INTERNATIONAL CENTRE for the
EXPLORATION of the HIMALAYAS

Assemblée Générale du 21 février 2015
à Courthézon (Vaucluse)
1 – Compte rendu succinct de l’Assemblée Générale
2 – Rapport moral du président (texte intégral)
3 – Compte d’exploitation 2014

Lumbini, lieu présumé de la naissance de Bouddha

Compte rendu de l’Assemblée Générale
du 21 janvier 2015
Cette Assemblée Générale a eu lieu deux mois avant les séismes qui ont frappé le Népal. Il n’en
est donc pas question ici bien que les projets de ICE Himalayas aient été modifiés ensuite par
l’implication de l’association dans les aides d’urgence aux populations népalaises.

L’assemblée générale est ouverte à 14h30 par le président Maurice Duchêne.

1 – Vérification du quorum
Membres inscrits et à jour de leur cotisation en 2014 : 72
Membres présents en début d’AG : 15 ; en fin d’AG : 17
Procurations valides : 26
Présents et représentés en début d’AG : 41 / 72 inscrits. Le quorum de 50 % est atteint et l’assemblée générale
peut siéger.
Les procurations nominatives sont attribuées à leurs destinataires selon les règles définies dans les statuts. Les
procurations non nominatives sont attribuées en priorité aux membres présents qui ne font pas partie du conseil
d’administration.
2 – Rapport moral de l’année 2014 (voir document en annexe)
Après les remerciements d’usage, le président Maurice Duchêne rend hommage à notre ami et membre du
conseil d’administration René Maurel. Il lit ensuite le rapport déjà diffusé par courrier électronique. Certains
points sont précisés et débattus ensuite.
Le rapport moral est adopté par 41 voix pour, 0 contre et 0 abstention.
3 – Rapport financier (voir document page suivante)
Margret Baillet présente le résultat de l’exercice 2014. Les recettes s’élèvent à 7681 € et les dépenses à 8246 €,
soit un déficit de 565 €. Les actifs en banque ou en produits à vendre représentent 2266 €.
Commentaires de l’AG :
Toutes les actions de communication devraient faire l’objet d’un grand poste comptable en recettes et dépenses.
Les dépenses de communication ne devraient pas figurer dans le fonctionnement.
Les abandons de frais et l’évaluation du bénévolat (recettes et dépenses) devraient figurer dans une deuxième
partie du bilan avec un sous total indépendant.
Les frais d’impression jet d’encre sont élevés. Il faudrait évaluer le coût du passage à l’impression laser en N&B et
couleur.
Actions à envisager :
•

Création d’un grand poste comptable Communication en recettes et dépenses qui regrouperait les
conférences et d’autres actions de communication (frais d’organisation, déplacements, matériel, etc.)

•

Evaluer plus précisément l’intérêt de l’achat d’une imprimante laser. A partir de combien de pages
imprimées par an la laser est-elle moins coûteuse que la jet d’encre. Laser N&B ou laser couleur ?

Le rapport financier est adopté par 41 voix pour, 0 contre et 0 abstention.

INTERNATIONAL CENTRE for the EXPLORATION of the HIMALAYAS
Compte d'exploitation 2014 de 01/01 au 31/12/2014
Recettes
repport 2013

Depenses
1 996,43 €

cotisations
62 adhérents France

commentaire
0 R caisse Népal

10 adhérents Nepal
total

RSPN

930,00
930,00 €
commentaire

total

938,00 € 90 pour famille porteur

revente materiel
vin

FFS adhésion
total

dons

commentaire
1130,00 226 btes à 5 €

commentaire

cotisations
35,00
86,00
121,00 €

frais de fonctionnement
papet. poste,encre, photocope

commentaire
907,45 €

achat materiel pour revente
vin

commentaire
745,09 240 bt + depl.

