfants.
50 ont un parrain et 10 sont en attente et sont donc parrainés par l’Association.
4 sont en dernière année de parrainage; aucun enfant n’a quitté l’Association cette année.
1 a réussi le S.L.C en Avril 2012 et continué des études supérieures en classe 11 en commerce.
4 vont passer le S.L.C en 2013 et ont le souhait de poursuivre des études d’infirmière,
maintenance avions ou autres.
Soins médicaux : deux enfants ont eu besoin de soins importants qui ont été pris en charge
pour l’un par l’Association et pour l’autre directement par ses marraines, la situation des
parents ne leur permettant pas de payer.
On a su que deux mamans seules d’enfants parrainés par l’Association étaient sans travail et
dans des situations compliquées; lors d’une discussion avec la directrice de leur école, elle nous
a parlé d’une association (Women for Human Rights) pouvant leur venir en aide pour des
problèmes médicaux, sociaux, de droit, pour leur permettre de faire des formations. Nous
avons rendu visite à cette association et M. Kamaro devait mettre en contact ces deux mamans
avec WHR.
Suite à la proposition des jeunes étudiants de l’Association d’aider les plus jeunes, Emilie David,
membre du CA et qui habite actuellement au Népal, les a rencontré pour leur expliquer ce que
nous attendions d’eux : « coaching » des plus jeunes en les rencontrant régulièrement afin de
les aider dans leurs soucis quotidiens, dans leur orientation scolaire …etc. Chaque jeune a choisi
une ou plusieurs écoles et ils vont faire une première visite avec les membres de l’association
qui partent en Février prochain.
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Répartition des filleuls filles/garçons :

Filles
Garçons
24; 41%

35; 59%

La répartition est pratiquement identique à 2011 : 24 garçons et 35 filles.
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La plus jeune a 4 ans et la plus âgée 24 ans. 6 ont plus de 20 ans.
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Nombre d’élèves par niveau :
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C’est en classe 6 qu’ils sont le plus nombreux : ils sont 11. Il faudra donc anticiper car les coûts
des scolarités vont augmenter d’un coup après le passage du S.L.C s’ils continuent en études
supérieure.
Les âges ne sont pas toujours en adéquation avec les classes. Par exemple, 7 enfants sont en
classe 5 (équivalent CM2) dont 2 ont l’âge requis c'est-à-dire 10 ans. Les autres ont 12 ou 13
ans; ceci est dû à différentes raisons : manque de moyens des familles pour scolariser leurs
enfants en temps, aide de ces derniers aux travaux de la maison ou des champs privilégiée sur
la scolarisation.

Nombre d’élèves par école :
Les enfants fréquentent 16 établissements scolaires différents dont 3 dans lesquels nous avons
des internes : 8 écoles primaires et secondaires et 8 écoles supérieures.
Les écoles à un ou deux élèves correspondent souvent à des élèves qui font des études après le
S.L.C.
En Février 2012 lors de la visite de parrains dans deux écoles, des problèmes ont été soulevés à
l’école de Bhrikuti par rapport à l’internat (garçons dormant à deux par lit; mauvaise
alimentation…) ; en été 2012 le constat s’est avéré exact avec des problèmes de personnel, de
manque de lits, de nourriture. Nous étudions l’éventualité de mettre ces enfants dans un nouvel
internat qu’un professeur de l’école a en projet.

