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RETROUVEZ- 

 

 
 

Agenda 2020 
 

-6/09 : Stand sur le festival 
Couleurs du Monde à 
Faverges de la Tour (38) 
 

 

Toutes les manifestations 
sont sur notre site Internet.   

Ordre du jour :  
 Bilan moral 

 Film « séjour au Népal » 

 Bilan financier 

 Perspectives 2020 

 Renouvellement des membres 
du Conseil d’administration 

 Validation des nouveaux statuts  

 Questions diverses et 
remerciements  

 Film « Un jour avec un écolier  
népalais » 
 

 

 

Chers adhérents, 

Nous avons le plaisir de vous transmettre le compte-rendu de cette Assemblée Générale qui marquera un 
cap important pour l’association et pour moi aussi. 
Durant le 1 er semestre 2019, j’ai fait part au Conseil d’Administration de mon souhait de céder la place de 
Président en fin d’année, ceci après 14 années de présidence,  et ce principalement par rapport au travail et 
à la charge croissante que cela représente au quotidien. 
Aucun des membres du Conseil n’a souhaité reprendre le poste. 
Devant cet état de fait, il fallait trouver une réponse pour pérenniser le fonctionnement de l’association.  
Pendant le 2 nd semestre, un gros travail d’identification et de mise à plat de toutes les tâches effectuées par 
les membres du Bureau et du CA a été réalisé. Le but était d’améliorer la répartition des activités.  
En parallèle, une étude a été menée sur la possibilité de mettre en place une présidence partagée.  
Tout ce travail a donc conduit à la proposition qui a été faite lors de la dernière Assemblée Générale :  
La mise en place d’une coprésidence à 3 têtes, une redéfinition des 
responsabilités du Conseil d’administration et du Bureau avec une  
refonte des statuts.  
Je remercie sincèrement l’ensemble des personnes qui se sont investies  
dans ces études afin d’essayer de trouver la meilleure solution pour  
notre association, et spécialement Chantal et Béatrice avec qui je vais  
partager la gouvernance.  
L’année 2020 sera donc une année expérimentale quant à la nouvelle  
organisation avec, je n’en doute pas, une meilleure répartition des tâches.  
Je vous remercie pour votre confiance accordée jusqu’à présent. 

            

 

 

 

28 adhérents présents et 30 représentés à cette AG 

Marc Fouilleul  

 

mailto:contact@ecoliersdumonde.com
http://www.ecoliersdumonde.fr/


  
Bilan moral  

147 membres actifs, 93 parrains, 74 enfants népalais parrainés dans 15 
établissements scolaires,  2 projets collectifs 
 

Les membres et les parrains 

Le nombre total de membres actifs est cette année en légère 
hausse : 147 pour 141 en 2018.  
 

Le nombre d’enfants parrainés reste stable : 74 enfants dont 38 
sont internes. Il reste un enfant sans parrain. 
 

Le nombre total de parrains est en légère baisse 93 pour 99.  
(75 parrains d’enfants et 18 en parrainage collectif)   
 
 
 

  

Les parrainages individuels 

2019 : 

 

 74 enfants sont parrainés dans 15 
établissements  dont 38 internes dans 4 
internats différents. 
 

 8 enfants ont quitté l’association en 2019. 
(2 pour des raisons  familiales,  6 autres  
sont diplômés et peuvent être autonomes) 
 

 4 enfants ont réussi le diplôme SEE 
(Secondary Education Examination) et  
poursuivent leurs études. (2 en sciences, 1 
en tourisme, 1 dans le médical pour être 
infirmière) 

 

 8 étudiants passeront le SEE en avril 2020. 
 

 4 nouveaux enfants sont arrivés cette 
année, il reste 1 enfant pris en charge mais 
parrain attitré pour le moment. 
 

 

 

 

Les parrainages collectifs – Projet Kaphaldanda au Népal 

Dans la prolongation de la construction de l’internat de Kaphaldanda suite au tremblement de terre,  nous  
avons accompagné financièrement l’équipement de ce bâtiment en 2019. Nous avons régulièrement 
communiqué sur l’avancée de ce projet dans les Newsletters.  

Désormais notre objectif, avec l’aide de Pramod notre correspondant au Népal, sera de  faire vivre ce 
bâtiment par l’arrivée d’écoliers à la prochaine rentrée scolaire avec l’appui des villageois. 



 

 

Les enfants 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet Adelarte en Colombie 

 

Séjours au Népal en 2019 

 

 

 

Lors de nos rencontres, nous avons remis 
systématiquement un cartable à chaque enfant. 

 Ces cartables sont des produits équitables 
fabriqués en jeans recyclés par un atelier 
d’insertion situé à Chapali – Bhangal près de 
Katmandou.  

