REUNION DU CA WRACHAUNEPAL LE 23 MAI 2016
Lieu : Chez Guy et Zouzou à 2OH
Ordre du jour : Problème concernant le projet d'hébergement à Swaragaon
Présents : Monique Bescond, Claude Joseph, Gilles Menut, Guy Delaunay, Zouzou Lecumberry
Le CA s'est réuni en urgence face à une décision à prendre rapidement.
Guy explique qu'il a, pendant ces derniers jours, essayé de régler le problème que pose la
détermination de l'association Humanlaya à réaliser un projet sensiblement identique à celui de Wrach
au Népal. Elle dit avoir le financement, les plans et la disponibilité gratuite d'un terrain communal,
ainsi que l'engagement des habitants à fournir une main-d’œuvre gratuite.
Il a eu ce matin même une conversation téléphonique difficile avec la présidente de cette
association qui faisait un chantage au retrait de son projet alors qu'il semble avoir reçu l'accord oral
des habitants et du corps enseignant pour la réalisation d'un hébergement pour 80 écoliers, des
chambres pour les enseignants ainsi que pour les volontaires de l'association.
Guy a pris contact immédiatement avec Saleindra (en l'absence d'Ashok) qui ne souhaite pas
provoquer de conflits avec le village ni avec Humanlaya.
Doit-on continuer notre projet avec les risques de conflits alors même que le terrain sur lequel nous
avions une option n'est plus disponible et que l'état des finances de WAN ne permet pas une réalisation
immédiate ?
L'ensemble des membres du CA a pris la décision de réorienter nos actions.
Elles pourront se porter sur l'aide aux villages visités lors de la mission de novembre-décembre 2015
(Thanti et Deurali)
Plusieurs options sont possibles à la suite de notre consultation auprès des habitants de ces villages :
- aide à la reconstruction des écoles et fournitures de matériel pédagogique
- installation d'un moulin à farine à Deurali
- création d'un lieu de réunion pour les femmes
- suggéré par l'association « Les Enfants de Suriya » une formation à des nouvelles activités
artisanales génératrices de revenus.
Certaines de ces options semblent plus adaptées à nos capacités financières actuelles et satisferaient
les demandes des villageois.
Guy évoque une possible difficulté concernant les écoles dont la reconstruction est sensée tomber
sous la responsabilité du Ministère de l'Education. Il nous faudra donc vérifier qu'une action est
possible dans ce domaine.
Problème de la plaquette en cours
Le bon à tirer ayant été envoyé, si nous ne pouvons pas modifier le contenu, il est décidé de continuer
à diffuser ce document : le projet d'école restant dans la ligne de l'aide à la scolarité des enfants
népalais. Gilles voit avec le CIC s'il est possible de mettre le tirage en attente.
Toutes les décisions actées ci-dessus ont été soumises à un vote et reçu l'approbation à l'unanimité.
La secrétaire : Christine Lecumberry