Durant l’été 2012, 6 écoles ont été visitées et 43 enfants rencontrés par trois membres de
l’Association en séjour au Népal.
Il ressort de ces visites la hausse régulière du montant des scolarités.
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Parrainage collectif au Népal:
2 projets sont en cours :
Ecole de Kirtipur :
Tous les enfants présentés au S.L.C ont réussi l’examen.
Visite à l’école en Août dernier de trois membres de l’Association : La formation d’anglais a été
réalisée en cours d’année (soit 3h par jour pour les 15 professeurs, tous les vendredis) axée sur
la gestion d’une classe en anglais.
Visite des nouveaux bâtiments : le toit a des fuites, des problèmes d’entretien des locaux et de
saletés dans la cour sont constatés.
La mezzanine a été installée et les sols posés.
L’école nous sollicite pour l’achat de mobilier pour les classes du nouveau bâtiment pour
environ 2000 €.
Lors de cette dernière visite dans cette école, nous avons fortement incité le comité directeur
de l’école à assurer la maintenance de ce qui a déjà été financé par l’Association et de tenir les
locaux et la cour propre (matériel acheté, coin récréation propre, faire réparer les fuites d’eau
sur les bâtiments anciens et nouveaux).
L’idée est émise de faire un écrit (sorte d’agrément) pour officialiser les actions effectuées
dans l’école par l’association et les contreparties attendues (propreté, maintenance matériel et
locaux…).
Ecole de Kagkot (Dolpo) :
3200 € ont été versés cette année pour financer les planchers de l’internat.
Actuellement 54 enfants sont scolarisés dans l’école. L’internat étant terminé, 24 enfants de
plus, issus des autres villages de la vallée, vont rejoindre l’école à la rentrée prochaine (avril
2013), ce qui était le but essentiel du projet.
A l’automne prochain, des personnes de l’association « Arche de Dolanji » (association de
Grenoble avec laquelle nous sommes partenaire pour ce projet) vont séjourner dans le village
de Kagkot; nous aurons des informations sur l’année scolaire en cours qui sera d’ailleurs
presque terminée, l’hiver arrivant.
Après concertation avec Arche de Dolanji, il a été convenu que cette association prendrait en
charge le fonctionnement de l’école et Ecoliers du Monde celui de l’internat. Un lien étroit
entre les 2 associations permet de discuter et de prendre des décisions ensemble afin d’avoir
une stratégie commune.
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Cambodge :
Nous parrainons toujours deux jeunes au Cambodge : une jeune fille de 17 ans et un garçon de
25 ans.
En juin, nous avons rencontré Sr Anne Marie, notre correspondante au Cambodge qui était en
France pour quelques semaines. Elle gère les finances de notre Association au Cambodge et
c’est Touch, un Cambodgien qui rencontre les familles et les jeunes que nous aidons.

Gestion de l’association :
De plus en plus d’adhérents ont une adresse mail ce qui facilite l’échange d’informations et
permet de faire des économies.
Certaines commissions n’ont plus lieu d’être et d’autres sont à améliorer dans leur
fonctionnement.
La récupération des cartouches d’encre est en baisse car de plus en plus de magasins proposent
ce service, les entreprises ont des imprimantes centralisées.
Le parrainage collectif se développe tranquillement.

Commission manifestations :
Année marquée par les 20 années d’existence de l’Association.
La fin d’année a été très prenante car nous avons participé à beaucoup de marchés de Noël et
sur un temps assez court.
Manifestations que l’Association a organisé ou auxquelles elle a participé :
Journée solidaire avec course pédestre à La Motte Servolex (73)
Festival Planète Couleurs à Saint Etienne (42)
20 ans de l’Association à Faverges de la Tour(38)
Marché solidaire à Vézeronce (38)
Marché de Noël de Janvry (91)
Marché de Noël de La Tour du Pin (38)
Marché de Noël de la Verpillière (38)
Marché de Noël de Corbelin (38)
Vente CE à L’Isle d’Abeau (38)

Merci à tous les bénévoles qui ont donné de leur temps pour que ces manifestations puissent
avoir lieu et soit réussies.
Nous sommes toujours à la recherche de manifestations, toutes les idées sont les bienvenues.
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Commission communication :
Cette année, nous avons travaillé à la rédaction du N°6 de la newsletter et au renouvellement
du flyer, réalisé divers affiches et tracts pour les 20 ans de l’association et pour l’AG.
Le chantier mis en œuvre l’an dernier pour le montage de séquences vidéo n’a pas avancé.
Une banderole a été confectionnée au Népal au nom de l’Association pour être mieux vus lors
des événements auxquels nous participons.
Des cartes de visite ont été imprimées au Népal (en anglais) pour donner aux directeurs d’école
et aux partenaires au Népal.

