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-10/03 : Stand au festival
Curieux Voyageur à St
Etienne
…
-9/09 : Stand à Couleur du
Monde à Faverges
RDV régulièrement sur
notre site pour connaitre
les manifestations à venir

Mail: contact@ecoliersdumonde.com

www.ecoliersdumonde.fr

Edition spéciale
Assemblée Générale du 03 février 2018

RETROUVEZ-

Ordre du jour :
 Bilan moral
 Urgence Népal
 Bilan financier
 Evolution des scolarités
 Perspectives 2018
 Questions diverses
 Renouvellement des membres
du conseil d’administration
 Remerciements
41 présents à l'assemblée générale et 40 personnes ayant donné pouvoir

Bilan moral
150 membres actifs, 95 parrains, 73 enfants népalais parrainés dans 15
établissements scolaires, 2 projets de reconstruction d’écoles, 1 séjour en 2017…

Les membres et les parrains
Le nombre total de membres actifs est cette année en légère
diminution : 150 pour 163 en 2016.

Membres de EDM

Le nombre d’enfants parrainés reste stable : 73 enfants dont 39
sont internes.
Le nombre de parrains (Individuel ou collectif) reste stable : 95
Chaque enfant a pu avoir un parrain.

Evolution du nombre de parrains
Répartition des 150 membres
de l’association Ecoliers du Monde

Les parrainages individuels
2017 :
Les
 73 enfants sont parrainés dans 15
établissements dont 39 internes dans 6
internats différents.
 5 nouveaux enfants sont arrivés cette
année, le dernier a trouvé une marraine
lors de cette AG.
 7 enfants ont quitté l’association (3 pour
suivre leur maman, 3 autres poursuivent
des études ailleurs)
 6 enfants ont réussi le diplôme SLC et
poursuivent leurs études.




A noter que 2 étudiants brillants et
parrainés depuis longtemps terminent
cette année pour rentrer dans la vie active
(Pharmacien, Tourisme International)

enfants

32 garçons

En début d’année 2 enfants ont changé
d’internat à notre initiative pour les
rapprocher de leur maison.

41 filles

Séjour au Népal en 2017
En Octobre, Marc, Président d’EdM s’est rendu au Népal. Le principal objectif du séjour portait sur les projets de
reconstruction d’école dans le cadre de l’Opération « Urgence Népal » avec la visite du chantier de Kaphaldanda et le
lancement de celui de Lapchanne.
Le séjour a aussi permis de visiter plusieurs écoles : Victor Hugo Manjushree, Deneb School, Kirtipur, Pragya School
Namgyal Middle School afin de rencontrer les Directeurs et préparer au
mieux les discussions sur les augmentations de scolarités.
Ce fut l’occasion de régler quelques problèmes particuliers liés à des enfants
et à leur famille.
Un film a été projeté à ce sujet lors de l’AG afin de montrer les travaux
entrepris et les difficultés d’accès à ces villages, mais aussi pour partager
les rencontres et les décisions prises avec certains filleuls.

Rencontre des
élèves avec
l’accompagnement
de Sabina

L’amélioration du fonctionnement de l’ONG locale était également au
programme ainsi que l’achat d’artisanat local et l’envoi d’un fret aérien vers la France.

Les parrainages collectifs
Projet Kirtipur

Projet LAPCHANE

Financement d’une formation Montessori de 90 heures qui a
concerné 14 instituteurs.

Achat de Fourniture scolaires

Projet Colombie
Nous avons été sollicités, pour un projet porté par ADELARTE. Cette association travaille avec l’ethnie WAYUU dans le
GUAJIRA au Nord Est de la Colombie à la frontière avec le Venezuela.
Ces indiens sont les seuls à ne pas avoir été conquis par les Espagnols et vivent dans une certaine indépendance mais
aussi dans un milieu désertique et très rural.
Le projet prévoit d’améliorer les conditions de scolarisation des enfants du centre ethno-éducatif N°12 de la GUAJIRA
Km10 route de Riohacah-Santa Marta par la construction de nouvelles salles de classe, de toilettes sèches, d’un
système de récupération d’eau de pluie et l’amélioration de la cantine.
Nous avons étudié le projet et signé une convention afin de participer à hauteur de 3000 euros au financement d’une
partie de ces travaux.
Les parois doivent être renforcées pour limiter les
Pour en savoir plus sur le projet complet:
effets du vent lors des cours
https://www.adelarte.org/blog

