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Compte rendu de l'assemblée générale 

 

Association Jiunu Singla 

Du 27 Juin 2015 

 

 

 

Lieu : chez M et Me Wolf 

 

Présents : A-S Audra, E Bordes, C Souclier, D Verollet-Billaud, F et E Wolf, M Mathias, S 

Schers, D Perroud, J Sanloup, M et Me Taillemite, P Lelong 

 

Représentés : J Audra, J Boutin, H Faure, M Géry, O Paulin, D Rein, J-C Desage, J-J Salein, 

J M Fayaud 

 

Représentants Himalaya Yatra Népal : Ram Gurung 

Représentants ESF : P Robert, J Crouzet (non comptés dans les votes) 

 

 

 

Bilan financier de l'année 2014 :  

 

 

Communiqué aux adhérents 

 

 

 

Bilan des actions : 
 

 

1) Commentaire 

 

Le provisionnement réalisé nous permettra, en collaboration avec d’autres associations 

intervenant à Singla, de construire un dispensaire plus fonctionnel. 

 

 

2)  La déduction fiscale 

 

La déduction des dons a été obtenue en Novembre 2014 

 

 

3) Les parrainages 

 

Singla : 3 filles et 1 garçon 

 

Arughat : 3 filles en secondaire (qui sont internes dans une famille originaire de Singla et 

rémunérée pour ce travail) 

               : 2 garçons dont les parents ont déménagé de Singla 



Jiunu Singla Page 2 

 

Fin 2014, 4 nouveaux parrains se sont engagés ; 3 enfants intègrent donc l’école de Singla ; le 

quatrième compense l’arrêt d’un parrainage. 

Soucis : actuellement, il y a 8 enseignants à Singla. 5 sont payés par l’état, 3 financés par une 

association suisse. Sans cette aide les élèves  seraient 60 à 70 par classe. 

Le gouvernement népalais va probablement arrêter son programme de soutien au village de 

montagne. Si tel est le cas, 2 postes risquent d’être supprimés. 

 

 

 

Le séisme du 25 Avril 2015 : 

 
9 personnes sont décédées 

90% du village a été détruit. Les maisons construites en pierres sèches se sont effondrées, 

planchers et toit de tôle avec.  

Beaucoup d’animaux ont étés écrasés 

Les chemins se sont également écroulés, et le réseau d’eau potable cassé. 

 

A ce jour, 

 

Les habitants vivent sous des abris de bâches. 

L’école a repris fin mai à Arughat (les bâtiments sont restés intacts) et mi juin à Singla ; 

l’école a lieu dans la grande tente marabout installée dans la cour de l’école, comme le reste, 

les conditions sont rudimentaires. 

La liaison par le sentier à l’est (Laprak) est rétablie, ce qui améliore considérablement 

l’acheminement des aides (les hélicoptères sont rares et chers). 

 

Vous avez été très généreux dans vos dons. Soyez remerciés. 

Cet argent va être utilisé d’une part, pour reconstruire le dispensaire (l’ancien s’est totalement 

affaissé) et d’autre part pour acheter des matériaux de reconstruction pour les maisons. 

 

 

 

Projets  

 
 Poursuite des parrainages 

 

 Aide à  la reconstruction des maisons, soit 184. Chaque « chef de maison » recevra la 

même quantité de matériaux. 

 

 Construction du dispensaire 

 

 Travail en collaboration avec Electricien Sans Frontière (ESF) pour installer 

l’électricité Singla. 

 

 Prise de contacte avec Pharmacie Humanitaire Internationale (PHI) pour voire ce qui 

est possible d’obtenir comme médicaments et matériel. 
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Votes : 

 
Rapport financier : 20 voix sur 20 

Rapport moral : 20 voix sur 20   

Projets adoptés : 20 voix sur 20   

 

 

 

 

Nous vous remercions pour votre confiance et votre soutien. 

Soutenez notre action et la reconstruction du village grâce au bouche à 

oreilles et aux nouveaux adhérents. 
 

 

 