Cette activité a permis de créer 4 emplois. 

 
. 
 

En octobre  2019, Mano et Marion, deux membres du Bureau, ont fait le voyage vers Katmandou.   
L’objectif était de rencontrer tous les enfants et de visiter les écoles. 

Ce séjour au Népal est vraiment important pour notre association car c’est l’occasion unique de renforcer les liens avec 
les directeurs d’écoles. C’est aussi l’occasion d’avoir un vrai contact avec les enfants pour leur expliquer qui nous 
sommes et jusqu’où nous pouvons les accompagner. 
Ces visites sont très denses, heureusement nous avons bénéficié du soutien de Pramod et de Sabina, puis de Khushi, de 
l’ONG locale pour organiser nos déplacements et faciliter les entretiens.  

Nous accompagnons depuis trois ans, l’association ADELARTE qui intervient en Colombie pour aider à la mise en place 
d’un centre  ethno-éducatif auprès de la communauté WAYUU. 

Cette population de 200 personnes environ vit dans des conditions précaires dans la péninsule semi-désertique de la 
Guajira. 

 

auprès de pour son projet d’aide à l’amélioration desPour la troisième année consécutive, 3ème année de participation 

à ce projet. 

Nous avons versé cette année la somme de 1000€ pourConstruction d’un parc pour les enfants de maternelle 

Achat matériel sportif 

Achat et installation d’un récupérateur d’eau 

 

la construction d’un parc pour les enfants de maternelle, l’achat de matériel sportif et la mise en place d’un troisième 

système de récupération d’eau de pluie pour la cuisine. En 2017, est monté le projet "ENSEMBLE AVEC LE CENTRE 

ETHNO-EDUCATIF NUMERO 12 DE LA GUAJIRA ET LA CULTURE WAYUU" dans le nord de la Colombie. De janvier 2018 à 

juin 2020, une trentaine de volontaires internationaux s'impliquent entre 1 et 4 mois dans la mise en oeuvre de ce 

projet. 

 

En 2017, est monté le projet "ENSEMBLE AVEC LE CENTRE ETHNO-EDUCATIF NUMERO 12 DE LA GUAJIRA ET LA 

CULTURE WAYUU" dans le nord de la Colombie. De janvier 2018 à juin 2020, une trentaine de volontaires 

internationaux s'impliquent entre 1 et 4 mois dans la mise en oeuvre de ce projet. 

 

 

 

Notre participation financière de 1000 euros concerne l’installation d’un récupérateur d’eau, la construction d’un 

abri pour les enfants de maternelle ainsi que l’achat de matériels sportifs. Le projet devrait se terminer en 2020. 

  

Photo Pramod 

 

Marion avec le principal D R Pandey de Deneb School Mano consulte les bulletins scolaires des enfants 

Pramod explique l’origine des sacs avant de les remettre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonctionnement de L’ONG « Saicchik Hatemalo »  

Gestion de l’Association 

Communication en 2019  

• Ventes d’artisanat :  Festival du Curieux Voyageur à St Etienne (42), Festival Solidance à ST Priest (69),  Marché de 
Noël de Sathonay Camp (69),  Marché de Noël à Janvry (91), Marché de Noël de Reventin Vaugris (38), vente 
d’artisanat fourni par un adhérent à Grenoble (38). 

• Mise en place d’une cagnotte solidaire en ligne Leetchi par Marion pour récolter des fonds pour l’internat de 
Kaphaldanda. Les dons ont atteint 3184 euros. 

 

• Interventions auprès  de 150 élèves du collège de Morestel, 

• Intervention auprès de l’école de la Cessoie dans le Nord, 

• Envoi de trois lettres d’informations (Newsletters)  aux adhérents, 

• Mise en ligne sur YOUTUBE des vidéos conçues par l’Association pour mieux 
expliquer nos actions.  Recherche par «  Youtube ecoliers du monde » 

 

 

Le bilan moral est adopté à l’unanimité 
La présentation de ce bilan a permis d’échanger avec les personnes présentes et de répondre aux questions. 

Pour ceux qui n’ont pu se déplacer, les membres du Bureau restent à votre disposition. 
Vous pouvez nous contacter par courriel à : contact@ecoliersdumonde.com 

 

L’ONG « Saicchik Hatemalo » est notre représentation locale au Népal.  

Pramod, le président de cette ONG, est notre principal interlocuteur pour toutes les 
décisions à prendre, les transferts d’argent vers  des écoles, la résolution des problèmes 
locaux. 

