ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DU NEPAL
VILLAGE DE MERANGDING

ASSEMBLEE GENERALE DU 21 FEVRIER 2014
L’assemblée générale de l’Association pour le Développement du Népal village de Mérangding, s’est
tenue à la salle polyvalente d’Amilly (Eure et Loir), le vendredi 21 février 2014.
Jean VENARA, président, remercie Monsieur Denis Marc SIROT-FOREAU, Maire d’Amilly, d’avoir mis à
la disposition de l'association la salle polyvalente, ainsi que Jean-Claude BOURDELAS.
Le président remercie également, au nom des membres du bureau, les adhérents d'être venus aussi
nombreux, pour plusieurs de loin : du Calvados, de Bretagne, de Touraine et du Loiret. 81 adhérents
sont présents et 34 pouvoirs ont été reçus.
La composition du bureau est rappelée par le président :
Jean VENARA président, James SERIVE vice-président, André BRETON trésorier, Hélène AUBERT
trésorier-adjoint, Janine ORSSAUD secrétaire, Jean-Marie GOUPILLON secrétaire-adjoint, Janine
DAVID, Jacques FLOTTES et Daniel VIOLAS, membres.
Jean remercie les membres du bureau de leur disponibilité et motivation.
Le président rappelle les diférentes manifestations entreprises en 2013 :
les trek et visite touristique au Népal, du 17 mars au 2 avril, au cours desquels le local de Mérangding a
été inauguré et les rencontres avec les villageois.
Le concert donné par la chorale Y'a de la voix à l'église Saint Pantaléon de Lucé, le 24 mai,
La participation de l'ADN au salon des associations de la ville de Chartres, les 7 et 8 septembre,
La conférence-photos sur le Népal à l'Hôtel de Ville de Chartres, le 21 novembre.
Le président indique que les articles de presse relatant les actions réalisées sont tenus à la disposition
des adhérents et souligne la présence de l'association le site internet de la Ville de Chartres
http:www.chartres.fr/outils-et-services/annuaires/associations.
Une relation détaillée des trek et circuit touristique est ensuite effectuée par André BRETON et Jean
VENARA. Janine ORSSAUD évoque ensuite le succès du concert donné à Lucé et Jean-Marie
GOUPILLON apporte quelques précisions sur la participation de l'association au salon des

associations. Enfin, André BRETON relate le diaporama sur le Népal présenté à l'Hôtel de Ville de
Chartres.
Soumis au vote, le bilan moral des activités est approuvé à l'unanimité des participants et représentés.
Le président donne la parole à André BRETON pour la présentation du bilan financier, figurant en
annexe du compte-rendu.
Le bilan financier est approuvé à l'unanimité des participants et représentés.
Après avoir remercié le trésorier pour la bonne gestion et tenue des comptes, le Président donne la
parole à James SERIVE.
Le vice-président informe l'assemblée de sa rencontre avec une représentante de la Société Véolia.
Celle-ci l'a informé que la fondation de la société serait susceptible d'apporter une aide matérielle aux
projets de notre association. Un dossier préparé dans ce but sera remis à la fondation dès que la date
d'examen des demandes sera connue.
Le trésorier informe les participants qu'une demande de subvention a été déposée à la Mairie de
Chartres.
Le président reprend la parole pour présenter à l'assistance les projets de l'année en cours :
- Assurer le salaire des professeurs
- Réaliser les travaux d'adduction d'eau potable au village, le coût estimé s'élevant entre 12000 et
15000 euros. La réalisation de la première citerne ayant été achevée au cour du mois de janvier, des
fonds seront envoyés pour la réalisation de la deuxième.
Le président indique que l'adhésion à l'association est maintenue à 10 euros et que les dons ouvrent
droit à réduction d'impôts.
Afin de financer ces opérations onéreuses, il est projeté le 23 mai à l'église de Amilly un concert
organisé avec l'école de musique de Bruno Mignot et une nouvelle participation au salon des
associations.
Les ventes d'objets d'artisant népalais seront également reconduites à chaque manifestation.
James SERIVE est invité à prendre la parole afin de proposer aux adhérents un voyage et un trek au
Népal en mars-avril 2015. Le vice-président apporte quelques précisions utiles et invite les adhérents
intéressés à se faire connaître à l'issue de l'assemblée.
Le président informe ensuite l'assistance du renouvellement du tiers-sortant du bureau : André
BRETON, lui-même et Hélène AUBERT.
André BRETON et Jean VENARA se représentent, Hélène AUBERT a donné sa démission et la
candidature de Mireille MAIGNAN a été recue. Après avoir demandé aux adhérents réunis s'il y avait
dans l'assistance d'autres candidats et en l'absence de réponse, le président propose de voter à main
levée. Jean VENARA et André BRETON sont réélus et Mireille MAIGNAN élue à l'unanimité.
Le président remercie les participants de leur confiance et tient, avant de passer aux questions
diverses, à remercier particulièrement Anita CHARTRAIN pour ses diverses confections et réalisations
vendues au profit des villageois de Mérangding. Anita est chaleureusement applaudie.

Personne ne demandant la parole, le président informe l'assistance de l'installation récente de Bhim
MAGAR et de sa famille à Katmandou et invite vivement les participants à faire connaître l'ADN autour
d'eux.
Le président clôt l'assemblée à 20 H 10 et invite l'assistance à partager le verre de l'amitié.
Le Secrétaire-adjoint :
Jean-Marie GOUPILLON