315,00 12 à 25 € +1 à 15 €

vestes polaires

gilets

300,00 12 à 25 €

sous combinaisons

calendriers

235,00 19 à 10 €, 5 à 8, 1 à 5

calendrier

pashmina grands

270,00 4 à 35, 4 à 30 +10 envoi

thé

pashmina petits

245,00 9 à 25 €, 1 à 20

pashmina

boisson AG

132,40

design gilet

sachet de thé 50 g

112,00 20 à 5 € + 4 à 3 €

cartes, sticker

184,62 1000/1000

sachet de thé 100 g

84,62

5

231,53

138

68,92

60 sachets

173,08

30

3,85

frais de transport

191,65

sous combinaisons

180,00

achat vin

231,84

calendriers

200,00 15 à 8 € + 8 à 10 €

boisson AG

photo Maurice
total

44,00 3 à 8€ + 4 à 5€

58,46

8

vestes polaires

15,00
3 178,40 €

192,86

deplace. , materiel à revente

109,61

achat logo + sous combi
total
remboursement repas AG
28 sur 29 commandé
abandon frais km

commentaire
336,00 1 repas invité
1678,59

divers
mariage Dawa

470,00

erreur Jalud

150,00 remboursement Jalud

total
Total recettes 2014

620,00
7680,99

81,25
2 396,93 €

frais de reception
réception, avance repas
frais km abandonnés en don

commentaire

39,55

frais aéroport, douane

frais de depl. et conference

commentaire
328,66
1678,59
961,81 commentaire

achat matériel

commentaire

restant au Nepal

782,93

batterie ordi portable

157,23

total

940,16

Actifs au 31/12/2014
Sur compte bancaire
valeur produits a vendre
Total des actifs

