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 Chamonix, le 20 Avril 2016 

 

 

 

Chers amis et donateurs,  

 

 

Vous avez sûrement trouvé le temps long depuis notre dernier courrier datant du compte 

rendu de L’Assemblée Générale du 28 Janvier 2015.  

Plusieurs évènements, au Népal et au sein du fonctionnement  l’association nous ont amené à 

retarder la date de l’Assemblée générale de 2016. Ils ont quelque peu entravé la fluidité de la 

communication. Nous vous prions de nous en excuser. Il vous est toujours possible de 

consulter le site de l’association régulièrement mis à jour par les bons soins d’Alain Mérour.  

 

Audrey Stolzenberg, vice-présidente ainsi que Gilles Marcaud notre fidèle messager ont tous 

deux dû s’alléger de leurs tâches pour des raisons personnelles. Ils restent présents au sein du 

bureau. Les conseils et la vision éclairée de Gilles sur la situation au Népal et son lien avec les 

enfants sont précieux.  

 

Voici les grandes lignes de l’année 2015 qui seront abordées lors de l’assemblée : 

-Les deux séismes qui ont secoués le Népal n’ont pas fait de victimes parmi les enfants, ils 

étaient à Kathmandou. Laprak, leur  village d’origine où vivent une partie des familles, a été 

durement touché d’un point de vue de l’habitat, la reconstruction est lente. Nous avons pu 

apporter une aide sur place casi immédiate grâce à l’intervention d’Anselme Baud et Georges-

Alain Riberolles. 

-Notre gros chantier depuis le printemps 2015 consistait a changer les enfants d’école pour 

des raisons financières et relationnelles. Les 13 enfants seront scolarisés et hébergés à la 

Kathmandou Valley School à la rentrée de printemps, qui correspond à la nouvelle année 

2073. Le processus a été long et laborieux, réalisable grâce à la disponibilité et à la générosité 

de Padam Ghale, notre relais sur place, la bienveillance de Laxman Gurung à l’égard de ses 

cadets ainsi qu’à l’aide spontanée d’Isabelle Coudray. Nous espérons voir ce projet aboutir, la 

réponse dans quelques jours.  

Dans le Beaufortin comme à Chamonix les actions de soutien continuent de se dérouler, elles 

ont été très actives suite aux tremblements de terre.  

Nous approfondirons tous ces thèmes en détails en votre présence, vous trouverez ci-joint la 

convocation de l’assemblée générale.  

Au plaisir de vous retrouver, 

Namasté  

 

 

 

 

Michel Fauquet, président de l’association 
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Convocation Assemblée Générale 2015 
Association Solidarité Kang Guru 

 
Nous vous remercions de bien vouloir assister à l’Assemblée Générale de l’association 

 
ASSEMBLEE GENERALE  LE JEUDI 02 JUIN 18h  

À l’amphithéâtre de l’ENSA – 35 route du Bouchet – 74 400 Chamonix 
 

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. 

Nous rappelons que lors de l’AG de 2008,  la décision a été  adoptée d’annuler les cotisations : 
chaque don donnant droit à être membre de SKG. 

  

1. ASSEMBLEE GÉNÉRALE ORDINAIRE : ordre du jour  

 Minute de silence en hommage à nos amis disparus  

 Présentation du rapport moral du Président : 
             Le séisme d’Avril 2015 
             Les nouvelles des enfants  
             Le changement d’école 
             Poursuites des études  

Vie de l’association 
Manifestations au profit de SKG  

 Présentation du rapport financier par le trésorier. 
Point comptable annuel et dans la durée. 

 Questions diverses 

 Élections : renouvellement bureau 
 

Les membres désirants participer au nouveau bureau doivent faire part de leur 
candidature. 
En cas d’absence, nous vous remercions d’utiliser le POUVOIR joint à cette convocation, 
à retourner avant le 31 Mai 2016. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
 

POUVOIR 
 

Nom et Prénom : …………………………………… 
 
donne pouvoir à M          ……………………       ou M   ……………………………………….                            
Mandataire désigné par le Président de Solidarité Kang Guru,  
 
Ou à un des membres de mon choix 
 
BON POUR POUVOIR 
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