Sabina, qui nous avait accompagnés depuis 4 ans, a quitté ses fonctions pour des raisons 
personnelles. Nous tenons à la remercier pour le travail effectué et nous lui souhaitons 
bonne chance pour ses nouveaux projets. 

Khushi la remplace depuis peu et sera en charge de rencontrer régulièrement les élèves, 
les familles et de visiter les établissements scolaires.  

Nous connaissons bien Khushi car l’association Ecoliers du Monde a parrainé ses études et 
nous lui accordons toute notre confiance. 

Manifestations et Actions 2019 

 

 

• La mise en place du partage de documents sous OneNote fonctionne et facilitera la coprésidence, 

• Une centralisation des photos et des documents liés à la communication est en cours sur le cloud OneDrive, 

• Toutes les activités ont été listées et réparties auprès des membres du Conseil d’Administration et des  
différentes commissions, 

• Le Bureau se réunit tous les mois et le Conseil d’Administration trois fois par an. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan financier 

55 272  € de dépenses et 62 445 € de recettes  
Un coût moyen de scolarité de 487 euros avec plus de la moitié des enfants internes 

 

 

Les parrainages et les dons représentent 77% du 
montant global des recettes 

L’achat d’artisanat représente 7% des dépenses 
mais rapporte 16% des recettes 

100%  du montant des parrainages  et des dons  

est consacré au financement  

des scolarités et des projets écoles. 

Les ventes d’artisanat et les manifestations 

permettent de couvrir les autres frais. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectives 2020 

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés durant cette année 2019, notamment : 

 Pramod le président de notre ONG partenaire au Népal et Khushi qui a accepté de prendre la relève de Sabina 

 La mairie de Faverges de la Tour pour la mise à disposition gratuite des salles de réunion 

 Jean Vanbervliet et Macitex pour son aide logistique fidèle et très importante lors des manifestations  

 Marie Noëlle Delporte pour ses actions sur la région Lilloise 

 Isabelle Maina qui nous prête comme chaque année 3 supports en escaliers pour mieux présenter l’artisanat  

 Pascale Cézard, Madeleine Durand et MarieFrance pour la confection des petits sacs en tissus qui sont toujours 
appréciés sur nos stands 

 Béatrice Dagoneau qui héberge chaque année toute l’équipe du marché de Noël de Janvry (91) 

 La Maison du Département de Bourgoin Jallieu et Manick pour nous avoir accueillis pour une vente avant Noël 

 La troupe du Boulevard Berjalien pour la présentation bénévole de la pièce de théâtre «l’Heureux élu » 

Un  grand Merci à tous les membres du CA et du Bureau, et tout spécialement à Marion qui a accepté de remplacer 
Marc au pied levé pour le séjour d’octobre au Népal. 

Merci à vous tous, les  bénévoles qui nous aident, notamment à l’occasion du « coup de feu » des marchés 
de Noël, les adhérents, les parrains et marraines, les donateurs sans qui notre association n’existerait pas. 
 

Le coût moyen de la scolarité a 
légèrement augmenté. 

Malgré les négociations serrées à 
chaque rentrée avec les Directeurs 
d’école, nous avons dû subir 30 %  
d’augmentation à Namgyal Middle 
School pour 24 enfants. 

A noter que la revalorisation des 
scolarités n’avait pas eu lieu depuis 
trois ans pour cette école. 

38 élèves sont  internes, soit plus de 
la moitié des enfants (pourcentage de 
52% constant / à l’année dernière) 

La décision, prise il y a déjé plusieurs 
années,  de ne plus financer les 
études supérieures après le SEE nous 
permet de limiter le prix moyen des 
scolarités. 

  

 

Le bilan financier est adopté à l’unanimité 

Remerciements 

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 

 

Sont sortants : Brigitte Vanbervliet, Marie-Annick Vandamme, Hélène Sapey,  Béatrice Thoré et Evelyne Berliat 
Se représentent : Brigitte Vanbervliet, Marie-Annick Vandame, Hélène Sapey, Béatrice Thoré, Evelyne Berliat 
Est démissionnaire : Béatrice Dagoneau 
Ces 5 personnes sont élues à l’unanimité et seront donc sortantes en 2023. 
Les nouveaux statuts sont disponibles sur le site internet ecoliersdumonde.com 

 Assurer un nouveau mode de fonctionnement de l’association avec une gouvernance partagée, 

 Maintenir l’effort pour limiter la hausse des scolarités, 

 Démarrer l’internat de Kaphaldanda à la prochaine rentrée scolaire, 

 Finaliser et diffuser le film « Une journée avec un écolier du Népal », 

 Mettre en ligne le nouveau site internet. 

 Renouvellement du Conseil d’Administration - Statuts 