1430,95
835,03
2265,98

divers
remb MD mariage Dawa

468,00

remb erreur Jalud

150,00

hebergement , timbre fiscal
Détail des dépenses de fonctionnement

commentaire

gerbe pour R. Maurel

30,00
120,00

frais fonctionnement

672,89

frais médicaux

80,21

frais communication

234,56

remb jiban sous combi

63,66

Total

907,45

total
Total dépenses 2014

911,87
8 246,47 €

4 – Dons pour des aides ponctuelles aux Népal
Depuis peu ICEH s’est engagé dans des aides aux Népalais proches de nos activités (porteurs, guides en formation,
familles en difficulté). Nous recevons des dons nominatifs pour aider des personnes. Mais il y a don et don.
Margret cite pour exemple des dons pour aider la veuve d’un porteur décédé lors d’un trek et des dons pour le
mariage de Dawa. Elle se demande si certains types de dons doivent passer en comptabilité.
Réponse : si les dons sont reçus par chèque ou virement au nom de ICEH ils doivent passer en comptabilité
(recettes et dépenses) avant d’être transférés à leurs destinataires. La présentation dans le budget doit être
différenciée selon que c’est un don de solidarité ou un cadeau de mariage.
Maurice donne des précisions sur la somme des dons ICEH que va recevoir la veuve du porteur Sangté. 100.000
Roupies représentent 3 mois de salaire moyen, très au-dessus de celui d’un porteur. Vu d’autres aides et
indemnisations qu’elle va obtenir, Maurice propose de faire les versements en trois fois.
Certains s’interrogent sur ces types de dons qui dépassent ce qui est prévu à l’article 2, alinéa 2 des statuts et
estiment qu’il faut s’en tenir aux statuts.
Réponse : ce qui n’est pas interdit par les statuts peut se faire de façon exceptionnelle et la solidarité peut
s’exprimer même si elle ne figure pas de façon explicite dans les statuts. On peut aussi prévoir une évolution des
objectifs de ICEH par une modification des statuts.
Margret pose ensuite le problème du transfert de ces sommes d’argent au Népal. Pour le moment on trouve des
solutions au coup par coup. Il faut envisager une solution moins risquée même si cela induit des frais.
Martine Gazelle demande si ces dons donnent droit à des déductions fiscales et s’il existe des solutions de microcrédit au Népal comme en Inde.
Réponse : pour la défiscalisation c’est oui à condition que les dons passent en comptabilité. Pour les micro-crédits
il faut se renseigner.
Pas de vote sur ce point de l’assemblée générale.
5 – Communication et site web
On ne note pas beaucoup d’amélioration du site depuis la dernière assemblée générale.
Jean François Pernette demande pourquoi ICEH n’a pas encore ouvert une page Facebook publique. Maurice
reconnait l’intérêt de Facebook mais pose le problème de la confidentialité. Faut-il tout mettre ou pas ?
Décision : ICEH cherche un adhérent qui peut faire un projet de page Facebook et éventuellement devenir
administrateur de la page.
6 – Valorisation du Bénévolat
Notre association ne pratique pas encore la valorisation du bénévolat dans la présentation de ses budgets
annuels. C’est regrettable car c’est un bon outil pour mesurer le dynamisme d’une association. Certes cela est
contraignant et exige une rigueur personnelle de gestion de la part des membres du CA ou des chargés de
mission.
Le CA devrait examiner la mise en place de la valorisation dans l’exercice à venir au même titre que les abandons
de frais.
8 – Actions au Népal (hors expéditions et treks)
Local matériel à Katmandu : Maurice héberge chez lui à Katmandu un important stock de matériel destiné aux
treks et expéditions. Cela ne sera pas toujours possible surtout s’il est amené à choisir un appartement plus petit.
Le coût annuel d’une location d’un espace de stockage est évalué à 240 €. La gestion, vérification et maintenance
de ce matériel est évalué à 4 demie journées par an soit 40 € si on paie un de nos amis pour le faire.
Toutefois, certains s’interrogent sur le fait de payer la gestion à des amis qui bénéficient déjà d’aides de ICEH pour
leur formation ou des soins.
Equipement des porteurs : Maurice propose d’acquérir un peu de petit matériel pour équiper nos porteurs. Ce
matériel serait prêté momentanément et non donné. Le coût de l’opération serait d’environ 300 €.
Ces deux propositions seront étudiées en CA.

Aides prévues en 2015 :
• Jiban : formation escalade + langue
• Balaram : langue
• Pasang : langue
• Dabindra : organisation de stages
• Peut-être 1 ou 2 formations de guide de montagne.
Ces aides font souvent l’objet d’appels à des dons des membres de l’association. Il faudrait éviter que ces dons
soient nominatifs. Il faut faire appel à des dons pour des actions et non pour des personnes.
8 – Informations sur le Réseau Solidaire Pyrénées Népal
Marie Claude DOUAT (secrétaire du RSPN) nous donne quelques infos du réseau dont ICEH est adhérent. Elle ne
cache pas que le RSPN a des difficultés de fonctionnement et peine à trouver des animateurs. Les journées de
Brax (31) prévues en octobre 2014 ont dû être annulées. Toutefois le RSPN tente d’organiser un nouveau festival.
Il pourrait avoir lieu à Sorèze dans le Tarn en juin 2015. Pour l’information elle demande à chaque association
adhérente de circulariser l’ensemble de ses adhérents car le RSPN n’a pas accès aux fichiers adhérents des
associations.
Décision : ICEH participera si c’est organisé. En animation on peut proposer films et conférences.
9 – Réflexions sur nos statuts
A propos du quorum : en assemblée générale ordinaire il faut 50 % des membres présents ou représentés à jour
de leur cotisation de l’année précédente pour pouvoir siéger. En raison de l’augmentation du nombre d’adhérents
de l’association et de leur dispersion géographique il faudra sans doute diminuer un jour le pourcentage de
présents ou représentés en AG pour que le quorum permette la tenue des AG. Un effort doit toutefois être fait
pour que les membres qui ne se déplacent pas envoient des procurations.
A propos de notre engagement dans la solidarité : certains se posent la question des limites de notre action. Fautil mieux les définir dans les statuts ou faut-il laisser la décision à l’assemblée générale annuelle et intégrer ces
actions dans un prévisionnel qui serait voté ?
10 – Vote pour compléter le conseil d’administration
Après le décès de René Maurel, Martine Gazelle avait été cooptée par le CA pour le compléter. Après s’être assuré
qu’elle est candidate à ce poste le président demande à l’AG si elle approuve sa candidature. Martine est élue par
39 voix pour, 0 contre et 0 abstention.
Le CA est désormais composé de : Anne Marie ANGOT, Margret BAILLET, Michel DOUAT, Maurice DUCHENE,
Martine Gazelle, Dominique MARCEL, Marie France PELATA, Daniel PENEZ
11 – Validation du bureau par l’AG
Après cette élection l’AG est momentanément interrompue et le CA se réunit pour se réorganiser. L’AG reprend
un peu plus tard et le président propose la composition suivante du bureau qui est inchangée par rapport à
l’année précédente :
•
•
•
•
•
•

