Compte rendu de l 'assemblée générale
Association Jiunu Singla
5 Juillet 2014

Lieu : chez Me Verollet-Billaud
Présents : A-S Audra, E Bordes, C Souclier, D Verollet-Billaud, F et E Wolf
Représentés : J Audra, J Boutin, N Faure, M Géry, O Paulin, D Rein
Représentants Himalaya Yatra Népal : Dhane Gurung, Ram Gurung

Bilan financier de l'année 2013 :
Communiqué aux adhérents de l’association

Bilan des actions :
1) le dispensaire
Le dispensaire fonctionne bien ; il enregistre une moyenne de 7 consultations par jour.
Danielle Vérollet-Billaud (médecin) a passé un mois à Singla (Avril 2014) ; elle a consulté a
partagé ses connaissances avec les agents de santé.
Depuis 2013, le gouvernement népalais donne deux par an des médicaments d'utilisation
fréquente : paracétamol, ibuprofène, amoxicilline, pénicilline, antiparasitaires digestifs,
soluté de réhydratation orale, médicaments pour confort digestif, contraception orale et souscutanée, vaccins.
Le gouvernement a également mis en place une CMA (assistante médicale communautaire) ;
elle est à Singla une dizaine de jours par mois ce qui permet d'assurer une présence continue
d'un agent de santé entre elle et Mandani.

2) la formation
Toute l'année 2013, Mandani suivait sa formation de sage-femme. Elle a presque fini. Il lui
reste un stage de 3 mois « soins à la mère et aux nourrissons », qu'elle effectuera cet automne.
Depuis fin mai, Mandani est retournée au village ; elle est donc à Singla pour l'été et peut
faire faire à l'augmentation des consultations. En effet, la mousson a lieu l'été et entraîne une
augmentation des maladies.
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3) les parrainages
4 enfants suivent une scolarité à Singla (école primaire)
5 enfants suivent une scolarité à Arughat, dont 2 à l'école primaire et 3 au collège

Projets :
1) l'hygiène
Il n'y a pas de point d'eau dans le dispensaire. Accolé au dispensaire, il y' a un endroit qui
permettrait de faire un « coin propre » avec arrivée d'eau et évier ; ce lieu sera réservé
uniquement au dispensaire.
Ce projet va pouvoir se faire rapidement.

2) les équipements matériels
La salle d’accouchement : les femmes accouchent chez elle, il serait souhaitable qu'une pièce
(avec le matériel adéquat) y soit dédier.
La stérilisation : nous regardons comment stériliser le matériel au village ; actuellement la
puissance de l’électricité de permet pas de faire fonctionner un stérilisateur.

3) les travaux et réparations
Le dispensaire consiste en une salle de consultation. Nous regardons pour l'agrandir dans
l'ancienne école, il fait partie du même bâtiment.

4) les suivis de scolarité
Quelques changements de parrains mais qui se rétablissent et s'équilibrent.
Chaque parrain va recevoir une photo récente de l'enfant qu'il aide.

5) la défiscalisation
Le problème de la déduction fiscale est non résolu ; l'association cherche toujours une
solution.
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Changement du bureau :
Démission de la comptable et de la secrétaire pour des raisons personnelles
Changement d'adresse de l'association : Jiunu Singla fait les démarches pur installer son siège
au 18 Chemin Vieux Perrin 38100 Grenoble.

Votes :
Rapport financier : 11 voix sur 11
Rapport moral : 11 voix sur 11
Projets adoptés : 11 voix sur 11
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