
ASSEMBLEE GENERAI-E Année 2021 de ASSOCfATION

JIINU SINGLA

Elle a eu lieu le samedi 25 Juin 2022 à Montbonnot

Presence des membres du BUREA{I:Verollet Danielle
Malamaire Sylvia
Anne Sophie Audra absente;excusée

Ram Suke Gurung
5 mernbres de Jsingla

19 delegations de pouvoir reçues

2 personnes responsables de Tarentaise Nepal(collaboration depuis 5 ans

environs pour coorctromer les prof ets)

PRESEI{TA|IONI du BILAN I"INIANCIER 2021

Celui ci etait joint à la convocation
Bilan équilibré Recettes/Dépenses

DISPEI§SAIRE-SANTtr
personnel travailiant au dispensaire en 2A21 Pun Maya ,infirmiere

Sabu Pra}ier sage Femme;les deux sont payées par le gouvernement
La sage tèmmee a quitte Singla en novembre pour aller travailler en Israel

lJne jeune lèmnte Jiru Maya venait de finir sa fbrmation d'auxiliaire sage

femme(pa1rée par Tarentaise llepal) donc nous 1'avons recrutée.(situation
provisoire /gouvernemeut )
et Bismaia qui assure le nettoyage et les transports(vaccins medicaments)
On assure une prirle lors de la fète d'autotnne à chacune)

Don de 1 couverture à chaque accouchée car il fait froid à cerlaines
saisons dans le dispensaire.servira au nouveau né

Covid:beaucoup de malades mais pas de deces au village
Aide financiere pour les vaccins(chinois ou indiens ou japonais ,,)

Tous les villageois sont vaccines

POPULATION
L'année 21 aété difïcile:la mousson longue a provoqué des glissements

de terrain et destruction de maisons;un incendie(aide pour la reconstruction)
Aide pour la nourriture poLlr les ph-rs demunis



ll y a eu un soucis pour la prothese d'une jeune fille accidentée et amputée d'une
jambe.anxieuse d'avoir cela plus vite elle a eu une aide ailleurs avec une

prothese standart qu elle ne supporle pas.Ram tres perspicace a reussi à

recuperer les arrhes.Donc on lui a confie la rnission de revoir tout cela si on

peut ameliorer le probleme de cette jeune fîlle impatiente par desarroi.

PARRAINAGES

25 enfants sont parraines:19 au villageois
6 a exterieur

f .ieune fille va entrer a la fac de Medecine de Kathmandu(aidee par une autre

association) une a reussi sa fbrmation de CMA(agent communautaire de

sante;formation entre aide soignante et infirmiere)
Tous les enfants du village ont acces a I'ecole

Repas des petits de maternel tres apprecié par les enfants et les parents

ANNEE 2022 PROJETS

Realisée janvier 2022:Mtssion DENTAIRE,:2 dentistes durant 2 jours (aide du

personnel de sante du dispensaire) ont fait Lln gros travail
(beaucoup d'arrachages de dents cassées ou abimées pour eviter les abces on est

encore loir-r des soins curatifs)

Proposition de faire de I'aide educative dentaire aux enfants:explication par 1

personne de santé et distribution de brosses à dent et dentiliice

Proposition aussi aupres des jeunes filies et femtnes de donner kits pour les

règles(avec serviettes lavables fabriquées au Nepal à Pokhara)
Idem pour les changes de bébés

ECOLE PARRAINAGES

Ram cherche à tàire embaucher un enseignant pour I'Anglais pollr toutes les

classes de Singla Langue indispensable quand les gens travaillent dans le

tourisme 11 sollicite plusieurs associatiotts
Les parrainages sont de 24A €, par enfant;(certains avaient plus quand ils

etaient en plus grande classe ailleurs) car les gens sont appauvris et cela pertnet

d'aider plus d'enfants
MERCI A CHACLII.I DE VOLIS DE [,'AIDE APPORTEE AUX

VILLAGEOIS ET DE VOTRtr CONFIANCE