Président : Maurice DUCHENE
Trésorière : Margret BAILLET
Secrétaire : Michel DOUAT
Président adjoint : Daniel PENEZ
Trésorière adjointe : Anne Marie ANGOT
Secrétaire adjointe : Dominique MARCEL

L’AG n’ayant pas à se prononcer sur ce bureau inchangé le président prononce alors la clôture de l’assemblée
générale à 18h45 et invite les participants à l’apéritif offert par ICEH. Il invite aussi à rester ensuite pour assister à
la soirée HimalYmages préparée comme en 2014 par Daniel PENEZ.

Rapport moral du président
Pour l’année 2014
Merci à Monsieur le Maire de Courthézon qui nous accueille pour la troisième année consécutive dans sa belle
citée et qui nous permet ce soir de présenter trois films inédits de notre ami Daniel Penez et une petite conférence
intitulée « Tout le Népal que j’aime ». Merci à tous les membres du groupe spéléologique Ragaïe qui ont fait un
travail extraordinaire et toute mon amitié reconnaissante à la Présidente Dadou BOUTIN qui anime cette belle
association.
Merci à tous les membres du Conseil d’Administration de ICE Himalayas qui m’ont en cours d’année apporté leur
soutien, leur amitié, leur confiance et plus particulièrement à Margret BAILLET notre trésorière, car elle assure un
travail bénévole contraignant et absolument indispensable.
Merci à vous tous adhérents présents ou représentés, amis ou sympathisants, ou tout simplement personnes
intéressées par nos projets au Népal.
Je voudrais aussi rendre un vibrant hommage à notre ami René MAUREL, membre de notre conseil
d’administration et qui est décédé début juillet 2014 après une douloureuse maladie. René nous a toujours aidé
pour donner des cours bénévolement à nos amis népalais qui depuis une quinzaine d’années viennent en France
faire quelque stages de formation. Merci à René de leur avoir permis d’apprendre les gestes qui sauvent. Merci
aussi à son épouse Marie Françoise qui les a reçu et hébergé et qui reste des nôtres.

Notre ami René Maurel Instructeur à la Protection Civile lors de la formation aux premiers secours organisée pour
Abiral, Dabindra et Jiban

ADMINISTRATION
Nous avons l’an passé élu un nouveau conseil
d’administration. Il faudra au cours de cette AG
remplacer officiellement René Maurel. Martine
Gazelle a été cooptée provisoirement fin août et
j’espère qu’elle proposera sa candidature à l’issue de
cette AG.

Bhata. Nous sommes revenus aussi dans le parc
animalier de Bardiya, toujours accueillis avec
gentillesse par nos amis Christophe Bouchoux et
Pawan Thapa qui une fois encore nous ont permis
entre autres animaux sauvages, de photographier
deux tigresses du Bengale.