Récupérateur
d’eau de pluie

Urgence Népal (Tous les détails voir la Newsletter N°15 de décembre 2017)
Village de Kaphaldanda en partenariat avec l’école VHM (Nord de Katmandou)
 Construction d’un nouveau bâtiment de 10 pièces (école puis internat)
 Investissement EdM : 30 932€ ; coût total 55 000€ .
Nous sommes à la recherche d’un financement complémentaire.
Village de Lapchhane dans le district de Ramechap (Est de Katmandou)
 Reconstruction de 4 classes en conservant la structure
 Investissement EdM et coût total: 10 174€

Avec les dépenses engagées immédiatement après le tremblement
de terre, le budget total d’Urgence Népal (67 019 €) a été utilisé.

Fonctionnement de L’ONG « Saicchik Hatemalo »
Les activités de SABINA correspondent à nos attentes et nous apprécions sa réactivité
Elle est en charge :
du suivi des enfants et du lien avec les écoles
- des négociations et de la gestion du paiement des scolarités
- du lien quotidien avec notre association.
- du renouvellement, chaque année, de l’agrément des autorités népalaise.
Par contre le fonctionnement du bureau et du conseil d’administration de l’ONG locale
que nous avions mis en place pour répondre à la législation Népalaise nous interroge par
le manque de communication et de rigueur. Cela n’a pour le moment pas d’incidence sur
les flux financiers mais représente une charge de travail supplémentaire pour le bureau d’Ecoliers du Monde.

Manifestations 2017
•
•
•
•
•
•

Concert de L’Harmonie des tisserands (Corbelin),
Concert Chants du Monde (Saint Martin le Vinoux)
Concert « La Sollorma » ( Faverges de la Tour)
Opération Bol de riz (Lille)
Actions menées par des élèves de l’école St Luc (Lille)
Interventions en milieu scolaires (Morestel, Saint Luc-Lys-Lez-Lannoy…)

•

Ventes d’artisanat : Marché solidaire de Morestel, Marché de Noël de Janvry, vente à la Maison du
département, Marché de Noël de Corbelin…

Communication
•

Mise en place d’une commission communication avec 5 membres du Conseil d’administration

•

Modification du bulletin d’adhésion pour le rendre plus facilement utilisable

•

Quatre lettres d’informations (Newsletters) ont été envoyées en 2017

•

Plusieurs interventions ont eu lieu dans des écoles pour sensibiliser les élèves aux conditions de vie des
enfants Népalais et à l’activité d’une association humanitaire : Morestel, Lille.
•

Attention : il semble que les Newsletters et les courriers d’EDM n’arrivent pas toujours auprès des
destinataires.

•

Merci de transmettre vos modifications d’adresse email à contact@ecoliersdumonde.com

•

D’autre part merci de vérifier votre anti-spam ou votre gestion de courriers indésirables pour être sûr
que les emails en provenance de contact@ecoliersdumonde.com et suivi@ecoliersdumonde.com
soient bien acceptés dans les courriers entrants de vos boites mails.

Le bilan moral est adopté à l’unanimité

Bilan Financier
53 242 euros de dépenses et 56 817 euros de recettes.
DEPENSES 2017
INTITULE
Scolarités Népal
Scolarités payées pour 2018

REALISE

RECETTES 2017
INTITULE

REALISE

Projets Collectifs Népal

35743,72
1161,61
5579,54

Frais Fonctionnement

2621,92

DEPENSES ACTIONS NEPAL

45106,79

RECETTES DONS + PARRAINAGES

44157,89

PROJET COLOMBIE
Manifestations
Artisanat achat+fret
Frais bancaires
Frais généraux

3000,00
435,21
2171,89
291,72
2235,96

Concerts
Ventes
Intérêts bancaires
Adhésion(1500+divers 21)

