ASSOCIATION WRAC'H AU NÉPAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
1ER AVRIL 2017
COMPTE RENDU
Sur convocation par mail et information sur le bulletin municipal de Landeda, l'assemblée générale
de notre association s'est réunie dans les locaux de l'UCPA à l'Aber-Wrac'h le 1 er avril 2017 à 17
heures.
Présents: Jean-François BESCOND, Monique BESCOND, Guy DELAUNAY, Alain GOURRET,
Andrée GOURRET, Claude JOSEPH, Christian LE BORGNE, Jocelyne LE BORGNE, Bruno
LEPOIVRE, Christine LECUMBERRY, Gilles MENUT, Gilles NICOLAOU, Joseph OULHEN,
Eric PRIGENT;
Pouvoirs : Alain BUCAS à Guy Delaunay
Yvette JOSEPH à Claude Joseph
Calou MARCHAND à Bruno Lepoivre
soit 3 pouvoirs et 17 votants.
BILAN D ACTIVITE 2016 : bilan moral présenté par Guy DELAUNAY, président
1 - Wrac'h au Népal en chiffres:
13 membres à la création (avril 2015)
22 membres fin 2016
1 membre d'honneur au Népal : Ashok BASNYAT
2 – Communication presse
Plusieurs articles presse (Télégramme de Brest, Ouest France)
Conférence à Lannilis le 26 février 2016 (Cinéma différent - Association Kan an Dour) au YachtClub des Abers le 16 avril 2016
Site Internet wrachaunepal.org
Coordination avec des associations actives au Népal.
La revue des Guides de Haute Montagne : février 2016
Vidéo « Un moulin pour Deorali » en ligne sur Youtube
3 - Evènements
Loto Lannilis, Marché artisanal Abers 2016, Marché de Noël Landéda, Quai des Solidarités à
l'UCPA, Opér ation Bol de Riz à Plouarzel.
4 – Actions au Népal
Mission en novembre-décembre 2016 de 4 membres de l'association: construction d'un bâtiment
abritant les moulins à farines, le moteur diesel (achats à Katmandou) et la salle de réunion pour les
femmes de Deorali.
Rencontre des acteurs concernés par le projet de construction d'un centre de documentation à
Swaragaon.
5 – Demandes de subventions
Guy DELAUNAY a déposé 2 dossiers de demandes de subventions : auprès du Département du
Finistère et de la Mairie de Landéda fin mars 2017

.
- BILAN FINANCIER 2016
présenté par Gilles MENUT, trésorier
BILAN WRAC'H AU NEPAL EXERCICE Clos au 31/12/2016
GESTION
Adhésion
F Gestion

427
440
13

OPERATION
LOTO
Marché Aber
Quai Solidarité
Marché Noël

4730,33
2667,78
636
1149,1
277,45

DONS
DONS
Subvention

4894
4854
40

Disponible
OPE +DONS
Virt NEPAL
Virt NEPAL
01/12/16
Report Gestion
Report Disponible*

Report Gestion
Report Disponible

Total
Banque
Espèces
*Solde disponible au Nepal

2015
255,44
2919,44

3174,88
3173,43
1,45

9624,33
1000
10000
427
-1375,67

2016
427
-1375,67

-948,67

Solde
2226,21
2143,7
82,51
5000

OPERATION MOULIN NOVEMBRE 2016

Machine
Bois
Sable
Ciment
Mécanicien
Tronconneuse
Tôles
Graisse
Pointes
Huile
Chargt Tpts
Porteurs

TOTAL

162500
58000
40500
39500
10000
17500
100000
428000
700
1700
3790
6190
3300
4000
7300

1400,86
500
349,14
340,52
86,2
150,86
860,2
3687,79
6,03
14,66
32,67
53,36
28,45
34,48
62,93

441490

3804,08

Le bilan est soumis au vote à main levée et approuvé à l'unanimité.
Notre trésorier Gilles Menut souligne la nécessité d'actions soutenues par tous les membres pour la
récolte de dons.
PERSPECTIVES 2017/2019
A la suite de l'abandon de notre projet initial, repris pas l'association Humanlaya, nous développons
un projet de construction d'un centre de documentation dont bénéficieront les élèves de l'école de
Swaragaon (environ 200 élèves). Ce centre doit être construit dans le village. Une surface de 60 m²
est mise à la disposition de notre association et devrait se composer d'une bibliothèque, d'une salle
de lecture, et d'une salle dédiée à l'informatique, ainsi qu'un local servant de librairie/papeterie
autogérée par les élèves sous la responsabilité d'un enseignant du collège.
Ce projet a été développé par nos correspondants népalais avec l'appui d'un réseau d'enseignants
spécialisés dans l'enseignement en milieux reculés.
-PROPOSITION DE PHASAGE
CALENDRIER
Janvier/
Décembre
2017

