Association Solidarité Kang Guru
Compte rendu Assemblée Générale du jeudi 02 juin 2016
À l’ENSA – 35 route du Bouchet – 74 400 Chamonix
Membres présents : 15 - Pouvoirs : 52
Membres du bureau tous représentés.
Excusée, Audrey Stolzenberg pour raisons personnelles.
Cette assemblée est ouverte aux membres de l’association, aux membres de droit : familles
françaises, membres de la Fondation Yves Pollet-Villard et aux membres agréés (associations),
membres d’honneur. Les votes statutaires le sont à la majorité des membres présents et
représentés, chaque don donne le statut de membre : cotisations supprimées en 2008.
Rapport moral du Président
Nous remercions les personnes présentes, un an et demie après notre dernière assemblée,
beaucoup de choses à dire.
Quelques photos des enfants ramenées par Gilles et Anselme dans leur nouvelle école.
Le séisme, le blocus et la sécheresse
Trois évènements majeurs ont touché le Népal en 2015 et début 2016.
Le séisme puissant d’avril 2015 avec ses nombreuses répliques, spectaculaire, décuplé par la
prise en charge des médias et les grandes ONG du monde entier, n’a sûrement pas manqué de
vous émouvoir.
Au moment du séisme, les enfants étaient à Katmandou, pour la plupart à l’école Manaslu dont
les bâtiments neufs n’ont pas subi de dommage, les enfants et leur famille proche n’ont pas été
blessés. Laprak, le village natal de nos filleuls, a été durement touché, la route d’accès
écroulée. Sur les 2 500 habitants, peu de victimes ont été à déplorer, ils ont été déplacés et
abrités sous tentes sur un plateau surplombant le village.
Pour faire face à cette situation nous avons été relayés par Gilles Marcaud qui se trouvait dans
la région du Khumbu, puis est redescendu quelques jours après à Katmandou.
Fin avril Anselme Baud et Georges-Alain Ribeyrolles se sont rendus à Katmandou pour porter
secours à leurs amis. Ils nous ont offert leur aide et nous leur avons confié 6000€ reçus de vos
dons afin qu’ils affrètent un hélicoptère pour convoyer des produits de première nécessité
jusqu’à Laprak. Sans leur initiative spontanée il nous aurait été très difficile d’avoir une action
juste depuis Chamonix.
Leur analyse des faits tout comme celle de Gilles lors de cette assemblée, est assez pessimiste
quant à la manière dont les sommes massives d’argent envoyées au Népal ont été utilisées et
distribuées …
Cela nous amène au second évènement : le blocus, pratiquement passé sous silence par les
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mêmes médias et ONG. Les quelque 5 milliards de $ US de promesse d'aide apportée lors du
tremblement de terre ont déséquilibré le fonctionnement de la société népalaise, induisant de
nombreuses malversations. Le régime constitutionnel en a été déstabilisé et modifié durant l’été
2015, entraînant une réaction du grand frère indien. Mécontent de cette nouvelle constitution,
Delhi a profité de l’agitation dans le sud du pays pour renforcer les contrôles aux frontières
induisant une situation de blocus non déclaré. Très vite, le Népal s’est mis à fonctionner à deux
vitesses, les prix au marché noir ont flambé, laissant toute une tranche de la population en état
d’asphyxie. Incapables de se fournir en denrées de 1ère nécessité, en gaz et en essence, les
Népalais ont dû improviser pour faire face à une crise sanitaire de grande ampleur.
Situation aggravée par le 3ème évènement de l’hiver et du printemps 2016 ; la sècheresse dans
l’ensemble du pays a grillé une grande partie des récoltes faisant grimper les prix des produits
agricoles de manière vertigineuse.
Malgré tout cela, Gilles, nous a rassurés sur le moral des Népalais et nous a décrit un peuple
toujours joyeux et soudé.
Le changement d’école :
Les relations avec les dirigeants de la Manaslu High School depuis 11 ans n’ont cessé de se
détériorer pour différentes raisons ; divergences de vision, conflits d’intérêts et augmentation
vertigineuse des frais de scolarité.
Malgré plusieurs tentatives de discussion, nous nous sommes heurtés à un mur. Sans réponses
depuis plus d’un an du directeur, et après l’avoir prévenu de nos intentions, nous avons décidé
de changer d’établissement scolaire. Il a enfin daigné nous répondre mais sur un ton inamical.
Nous sommes restés sur notre position et sur les conseils d’Anselme Baud, et oui encore
Anselme, nous avons pris contact avec la Katmandou Valley School. Après mûre réflexion et le
rapport détaillé d’Isabelle Coudray, en visite au Népal, nous avons opté pour cet établissement
tenu par Mmes Shreshta, deux femmes dévouées et attentionnées envers leurs pensionnaires.
Seule ombre au tableau, les 3 étudiants en dernière année doivent rester à la Manaslu School
pour passer leur certificat, le directeur de l’école ayant refusé de leur délivrer l’autorisation de
transfert obligatoire dans cette classe.
Gilles et Anselme ont rendu visite aux enfants dans leur nouvelle école et les ont trouvé en
bonne voie d’adaptation, nous avons renouvelé leur dotation de linges et effets personnels pour
l’occasion. Ce fût une décision difficile à prendre, car le changement dérangeait les enfants,
mais nous savons qu’ils vont s’épanouir dans un cadre humain plus ouvert et chaleureux.