2691,17
7618,00
829,42
1521,00

DEPENSES ACTIONS France

5134,78

RECETTES ACTIONS France

12659,59

TOTAL GENERAL RECETTES

56817,48

TOTAL GENERAL DEPENSES
EXCEDENT

53241,57

Parrainages individuels

32932,89

Parrainages Projets
Don

3995,00
7230,00

3575,91

URGENCE NEPAL

41105,80

Solde sur budget Urgence Népal

0

Crédit Agricole cpte courant
Livret Association
Livret A
Compte titres
Caisse

15 420,66
11 464,92
43 852,81
12 264,37
306,19

Compte Hatemalo Népal
NIBL
Caisse roupies

33,24
500,00
1 247,85

STOCK ARTISANAT

4158,00

A noter que le fond Urgence Népal a été
totalement consommé avec des dépenses
identifiées et sans interférence avec le budget
d’Ecoliers du monde.
Le montant des parrainages individuels couvre
92% du cout de la scolarité des enfants.
26 parrains ont souhaité ne pas suivre en 2017
l’augmentation du cout du parrainage.

Répartition des Dépenses

Le suivi des comptes est assuré avec le
logiciel EBP Association.
Pour une meilleure transversalité et
transparence, les documents de gestion
de l’association sont désormais partagés
sous le système OneNote.

Répartition des Recettes

En 2017 le coût de la scolarité est resté
maitrisé et quasi sans augmentation
pour chaque école suite à nos
négociations parfois difficiles.
L’augmentation globale du montant
des scolarités provient quasi
uniquement du changement de niveaux
de certains élèves.
Les discussions à venir s’annoncent
plus difficiles compte tenu de l’inflation
qui reste élevée au Népal.

La courbe indique le coût moyen de la scolarisation d’un enfant en €
Le chiffre en bas de chaque barre est le nombre d’enfants parrainés

Nous chercherons à intégrer des
enfants jeunes en limitant le nombre
d’établissements afin de pouvoir mieux
négocier les coûts scolaires mais aussi
pour mieux peser sur la qualité de
l’enseignement .

Le bilan financier est adopté à l’unanimité
Perspectives 2018






Améliorer le fonctionnement de l’ONG népalaise
Maintenir l’effort pour limiter la hausse des scolarités
Mettre à jour les outils de communication et lancer le nouveau site internet
Finaliser les chantiers de reconstruction d’école
Rechercher de nouveaux lieux de manifestations et de ventes d’artisanat.

Renouvellement du CA et des membres du bureau
Sortants cette année : Andrée BALAND, Chantal MAGAUD, Evelyne BERLIAT, Marie DURAND, Martine FOUILLEUL
Est démissionnaire : Gérard DUMORTIER.
Candidats : Andrée BALAND, Chantal MAGAUD, Evelyne BERLIAT, Marie DURAND, Martine FOUILLEUL
Ces cinq personnes sont élues à l’unanimité et seront donc sortantes en 2021.

Remerciements
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés durant cette année 2017. Parmi elles, on peut citer:
• Sabina, notre correspondante au Népal qui a, malgré le peu d’accompagnement côté népalais, fait face
efficacement à son nouveau travail et aux différents problèmes
• Pramod et Nikesh, les 2 interlocuteurs pour les reconstructions d’école sans qui rien n’aurait pu se faire
• Les mairies de Corbelin et Faverges de la Tour pour la mise à disposition des salles gratuitement
• Jean Vanbervliet et MACITEX pour son aide logistique fidèle et très importante lors des manifestations
• M. Derrien de Uexpress Corbelin, Philippe Dayot (lien avec Uexpress et l’Harmonie des Tisserands)
• Marie Noëlle Delporte pour ses actions sur la région Lilloise
• Le Clergé et l’équipe paroissiale de Faverges de la Tour pour le prêt gratuit de l’église
• Toutes les belles voix qui ont chanté au profit de l’association,
• Les enfants des différentes écoles pour leurs implications
• Isabelle Maina pour le prêt, chaque année, des supports de présentation de l’artisanat lors des ventes
• Béatrice Dagoneau qui a accueilli toute l’équipe du marché de Janvry (91) pendant 3 jours
• La Maison du Département et Manick pour nous avoir accueillis pour une vente avant Noël
Merci à tous les bénévoles qui nous aident, lors de l’installation et de la désinstallation des stands, notamment à
l’occasion du « coup de feu » des marchés de Noël

Et bien sûr un grand merci à tous nos adhérents et donateurs sans qui l’association n’existerait pas et qui
permettent aux enfants de prendre en main leur avenir.

