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Association Jiunu Singla 

 
Compte rendu de l'assemblée générale 

 

Du  Samedi 04 Juin 2016 

 
 
 
Lieu : chez M et Me Wolf 
 
Présents : A-S Audra, E Bordes,  D Verollet-Billaud, F et E Wolf, M Mathias, D Perroud,  M et Me Taillemite, 
P Lelong, M et Me Desage, J Boutin, R Allaz, MC Fouillet, C Boucharlat,  N Tissot, M Marete, E Courot 
 
Représentés : J Audra, , H Faure, M Géry, O Paulin, D Rein, MC Fayaud, J Sanloup, J Calogine, B Boussand, A 
Charles, MH Collion, A Denis, C Faivre, JC Nello, B Lesecq, C Michel, P Rondot, B Ravier, MC Chatelain 
 
Représentant Himalaya Yatra Népal : Ram Gurung 
Représentant ESF : J Crouzet (non compté dans les votes) 
 
 
 

Bilan financier de l'année 2015 :  

 
 
 

Communiqué aux adhérents 
 
 
 
Le bilan est équilibré, sauf pour les parrainages, suite à la défection d'un parrain. Nous avons pris le 

relai  en utilisant les revenus des ventes d'objets. 
 
IL y a eu une grande générosité  des donateurs lors du séisme d'avril. Les adhérents  ont mobilisé leurs 
connaissances et de nombreux clients de RAM (treks au Népal années antérieures) ont envoyé des dons.  
Que chacun soit remercié. 

 
 
Nouvelles de la reconstruction 
 
           Celle-ci a été retardée par la mousson (qui a duré plus longtemps) et  par le blocus économique 
indien (pénurie de matériaux, d'essence, de riz, de médicaments durant plus de 4 mois). 
La promesse gouvernementale d'aider les familles a reconstruire leur maison (2000€?) n'a pas encore été 
matérialisée ce jour. 
 Les normes anti sismiques, les autorisations de construction des dispensaires, écoles, les transferts d'argent 
(avec 15% pour la solidarité) ont été lents à définir. 
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           Depuis Avril,  la situation  de Singla a bien bougé : 
 

 L’eau  a été rétablie (grâce a l'association amie Suisse);la reconstruction du dispensaire a 
commencé début Avril; et les villageois ont remonté leur maison a 80%, eux même. Il reste les abris 
provisoires en tôle. 

 

 L’électricité : chaque maison a reçu d’une ONG un petit panneau solaire qui permet d'avoir une 
ampoule  dans la maison et de recharger le portable (seul moyen de communication). La réparation 
de la turbine qui alimentait le village est chère et complexe. Mais une solution arrivera ! 

 

 L’école : les enfants ont repris la classe assez rapidement grâce a des bâtiments en tôle et un des 
bâtiments  resté intact. 

La reconstruction se fera, mais pour le moment les ouvriers sont occupés par le dispensaire. Tout est 
complique car il faut tout acheminer à dos de porteur sur le dernier tronçon de chemin (1/2 journée de 
marche). 
  

 La santé : les soins sont assurés dans un bâtiment en tôle précaire, poussière, problèmes de 
rangement, moins de médicaments. 

Personnel médical : soins assurés par agent de sante car Mandani devait finir des stages, des soucis de 
famille pour elle. Mais elle vient dorénavant au village : sage femme diplômée. 
 
 
 
                En janvier 2016 nous avons organisé à Grenoble une réunion des associations qui travaillent pour 
Singla. Nous avions des rapports par mails ou téléphone jusque –là. Ce sont: « Les Amis de Singla Alpes du 
Sud », « les Amis de Singla Savoie » et  « Singla Suisse Nepal  ».Deux autres associations se sont jointes 
« Les Amis d'Ashe « de Grenoble et « Tarentaise Nepal ».Le but est de se coordonner ou de s’associer selon 
les cas. Echanges enrichissants, à renouveler. 
 
 
S Audra et A Resweber sont allées en septembre 2015 pour travailler, D Barbier (médecin) en Mars, Y Grïn 
(gynécologue) en Mai et également 3 dentistes dont A Caen. 
 
 
 
 

Projets 
 

 Le dispensaire : construction en cours. On espère le faire enregistrer et ainsi on pourra peut-être 
obtenir des subventions de PHI (Pharmacie Humanitaire Internationale) dont le dDr Taillemite est 
expert pour les demandes. 

           Equipement matériel du dispensaire : stérilisation, lampe, matériel pour accouchement mobilier…. 
           Le bâtiment aura 4 pièces: salle d'accueil, salle de consultation, salle d'accouchement et une pièce de 
logement pour le personnel + une construction toilette +eau à côté). Electrification du dispensaire avec 
l'aide d'Electriciens sans Frontière. 
 

 Les parrainages : Bienvenus aux nouveaux parrains, merci à tous. On va essayer d'envoyer plus de 
nouvelles, mais c'est difficile à mettre en place. 
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 Création d’un fond de solidarité : au Népal, tous les soins sont payants (sauf Tuberculose depuis 
2010). On peut mourir d'une appendicite. Nous allons mettre un fond de solidarité en place 
permettant de faire un prêt, sans intérêt pour les familles pour payer les soins (3000€). Les gens 
rembourseront petit a petit selon leurs moyens. Nous ne pouvons pas payer pour eux tout cela, 
hélas! 

 
 
 

Votes : Rapports financiers, moraux et projets  acceptés à l'unanimité. 

              

 
 
 
  

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. 
 


