Association Jiunu Singla
c/o VEROLLET-BILLAUD
18 chemin Vieux Dit Perrin
38100 GRENOBLE

ASSOCIATION JIUNU SINGLA
COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE
Samedi 22 Juin 2019

LIEU : Local CAF Grenoble Oisans à Grenoble
ASSEMBLEE: 10 membres présents
: 29 membres représentés
: 1 membre associé: Ram Bahadur GURUNG

BILAN FINANCIER 2018
Le document était joint à la convocation de l'AG
Commentaire : Recettes et dépenses sont équilibrées; ce qui est important; il y a une réserve « au cas où ».

ACTIONS EN 2018
RECONSTRUCTION de la HALLE qui est située au centre du village. Elle a été détruite lors du séisme de 2015. Elle
était très fréquentée par les villageois: bavarder à l'abri de la pluie, tisser des nattes en bambou, faire sécher des
céréales, petits marchés...De ce fait, les villageois ont transposé ces occupations sous les avants toits du dispensaire,
provoquant une gêne pour Mandani. Au lieu de construire un mur de fermeture, nous avons choisi cette solution
pour remédier au dérangement. À suivre !

DISPENSAIRE
L’approvisionnement en médicaments se fait entre ceux fournis par le gouvernement et ceux achetés en complément
par JS.
Les vaccinations des enfants se font bien, l'association paie le transport des vaccins pour l'acheminement final.
Les adultes sont réticents à la proposition de vaccination. On laisse le problème évoluer, peut-être plus tard !

CHANGEMENT DE PERSONNEL
MANDANI a des soucis de famille et quitte le village fin août, après la mousson. C'est difficile de trouver une sagefemme qui viendrait vivre là-haut, et il y a environ 16 accouchements par an. Il a été décidé d'employer une CMA
(agent de santé communautaire, niveau entre aide-soignante et infirmière) à temps plein et d'employer une sagefemme une fois par mois pour les surveillances de grossesse.
Et qui puisse monter au village (3h à pied) sur appel téléphonique quand un accouchement se présente. Ce n'est pas
la solution idéale, mais.....
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SOLIDARITE
La vie au village est difficile
Tous les soins, même graves sont payants : opérations, soins cancer, accidents….
L'argent dédié à l'aide d'urgence pour ces cas doit être renouvelé,

PARRAINAGES 2018 : 17 en primaire a Singla
: 3 à Arhugat en famille accueil
: 3 au LYCEE
soit 23 enfants aidés.
L'école de Singla a un bon niveau actuellement, grâce à l'aide apportée par des associations dont Singla Népal Suisse
et autres. Aux examens d'avril 2019 (l'année scolaire est d' Août à Fin Mai), 15 enfants sur 17 ont réussi l'examen
gouvernemental de fin premier cycle.

RELATIONS AVEC D'AUTRES ASSOCIATIONS qui interviennent à Singla ou villages proches.
Singla Nepal Suisse intervient dans toute la région
Assure l'apport de l'eau
Actions scolaires : bâtiments, enseignants.
Népal Tarentaise intervient à Singla
A construit des douches communales avec eau chaude et une maison communale
Projet de bibliothèque et ordinateurs (pas d'internet au village mais traitement de texte, documentaires…
Ils vont payer une formation pour aide vétérinaire et une CMA.
Namaste Mano J Nepal agit dans le domaine santé dans les villages qui sont plus bas accessibles pour engins à
moteur.
L'association l’équipement des dispensaires, font des « camps »médicaux parfois en ophtalmologie, soins dentaires;
elle peut aussi aider quand un enfant nécessite des soins chirurgicaux.
Cette ouverture est bien; elle permet d’élargir les possibilités d'aide et éviter les doublons.

VOTES
Approbation morale et financière : acceptée à l’unanimité
Evelyne Bordes a donné l'accord de conformité concernant la comptabilité

MERCI A CHAQUE ADHERENT POUR SON AIDE ET SA CONFIANCE

L équipe de Jiunu Singla
Grenoble, le 24.06.2019
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