Nous étions 30 adhérents en 2012, 44 en 2013, et
nous avons été 74 en 2014 dont 12 amis népalais de
cinq ethnies différentes. Je suis très heureux de voir
que ces jeunes népalais nous rejoignent et trouvent
intérêt à être des nôtres. Cela renforce notre
implantation au Népal. Une dizaines d’experts nous
apportent aussi leurs connaissances scientifiques ou
techniques. L’augmentation du nombre de nos
adhérents est certes agréable à noter mais ce nombre
est lié essentiellement à nos activités et donc il ne
faut pas s’endormir sur des lauriers qui pourraient
n’être que de circonstance.
Notre site Web a reçu un grand nombre de visites.
1539 en 2011, 2969 en 2012, 4385 en 2013 et donc
7582 en 2014 soit 632 par mois en moyenne. La
capitale chinoise est toujours en tête dans les visites,
mais il y a de multiple connexions en Asie du sud, en
Europe, aux USA et de nouveaux entrants en
Amérique latine et en Océanie. Nous allons en 2015
développer notre site en ajoutant de nombreux
nouveaux documents. Merci à Rémi Limagne qui
s’occupe de notre site avec beaucoup de gentillesse.
La communication est un vecteur important de
développement ou tout simplement de maintenance,
elle est indispensable
à poursuivre par de
nombreuses manières même si cela à un coût (web
site, courriers postaux, téléphone, relations amicales,
séjours et activités de groupe, conférences, ventes de
produits, etc.).

A la sortie de Patal Bumeshwor, record de profondeur du
Népal

Topographie également de la grotte de Parbati Gufa
dans le village de Korkot situé à quelques kilomètres
de Kushma bazar.

Enfin notre conseil d’administration s’est réuni deux
fois à Millau en août et en janvier à Orange. Les
contacts par courriel et téléphone sont constants,
sans compter les rencontres amicales diverses et
variées qui sont nombreuses.
EXPLORATIONS et RECHERCHES
Nous avons réalisé quelques belles explorations en
2014 même si nous avons dû annuler l’expédition
prévue dans le massif du Manaslu.
-Dans l’ouest du Népal, nous avons visité le parc de
Kaptad (où l’armée népalaise nous a apporté un
soutien technique gratuit), et exploré puis
topographié la grotte de Patal Bumeshwor. La
profondeur de -198 m y a été atteinte ce qui constitue
le record de profondeur au Népal. Deux autres cavités
ont été explorées dans ce secteur de Baïtadi, sans
être topographiées. Elles développent plusieurs
centaines de mètres de galeries. Encore une fois nous
avons été merveilleusement reçus et hébergés
amicalement au Rubus Hôtel par Monsieur Prakash

Nous avons également organisé deux séjours de
randonnées au Népal. L’un au Mustang avec 6
adhérents qui ont pu visiter des grottes
troglodytiques, et au Langtang avec 7 adhérents qui
ont atteint le sommet du Tcherko Ri 4994m et passé
le Laurebina La 4660m. Daniel Penez, Lucien Ducord
et Dominique Marcel ont également filmé « les scieurs
de long ». Voir plus loin dans films.

Treize d’entre nous sont allés au Maroc ascensionner
le Toubkal et le M’Goun deux sommets de plus de
4000 mètres dont le plus haut de l’Atlas avec un
retour par la Vallée des Roses et dans une ambiance
délirante.

Trek au Mustang : septembre – octobre 2014

Maroc l'équipe ICEH au sommet du Toubkal : mai 2014

Laurébina Pass 4660m, Langtang : octobre - novembre 2014

L'équipe féminine de ICEH ! : trek au Maroc mai 2014

Babu Daniel, Maurice et Jiban : Langtang octobre 2014

Les Ragaïe sur le départ à l’aéroport de Katmandu :
novembre 2014

A titre plus personnel j’ai visité une partie de la basse
vallée de la Bouddhi Gandaki qui pourrait faire l’objet
d’un séjour intéressant en ouverture du tour du
Manaslu.