Le bilan moral est adopté à l’unanimité.
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Le bilan de l’année est positif: +7015€ (-1316€ en 2011). L’année a été marquée par une bonne
maitrise du coût des scolarités, l’augmentation des recettes des ventes et les dépenses « projets
écoles » qui ont été moindres.
Une attention particulière est portée sur le taux de change pour les virements sur le compte au Népal.
Recettes :
- Parrainage individuel: l’essentiel des recettes provient des parrainages.
- Parrainage collectif: il se développe avec 5 nouveaux parrains.
- Adhésions: en 2012 on peut noter une hausse sensible soit 13 adhérents supplémentaires.
- Ventes d’artisanat: record battu!!! En 2012: 8906.08 €, soient +1793€ par rapport à 2011
- Bénéfices manifestations: beaucoup mieux que l'an dernier (course pédestre et 20 ans).
- Dons divers: Nous avons reçu 3324,00 € de dons divers dont 500 euros du CCAS de Corbelin,
soit une hausse de 27% par rapport à l’année dernière
- Reprise cartouche: en baisse de 35%.
Dépenses:
- Scolarités: cela reste le poste de dépenses le plus important.
- L’équilibre reste très bon entre le montant des parrainages et celui des scolarités au Népal.
- Frais de fonctionnement: cette année, ils sont encore largement couverts par les adhésions.
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Ce bilan positif va nous permettre d’investir plus cette année dans l’aide aux écoles.

Répartition des recettes :

On voit à nouveau ici l’importance des recettes de parrainage dans l’association (56%).
Les ventes d’artisanat représentent une part non négligeable des recettes: 23%.
Le pourcentage que représentent les dons est en augmentation cette année (9%).

Répartition des dépenses :

L’essentiel des dépenses est consacré aux scolarités des enfants: 66%.
En second poste, vient l’aide aux écoles 17%.
Le total des actions terrains représente 83%, le fonctionnement seulement 2%.
A noter cette année des dépenses de santé plus importantes (334€).
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Evolution du montant des scolarités :
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Le gros chiffre en bas de chaque barre correspond au nombre d’enfants parrainés.
La courbe représente le coût moyen d’un enfant en euro.
Entre 2007 et 2012, à nombre d’enfants constant, le coût moyen d’un enfant a augmenté de
26,2%.
Pour garder une bonne maitrise du coût des scolarités dans les années à venir, le CA a décidé
d’arrêter le parrainage des enfants en classe 12 (précédemment, l’Association les accompagnait
jusqu’à leur entrée dans la vie active). En effet, les études supérieures représentent un coût
élevé souvent égal à plus de trois fois le montant du parrainage pour une seule année d’études.
Cela représente donc de grosses sommes d’argent dépensées pour un seul enfant.
Une période transitoire a été instaurée pour les enfants qui sont déjà en classe 10 ou
supérieure à ce jour.
Un courrier explicatif sur ce sujet sera joint au compte rendu de l’Assemblée Générale pour les
parrains. Le nouveau système devra être présenté et expliqué à tous les enfants.

L’Assemblée est d’accord pour l’arrêt du parrainage en classe 12 afin d’assurer
une meilleure pérennité à notre association et de donner la chance d’être
scolarisés à un plus grand nombre d’enfants.
Vote du bilan financier: voté à l’unanimité.
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PERSPECTIVE 2013
Continuité de la maîtrise du coût des scolarités
Le contact direct avec les écoles lors du prochain séjour de membres du CA au Népal fin février,
devrait permettre de faire valoir nos arguments pour contenir les hausses et maintenir le coût des
scolarités à un prix raisonnable.
ONG ou agrément des autorités népalaises

Nous envisageons la création d’une O.N.G au Népal afin de se conformer aux lois
népalaises et d’être reconnu pour nos actions dans le pays. C’est une modification majeure
du fonctionnement de l’association ; la mise en place peut s’avérer très lourde (personnes
sur place pour le Bureau, coût financiers…). Cette mise en place va être étudiée lors du
prochain séjour au Népal de membres du CA fin février.
Recherche de nouveaux revenus
Développer le parrainage collectif
Recherche de nouvelles manifestions
Actualisation plus régulière du site Internet