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La poursuite des études pour les plus grands :
Jog Bahadur, Suresh et Kali Maya ont réussi le SLC au printemps 2015, Chin Kaji, Man Maya
et Ud Bahadur sont en attente des résultats de l’examen de ce printemps, ils seront donc huit
étudiants en cycle supérieur à la rentrée universitaire.
Laxman, l’aîné de la fratrie, se comporte toujours avec autant de bienveillance envers les plus
jeunes, il a organisé le changement d’école sur place et géré la situation tendue des trois grands.
Lors du séisme, il est monté plusieurs fois à Laprak porter assistance aux villageois. Il est fiable
et consciencieux, c’est un plaisir de communiquer avec lui. Il termine son cycle d’étude en
février 2017, et envisage de trouver un travail au Népal malgré les difficultés économiques.
L’Himalayan Youth Fondation:
Nous avons moins de nouvelles en direct, mais tout fonctionne bien pour Pasang Maya la
dernière jeune fille sherpa scolarisée dans cet établissement.
Anselme Baud nous fait parvenir des nouvelles lors de ses retours de voyage au Népal.
Manifestations 2015
Le Beaufortain toujours aussi actif et généreux :
Brigitte Chardin continue de sensibiliser les habitants de la région de Beaufort à notre cause
avec l’Association de propriétaires des hameaux du Beaufortain, le Lion's Club Féminin
d'Albertville, la soirée d’animation de films à Arêches de Claude Marcellin et Hervé
Tiberghien, la Chobob et autres dons ponctuels. Brigitte est plus qu’une ambassadrice, elle ne
ménage pas ses efforts et donne son temps et sa présence à chaque évènement.
Du côté de Chamonix : comme chaque année, le Mont Blanc Marathon club nous reverse
2000€ sur les inscriptions du trail des Aiguilles Rouges, c’est un geste spontané auquel nous
sommes très sensibles.
Présentation du rapport financier :
Nous parvenons à garder approximativement le même nombre de donateurs depuis quelques
années, environ 450. Grâce aux dons, parrainages, soutiens, revenus de placements, notre santé
financière est bonne.
Nous déboursons environ 1000 € par enfant c’est-à-dire 25 000 € environ par an. Nos finances
nous permettent de conduire tous les enfants au SLC (certificat de fin d’études). Nous
regardons l’avenir avec sérénité et envisageons d’aider tous les enfants s’ils le souhaitent à
réaliser des études secondaires.
Les dons spontanés faisant suite au séisme s’élevaient à environ 17 000 €. Nous avons dépensé
6000€ en aide directe sur place. La reconstruction est au point mort au Népal, nous gardons le
reliquat de cette somme d’argent pour une opération ciblée au moment opportun.
Nos frais de fonctionnement se réduisent à notre boîte postale que nous partageons avec la
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fondation Yves Pollet Villard, le site internet, les timbres et papeteries dont nous avons
ponctuellement besoin ainsi que quelques frais bancaires, la majorité étant prise en charge par
la Banque Populaire des Alpes.
Nous avons décidé d’augmenter le budget des enfants en cycle secondaire afin de leur
permettre de faire face à la situation économique que nous avons mentionnée précédemment.
Vote approbation des comptes :
Approuvés à l’unanimité des votants.
Message aux Parrains et Marraines
Nous vous rappelons que le lien que nous avons tissé tous ensemble au cours de ces 11 années
dépend de votre générosité, mais il est aussi et surtout un échange à double sens, la joie des
enfants, leur assiduité scolaire et leur gratitude sont précieuses. Gilles repart début septembre,
cela vous laisse le temps d’écrire, il n’est pas facile de correspondre avec des enfants à l’autre
bout du monde, cela peut être simple ; un dessin, une carte, une photo …
Les lettres que vous souhaitez adresser à vos filleul(e)s sont à envoyer à :
Solidarité Kang Guru – BP 26 – 74401 Chamonix Cedex
Nous vous rappelons de ne pas envoyer de colis ou de lettres en direct à l’école aux enfants, ils
ne les recevront pas.
Le mot de la fin, la fin des envois postaux :
Nous
vous remercions tous chaleureusement de votre soutien et de votre générosité, la gaité sur le
visage des enfants, leurs résultats scolaires et leurs projets d’avenir en sont la preuve.
Il est temps pour nous de passer à un mode de communication plus respectueux et plus simple,
le publipostage de 450 courriers est une tâche fastidieuse, nous souhaitons nous en alléger et
avons pour cela besoin de votre participation active.
Afin que nous puissions collecter toutes vos adresses électroniques merci de les envoyer,
même si vous pensez l’avoir déjà fait, à l’adresse suivante dès que possible:
moniqueosmont@sfr.fr sous la forme :
Nom Prénom adresse@electronique.fr dans le corps du mail. La convocation à la prochaine
assemblée générale se fera par courrier électronique uniquement. Vous pouvez également
consulter notre site web tenu à jour par les bons soins de notre ami Alain Merour.
http://www.solidaritekangguru.com/
Namaste
Le Président, Michel Fauquet
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