Novembre/
décembre
2017

ÉTAPES
ACTIVITÉ
Financement
du
projet
 Conférences
(consolidation) Appel de fonds :
 Contacts
 Donateurs
 Evènements
(vente
 Subventions
artisanat népalais)
Conception et plan du bâtiment Intervention
architecte
parasismique
népalais(à titre bénévole)
Mission de terrain
 Dépôt du dossier
 Demande de permis de
 Réunions de concertation
construire
(à Katmandu (partenaire
 Information, sensibilisation
et réseau), à Swaragaon
des parties prenantes
(villageois, enseignants)
 Plan de coordination avec
 Conception du chantier
les acteurs locaux
participatif

2018



Réévaluation des coûts de
construction





Ouverture du chantier




Novembre
2018



Évaluation


acteurs



Constitution du fonds livres et
documents papier



Formation
des
bénéficiaires





2019

Constitution du fonds informatique




Novembre 2019

Évaluation





Contacts
fournisseurs
locaux :
matériaux et
transports.
Achat et transport des
matériaux
de
construction
Constitution des équipes
d’intervention (locales et
techniciens membres de
l’association)
Audit financier post
chantier
Stage de formation du
corps
enseignant
à
Katmandu
Achats et dons de livres
et petite papeterie
Réception
et
inauguration du bâtiment
Remise des clés au corps
enseignant
Ouverture aux élèves
Mise en place du
système de prêts
Acquisition
matériel
(ordinateurs
dédiés,
panneaux solaires)
Préparation des contenus
avec
le
réseau
enseignants
Installation du matériel
Audit
financier
et
fonctionnement
Besoins futurs

QUESTIONS
Plusieurs questions ont été posées auxquelles le président a répondu:
- Ce projet vient-il de Wrac'h au Népal ou émane t-il de la population concernée ?
A la suite de l'abandon du projet initial, Wrac'h au Népal a questionné nos correspondants népalais
pour nous suggérer un projet alternatif. Ashok, et particulièrement Sailendra ont mûrement réfléchi,
ont pris contact avec les spécialistes de l'éducation en milieu éloigné, et questionné les enseignants
de Swaragaon. C'est sur ces réflexions que notre association s'est positionnée lors des réunions du
CA.
- N'est-il pas trop rapide d'équiper en informatique les élèves de ce village ?
La priorité est d'abord donnée à l'accès aux livres, qui est un préalable. Le phasage ne prévoit
l'équipement informatique qu'en fin de réalisation, dans la mesure où notre capacité de financement
le permettra. D'autre part, il ne faut pas oublier que la plupart des adolescents des village disposent

déjà de téléphones portables. L'équipement en informatique peut permettre de les aider à rattraper
un fossé culturel et technologique qui se creuse entre les étudiants issus des zones rurales et les
étudiants des zones citadines. Enfin, les enseignants népalais spécialisés proposeront eux-mêmes
les contenus..
- Une question est posée concernant le devenir des jeunes ayant reçu une formation : sont-ils
incités à rester dans leur région, ou souhaitent-ils partir en ville ou à l'étranger ?
Il est clair qu'il existe une forte attraction vers les villes ou l'expatriation, qui s'explique
principalement par la limitation des espaces ruraux exploitables en milieu montagnard, et que les
perspectives de développement économique local sont faibles. Une partie du projet peut consister à
proposer des alternatives par une valorisation des ressources locales. Un intervenant signale qu'il a
malgré tout observé sur place une forte proportion de jeunes dans les villages.
- Est-ce que Ashok, notre correspondant népalais, a créé une association permettant de gérer
nos actions ?
La question est régulièrement posée à Ashok. Le projet de création d'une ONG locale est en cours,
mais les difficultés administratives du Népal entravent sa création.
ACTIONS DE FINANCEMENT
Dépôt de dossiers de financement (cf. § 5)
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Aucun membre ne se présentant pour compléter le conseil d’administration, le bureau est reconduit
en l’état.
Il n'y a pas eu de vote. Quatre membres signalent leur abstention.
PRÉSENTATION DE LA VIDÉO « UN MOULIN POUR DEORALI »
Film réalisé pendant la mission de construction dans le village de Déorali.

FIN DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
La secrétaire, Christine LECUMBERRY
Le 8 avril 2017