Dans les projets, nous devrions dans l’année à venir
effectuer une reconnaissance dans les cavités
calcaires du col du Thorung La au nord de l’Annapurna
(entre 5500 et 5800 m d’altitude, parmi les plus
élevées du globe) et dans les cavités intra-glaciaires
du Manaslu. Il y a aussi les topographies à faire de
Crystal cave à Pokhara, celles aussi des trois grottes
de Bhimad, et bien sûr revenir si possible dans
l’extrême ouest pour poursuivre les explorations en
cours. Enfin le glacier « Sous la forêt la glace » reste
attirant pour réaliser un petit documentaire.
CONTATCS – RELATIONS – CONFERENCES – FILMS et
STANDS
Nous avons organisé une exposition photographique
d’une durée de 15 jours à Carbonne (31) et une autre
au ministère du tourisme népalais en compagnie de
notre vieil ami Yuri Rodichev photographe
professionnel russe très connu.
Plusieurs conférences ont été présentées avec la
plupart du temps, un public nombreux mais aussi en
été avec un public plus clairsemé. Toutefois ces
conférences nous font connaître et permettent la
vente de produits dérivés qui alimentent nos recettes.

Conférences à Carbonne (31) , à Courthézon (84),
avec le soutien efficace des maires de ces deux cités, à
Airbus Industrie Toulouse (31) organisée par le
Comité Départemental de Spéléologie de la HauteGaronne qui a apporté une aide financière, au
Ministère du Tourisme népalais grâce à Karna Lama,
président de la Népal Canyoning Association, en
présence des dirigeants du ministère, de nombreuses
agences de tourisme et de l’ambassadeur de Russie
et au « Café des arts » de Kathmandu (merci à
Christian Salzgeberg et à son épouse) en présence de
Madame Bassereau , Ambassadrice de France.
Conférence aussi à Gèdre (65), et Gavarnie (65) avec
le soutien des maires de ces grands villages
touristiques et celui du directeur des deux offices de
tourisme, sans oublier Hélène et Jean Marc Lasserre
qui nous hébergent amicalement et apportent un
soutien efficace à notre association. Nous avons
également présenté nos films de manière conviviale
puisque invités chez Mireille Borne, Consule de France
en présence d’un scientifique glaciologue. Autre
conférence à des journalistes et aux responsables de
la police locale et de l’armée à Dhangadhi (ouest
Népal) dans le superbe hôtel de notre ami Prakash
Bhatta. Conférence également à l’Université de Savoie
à Chambéry en présence de chercheurs de l’EDYTEM
et d’une soixantaine d’étudiants. Etaient présents nos
amis scientifiques, glaciologues, etc. Fabien Hobléa,
Luc Moreau, Monique Fort venue spécialement de
Paris, Stéphane Jaillet, et Yves Prunier médecin à
Thonon, membre fondateur de ICEH. Sans doute ma
mémoire me fait elle défaut pour remercier toutes
celles et tous ceux qui nous reçoivent et nous aident.

en Midi-Pyrénées
présidence.

dont

le

premier

sous

ma

Plusieurs articles de presse ont été publiés suite à nos
conférences de Carbonne, Courthézon, Airbus etc. …
et au Népal.
Nous avons été reçu en audience privée par Madame
l’Ambassadrice de France au Népal.
Cette année Daniel Penez a terminé le montage d’un
film « Népal Yak Cheese » et en a filmé un nouveau
sur le bucheronnage en montagne avec Lucien
Ducord. Deux autres films sont, l’un monté par Daniel
évidemment « Langtang le chemin des Yaks » que j’ai
réalisé, et un autre est en préparation sur les fêtes
tibétaines au Langtang (Losar, mariage, fêtes
chamaniques).

Fromages de yack au Langtang (extrait du film Népal Yack
Cheese). Etonnant, n’est-ce-pas !