Claude Loschi se propose de nous aider pour faire vivre le site internet avec Dominique
Reynaud.
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Questions de l’assemblée
Question: les écoles expliquent-elles la forte hausse des scolarités et est-ce que toutes les
écoles sont concernées ?
Potentiellement, toutes les écoles sont concernées. Une explication peut être la hausse générale
du prix des matières premières et des produits de première nécessité
Question : Quel est le poids de l’association pour pouvoir faire évoluer les conditions de vie à
l’internat ?
Huit enfants de l’association vivent dans cet internat (sur environ 12 places) ; on peut penser
que nous avons la possibilité de dialoguer et d’influencer son fonctionnement.
Question : si l’association arrête le parrainage en classe 12 l’enfant va-t-il poursuivre ses
études ?
non s’il n’obtient pas une bourse ou un autre financement
Question : est-il possible qu’un parrain continue à financer les études de son filleul après la
classe 12 en passant par l’association ?
Ce serait difficilement gérable mais on peut y réfléchir.
Question : après leur scolarité, est-ce que les enfants retournent dans leur village ?
A ce jour, la situation ne s’est présentée qu’une seule fois avec une jeune infirmière qui est
repartie dans sa région pour travailler, et ce de manière temporaire.
Question : les scolarités des enfants parrainés par une association sont-elles plus élevées que
celles payées par les parents ?
Nous pensons que oui mais nous n’avons aucune certitude et il est difficile de le savoir.
Question : si le micro crédit se met en place pour faciliter l’accès aux études supérieures de
certains jeunes est-il envisageable que le parrain rembourse ce micro crédit ?
La mise en place du micro-crédit est soumise à la création préalable d’une ONG au Népal et à
l’assentiment des autorités népalaises. L’objet de la mise en place de ce micro-crédit est de
donner un coup de pouce éventuel à l’entrée dans la vie active du jeune. Pour les études, il
faudrait y réfléchir.
Question : les jeunes ont-ils des facilités pour trouver un travail pendant leurs études ?
Suivant les études qu’ils font et leur emploi du temps il leur est plus ou moins facile de trouver
un petit travail.
Idée : serait-il possible de trouver des associations qui pourraient prendre en charge certaines
études après la classe 12 (par exemple des associations de médecins pour des études de
cardiologues) ?
Question : quelles sont les besoins de l’association dans le domaine de la vidéo ?
Monter les images filmées lors des séjours
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RENOUVELLEMENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Sont sortants cette année : Nicole LASSALAS, Dominique REYNAUD, Marcel OGOUNDELE,
Hélène SAPPEY, Evelyne BERLIAT.
Candidats : Nicole LASSALAS, Dominique REYNAUD, Hélène SAPPEY, Evelyne BERLIAT, MarieAnnick VANDAMME.
Elus à l’unanimité : Nicole LASSALAS, Dominique REYNAUD, Hélène SAPPEY, Evelyne BERLIAT,
Marie-Annick VANDAMME.

REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont aidé durant cette année 2012.
Parmi elles, on peut citer:
- Mr Kamaro, notre représentant au Népal
- Sœur Anne-Marie au Cambodge pour ses conseils et son rôle d’intermédiaire dans le
suivi des 2 enfants restants
- Le CCAS et la Mairie de Corbelin pour leur aide renouvelée
- La Mairie de Faverges pour le prêt de la salle des fêtes
- Jean Vanbervliet et Macitex pour son aide logistique fidèle et très importante lors des
manifestations
- Ti Pierre pour sa disponibilité lorsqu’on le sollicite pour le site Internet
- Isabelle Maina qui prête gentiment chaque année, 3 supports en escaliers pour mieux
présenter l’artisanat lors des ventes
- Pascale Cézard et Madeleine Durand pour la réalisation de petits sacs en tissus ; Bernard
Bourgoy pour la fabrication de nouveaux présentoirs pour les bijoux
- Béatrice Dagoneau qui nous choye chaque année lors du marché de Noël de Janvry en
région parisienne
- Et bien sûr…. Merci à tous les bénévoles qui nous aident, lors de l’installation et de la
désinstallation des stands, notamment à l’occasion du « coup de feu » des marchés de
Noël.
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