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Assemblée Générale Himalpyramis 26 Mai 2018 

 

Rapport Moral 
 

Merci à celles et ceux présents ou représentés à cette assemblée générale d’Himalpyramis que j’ai le plaisir et 

l’honneur de présider pour la deuxième année de mon mandat qui comme vous le savez s’achèvera lors de notre 

prochaine assemblée générale en 2019 lorsqu’il sera procédé au renouvellement de ses responsables. 

Un grand merci à celles et ceux qui nous ont rejoints pour poursuivre notre action auprès  des familles pour lesquelles 

la scolarisation de leurs enfants constitue une réelle difficulté sur le plan économique. Après les séismes subis par le 

Népal en avril et mai 2015, certaines ont tout perdu, maison, récoltes, terres agricoles, moyens de subsistance 

élémentaires et leur  précarité s’est encore aggravée. Cette situation nous a conduits en 2017 à cibler notre action sur 

le village de Batase dans lequel en 2016 nous avions participé à la reconstruction de l’école  « Shree Séti Dévi ». Six 

nouveaux enfants ont été pris en charge par notre association et ont pu trouver ou retrouver grâce à vous le chemin 

de l’école et suivre l’enseignement dispensé dans de bonnes conditions matérielles. Je tenais à vous en remercier une 

fois encore.  

Au cours de l’année 2017 nous avons pu aider 38 enfants (25 filles et 13) garçons) à commencer ou à poursuivre leur 

scolarité. Ces chiffres mettent en évidence l’orientation prise par l’association depuis 2015 en portant sa priorité sur la 

scolarisation des filles dont les perspectives d’autonomie, d’indépendance et plus globalement d’avenir sont 

particulièrement limitées comme dans tous les pays dits en voie de développement. Les besoins dans ce pays sont 

importants car le Népal est un pays pauvre dont le faible développement peine à concerner ceux pour lesquels se 

nourrir reste incertain au quotidien. 

Au cours de l’année 2017, l’ensemble des responsables de l’association a mené campagne pour accroître le nombre 

de ses adhérents, de marraines et parrains pour nous aider dans cet objectif. Des résultats ont été obtenus, mais ils 

sont insuffisants par rapport aux besoins. Ces efforts  devront être  poursuivis dans ce sens, mais aussi afin de pouvoir 

augmenter sensiblement le montant de nos aides, car la vie au Népal comme ailleurs a encore augmenté. Notre 

objectif n’est pas de devenir une grosse association même si nous voulons aider plus et mieux. Nous voulons garder le 

caractère totalement bénévole de notre engagement afin de consacrer l’essentiel de l’argent recueilli à la scolarisation 

des enfants en réduisant tous les frais de fonctionnement au strict nécessaire. 

Notre comité de gestion à KTM qui est notre lien avec les familles, composé de jeunes guides  ayant bénéficié 

auparavant du soutien d’Himalpyramis, s’est réuni en début d’année 2017 pour nous alerter sur la nécessité 

d’augmenter le montant de nos aides compte tenu parallèlement de l’augmentation du coût de la vie en général et de 

la scolarité en particulier. Ils nous ont suggéré de limiter la prise en charge de nouveaux enfants afin de rendre des 

fonds disponibles pour répondre à cette nécessité. Cela a été entendu par les responsables de l’association et sera pris 

en compte en 2018 en fonction des possibilités financières. 

Les échanges avec le comité de gestion ont été plus nombreux et la communication s’est améliorée, même si des 

progrès sont encore possibles si nous avons la volonté de rendre plus réactif notre fonctionnement. Les aides à la 

scolarité ont été remises cette année encore aux familles de manière très satisfaisante. Les informations demandées 

permettant d’actualiser notre connaissance des enfants et de leur famille ont été obtenues, quelques points n’ont pas 

été renseignés pour un petit nombre d’enfants, mais l’essentiel de ce travail a été réalisé. Il reste à achever au cours 
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des prochains mois qui devront engager à nouveau les responsables du comité de gestion dans une nouvelle 

actualisation des informations pour  chaque enfant en 2018.  

 

Un effort particulier a été porté tout au long de cette année 2017 sur notre communication pour fidéliser nos 

adhérents, renouer des liens avec des marraines et des parrains, rétablir des contacts, rechercher de nouveaux 

adhérents, et plus largement vers l’extérieur à travers la création depuis 2016 du nouveau site développé par notre 

secrétaire adjointe et web master Frane Rodenas. Son aide a été précieuse pour nous doter de ce moyen 

indispensable. Elle n’est plus membre du Conseil d’Administration et je le regrette. Elle reste cependant disponible à 

nos demandes pour tout besoin d’aide technique et je l’en remercie avec gratitude.  

Une page Facebook d’Himalpyramis a été créée sur les conseils de notre administrateur Patrick Entraygues. 

Préalablement à son activation, il doit être alimenté avec des informations publiques en dissociant page publique 

accessible à tous, de celle accessible aux seuls administrateurs. Facebook étant très utilisé au Népal, il présente 

l’intérêt de pouvoir communiquer directement avec les familles et/ou leurs enfants, et aussi avec les responsables de 

notre comité de gestion car c’est leur moyen de communication privilégié.   

Des projets ont été étudiés par les membres du bureau et du conseil d’administration afin de rechercher de nouvelles 

ressources financières permettant de soutenir notre action de manière plus importante. Des difficultés sont apparues 

liées à la localisation de la création événementielle retenue de type (concert/repas/buvette/expositions) au bénéfice 

de l’association  et à l’engagement de dépenses avec un retour sur investissement incertain. Il semble en effet comme 

le confirment des élus municipaux que des manifestations culturelles d’un très bon niveau ne recueillent là parfois  

qu’un succès d’estime quant à la fréquentation….D’autres projets sont à étudier. L’association doit continuer à se 

mobiliser pour trouver des ressources. 

Cette année 2017 a été une année de travail important et soutenu pour les membres du Bureau et du Conseil 

d’Administration qui a porté ses fruits comme en 2016. Un renouvellement des adhérents est en cours. Leur nombre 

marque un rétablissement encourageant même si par ailleurs le nombre des parrains et des marraines ne suit pas la 

même tendance. Ce point reste préoccupant et devra retenir toute notre attention si nous voulons pérenniser notre 

action sur le moyen terme tout au moins. 

Pour terminer, je voudrais remercier tous nos adhérents, nos marraines et parrains pour leur fidélité, leur  confiance 

et leur générosité qui permettent à notre petite association de scolariser des enfants au Népal.  

Je voudrais aussi remercier les membres du bureau et du conseil d’administration de leur travail bénévole, de leur 

disponibilité, de leur implication et aussi du climat amical et chaleureux  créé à  l’occasion de nos réunions de travail.  

Merci à toutes et tous. 

 

Manuel SANZ 

Président d’Himalpyramis 
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