Enfin Michel Douat a participé à la manifestation
Nepal Meets Toulouse qui avait lieu au campus INP de
Labège en présence de Monsieur l’Ambassadeur du
Népal en France.
Préparation de la conférence à l'Université du Bourget du
Lac avec de gauche à droite Maurice Duchene Yves Prunier,
Monique Fort et Fabien Hobléa.

Nous avons également été honoré de la présence
amicale de Monique Fort à Kathmandu et avons
rencontré Chris Touwaide, Attaché de l’Union
Européenne qui nous a donné quelques contacts avec
les « verts » européens et des conseils utiles.
Nous avons participé au congrès spéléo de Midi
Pyrénées où notre stand a eu un franc succès. J’y ai
soufflé avec « Tigrou » Weber, Président actuel du
Comité Régional les 40 bougies d’un énorme gâteau
destiné aux 250 personnes présentes. Les bougies
représentaient 40 années de congrès spéléos annuels

Nous avons assisté aussi à trois réunions du RSPN, et
nous déciderons au cours de cette AG si nous
maintenons notre participation à ce réseau associatif
qui n’est plus composé que de trois associations après
en avoir compté une douzaine.
FINANCES
Notre trésorière Margret Baillet nous présentera les
comptes 2014, et nous étudierons le budget 2015.
Nos finances sont saines et nous pourrons proposer
des actions et des stages de formation, acheter un
peu de matériel à prêter aux porteurs, et peut être
louer une pièce pour y stocker le matériel qui
actuellement est contenu en 20 grosses caisses en fer
et 5 autres plus petites.

En 2014 nous avons aussi récupérés des dons pour le
mariage de notre ami Dawa Wangdi Tamang avec
Sangmo et pour la famille de Sangté Tamang qui est
décédé sur les pentes du Thorung La à la mi-octobre.
Nous avons fait fabriquer des gilets de deux sortes et
des sous combinaisons utiles en montagne, ski, mer,
spéléo, chasse, rando etc. et continué la vente de la
cuvée spéciale Expédition Everest que nous procure
notre ami Jean François Pernette.
Enfin nous
revendons des pashminas, des sachets de thé, des
calendriers, etc. sur lesquels un « sticker » est collé
expliquant nos buts.
Merci à toutes celles et ceux qui ont fait le maximum
pour proposer nos produits à la vente.

Sangté à l'extrème droite à l’arrière : expé spéléo sous
glaciaire glacier sud de l’Annapuruna, décembre 2009

AIDE AUX FORMATIONS :
Un certain nombre de personnes envoient des dons
car s’étant liées d’amitié en cours de séjour avec des
jeunes népalais, ou d’autres parce qu’elles souhaitent
apporter un financement afin d’aider ces jeunes soit à
modifier leur parcours professionnel soit pour leur
offrir des cours complémentaires, ou encore pour
reprendre des études abandonnées trop tôt pour des
raisons financières.
D’autres personnes ont souhaité « passer » par ICEH
pour aider à la scolarisation de jeunes enfants ou
adolescents. Nous avons refusé et les avons
encouragés à rejoindre ou à rester dans d’autres
associations s’occupant principalement de scolarité.
Je pense toutefois qu’une réflexion doit avoir lieu
pour savoir si nous pouvons apporter de l’aide à une
famille en difficulté pour une courte période d’un ou
deux ans, sans nous engager dans des parrainages à
long terme qui sont parfois difficiles à pérenniser, qui
impliquent des relances aux adhérents pouvant
devenir à terme délicates, et qui de fait nécessitent
des réserves de sécurité financières importantes.
Nous pouvons évidemment souhaiter que ces aides
soient destinées à tel ou tel soutien mais il
m’apparaît plus humain de laisser les parents décider
de leurs priorités. La confiance devant être pour moi
indispensable.
Je vous remercie de votre attention.
Maurice Duchêne, 21 février 2015

Ngawal « Jiban » Sherpa actuellement en formation aux
métiers de la montagne

