Association Jiunu Singla
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Samedi 17 juin 2017

Chez E et F Woolf à Montbonnot ST Martin Isère
Présents : 21 membres adhérents
: 3 membres associés: Ram Bahadur Gurung (Népal)
: Jacques Crouzot ESF (électriciens sans frontières)
: J Jacques Perron (Singla Népal Suisse)
Représentés : 22 membres

BILAN FINANCIER 2016
Communiqués aux adhérents

L'année 2016 a été remarquable du fait de la construction du BATIMENT du DISPENSARE dont le coût avait
été provisionné en 2015 du fait des dons après le séisme (début de construction en mars, achèvement du
bâtiment en novembre).

ACTIONS REALISEES en 2016
Cela concerne la construction du DISPENSAIRE et annexes :
-mur de soutènement
-salle d'eau
La suite de cette construction s'est faite en 2017
- carrelage de la salle accouchement
- électrification par des panneaux solaires en avril 17 (par ESF)
L'achat de matériel d’équipement en mai 17 avec une participation extérieure également.
Le bâtiment a été conçu par un ingénieur Népalais du Gouvernement selon les normes anti sismiques en
cours actuellement au Népal. Il comporte 4 pièces : une salle d’accouchement, une salle de consultation et
de rangement, une salle d’attente et une pièce de repos pour l’assistant de santé et ou sage-femme.
Singla dispose actuellement d'un bâtiment sanitaire résistant et équipé du mieux possible compte tenu des
conditions locales.
Le dispensaire est enregistré officiellement auprès des autorités sanitaires gouvernementales.
Mandani : sage-femme et assistante sanitaire travaille à temps plein.
Une dame assure la propreté du lieu.
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LES PARRAINAGES D'ENFANTS
2016 :
-

17 enfants
Singla : 12
Arughat : 3
Katmandou :2

Evolution 2017 : 21 enfants, 12 filles, 9 garçons
- Singla : 15
- Arughat : 3
- Katmandou : 2
- Gorkha : 1
-

ACTIONS EN COURS ET PROJETS 2017
-

Equipement en matériel médical du dispensaire
Formation d'un assistant médical (Asman) pour que Mandani puisse avoir des congés ; Asman va
passer l'examen d'entrée en septembre.
Création d’un comité pour le dispensaire : 9 villageois (3 femmes et 6 hommes). Ce comité assure
son fonctionnement : achats des médicaments, relation avec les autorités sanitaires locales …
Des travaux complémentaires sont prévus : vitrage aux fenêtres améliorer l'isolation thermique.
Création d'un fond de solidarité pour un micro crédit lors de la nécessite d'un transport en
AMBULANCES de malades: trajet Laprak à Gorkha ou Kathmandu. La première partie Singla -Laprak
se fait en brancard.

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Le coût de la construction du dispensaire est de 58000€, couvert par les dons de ces 2 dernières années et
l'aide d’ESF.
Le budget prévisionnel annuel de fonctionnement de l’association est de 12000€ :
 dépenses : salaires du personnel du dispensaire
: frais de scolarité pour les enfants parrainés
: logement et nourriture pour les enfants d’Arughat
: pharmacie : achats de médicaments, pansements …
 recettes : dons, adhésions
: parrainages
: vente d’objets

VOTES :
Rapports financiers et moraux acceptés à l’unanimité.
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MERCI de l'aide de chacun. Vous permettez aux habitants de Singla d'accéder à des
besoins élémentaires : santé et éducation.
Le nombre d'adhérents progresse.
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