
 Grenoble : 16/07/2018

                 
                             ASSOCIATION JUNU SINGLA

Compte-rendu de l'assemblée générale du samedi 23 juin 2018

           Lieu : au domicile de F. et E. WOLF à Montbonnot St Martin 

           Présents : 20 membres adhérents
                           17 membres représentés

      Ram Bahadur Gurung membre associé

 A) BILAN FINANCIER 2017.

Celui-ci était joint à la convocation.

 Commentaires:
Les dépenses ont été supérieures aux recettes car il y a eu des travaux 

complémentaires au dispensaire: (carrelage, mur de soutènement, salle d'eau et l'équipement
médical)

      NB: Ces dépenses avaient été provisionnées  en 2016 donc l'équilibre du budget est 
maintenu.

B) ACTIONS REALISEES ET EVENEMENTS.

a) En avril 1207, le bâtiment du dispensaire a été contrôlé par un architecte du 
gouvernement népalais et jugé conforme aux normes anti sismiques du Népal, il a été 
déclaré et enregistré auprès des autorités. Il a été inauguré avec émotion .

Des travaux secondaires ont été rapidement réalisés. 
Le local est fonctionnel. Il dispose de l'électricité grâce au travail «d’Électriciens sans

frontières» de ce fait le matériel médical peut être stérilisé.

b) Nous avons rencontré des problèmes d'organisation de personnel en juillet et août. 
Suite à des soucis familiaux Mandani a du quitté Singla (elle est revenue 

depuis)  
Nous avons du chercher des solutions de remplacement d'urgence et qui soient 

pérennes pour l'avenir. 
Il a été convenu que : 

Mandanni travaillerait 3 semaines par mois, 
Punmaya, une jeune femme de Singla diplômée agent communautaire de 

santé, assurerait la quatrième semaine; 
Bismaia assurant l'entretien des locaux,

c) « Electriciens sans frontières » ne peut pas assurer le projet de créer une micro 
centrale hydroélectrique, comme on l'avait espéré, qui aurait assuré l'alimentation de 



plusieurs villages, pour des raisons de coûts et de complexité.
             La vieille centrale de Singla a donc du être réparée, mais ne pourra assurer que 
l’éclairage, le débit du ruisseau étant irrégulier.

d) L' approvisionnement en médicaments est renforcé :
 Mandani a réussi à obtenir les médicaments de base donnés par le 
gouvernement, comme avant le séisme. 

Nous avons demandé à Ram d’établir un accord avec un pharmacien de 
Gorkha afin que Mandani se réapprovisionne en cas de manquement.

L'association enverra l'argent nécessaire.

e) Plusieurs accidents sont survenus:
Un homme a été gravement brûlé et il est décédé malgré son transfert a KMD. 
Indra a été blessé dans un accident (il va mieux).
Un jeune guide est mort dans un accident à KMD.
Au village, un berger a fait une chute de 5m, et a été blessé aux 2 jambes.

         
f) Carnets bleu et rose:

16 bébés sont nés
4 accouchements ont eu lieu au dispensaire depuis l’été 2017 
Les habitudes évolues progressivement.

g) Des élections ont eu lieu en mai 2017 pour élire des responsables de communautés
de Commune (22 communes regroupées)

C) PARRAINAGES.

Singla : 14 enfants  classes 1 à 8 (6 garçons et 8 filles)
         2 enfants nés a Singla mais qui ont déménagés

Gorkha :   1 au lycée (père et frère aîné décédés lors séisme)
Arughat :   3 enfants
KMD :   2 préparant le bac

                 
Soit au total 22 enfants parrainés (10 garçons et 12 filles), les résultats scolaires vont 

de « correct à très bon »

D) PROJETS.

a) Suivre le travail du Dispensaire et le développer si possible.

b) Parrainages, recrutez si vous avez des personnes intéressées.

c) Proposer aux adultes de Singla d’être VACCINES contre le TETANOS
           NB : Les enfants sont vaccinés depuis 2011, mais pas les adultes.

Nous souhaitons que Mandani les informe, Jiunu Singla pourra acheter les vaccins 
pour les volontaires.



d) Machines à coudre; 3 avaient été achetées en 2012; 1 est rescapée du séisme.
le projet serait de mettre 2 ou 3 machines dans un local commun où les femmes 

pourraient venir les utiliser.

E) VOTE.

Rapport financier: Évelyne Bordes a supervisé la comptabilité et l'a trouvée 
conforme.

Rapport d'Activité :      

Vote accepté à l’unanimité.

MERCI A CHAQUE ADHERENT DE SON SOUTIEN


