
RAPPORT MORAL 

Assemblée Générale statutaire annuelle NAMASTE 

Du 8 Juin à 18h 

Nous sommes réunis pour tenir notre A.G.O. annuelle qui va statuer sur l’exercice 2014, et avant 

d’ouvrir la séance, je tiens à vous remercier de votre présence et vous dire combien nous sommes 

sensibles, les membres du Conseil et moi-même, à votre soutien et à l’intérêt que vous voulez bien 

porter à notre association. 

La feuille de présence a été signée par tous les membres présents et, avec les membres représentés, 

on constate que le quorum statutaire est atteint. 

Je déclare donc ouverte l’A.G.O. de NAMASTE. 

Avant de traiter de l’ordre du jour de notre assemblée, je tiens à vous préciser que vous aurez 

l’occasion de voir un film à 19h de notre dernier trek ainsi que de notre expérience du séisme. Je 

n’illustrerai donc pas le rapport moral avec des images comme l’an dernier. 

Premier point de l’ordre du jour : le rapport moral 

Pour ceux qui assistent pour la première fois à notre A.G., je voudrais vous présenter notre Conseil 

d’Administration 

 Gerard de Gregory, notre Trésorier 

 Marine Berry, notre Secrétaire Générale 

 Fabiola Loffredi, V.P. 

 Ruth McLoughlin et Eugenia Soave, Conseillers 

Je profite de cette occasion pour les remercier. 

Fin 2014, notre association compte 87 membres 

L’année 2014 a été une année charnière. Apres 5 années d’existence et un dernier trek en Octobre 

2013, nous avions décidé de ne faire faire de trek en 2014 mais d’attendre la fin des travaux de la 

Highschool afin de pouvoir faire coïncider son inauguration en notre présence et celle de nombreux  

membres du Conseil de MAP et l’ACFN. Tout était donc prévu pour le 24 Avril 2015, date du début de 

l’année scolaire au Népal … et également la veille de la date qui allait rester « graver » dans la 

mémoire de tous les Népalais. Quel incroyable destin. 

 

Comme de coutume, je vous détaille nos actions de 2014 en 3 missions :  

1° Mission : L’Education  

Notre « cheval de bataille » reste depuis toujours l’EDUCATION et la construction de la Highschool de 

Rigaon. 

 



Pour mieux vous faire connaitre l’enjeu de l’éducation à Rigaon, nous vous résumons ici quelques 

informations sur les écoles à Rigaon (le canton de Rigaon comprend 27 villages avec près de 8 000 

habitants, dont 2000 enfants et 12 écoles). 

Il y a deux high schools (Rigaon et Tawal) : 
- High school Rigaon (12 niveaux) : 325 élèves -1 principal et 9 professeurs dont 5 financés 

par l’association ACFN et 5 par le gouvernement. 

- High school Tawal (10 niveaux) : 286 élèves avec 1 directeur et 6 professeurs dont 4 

financés par NAFA (Australie) et 2 par le gouvernement. 

Il y a 12 écoles primaires (niveau 1 à 5) avec 1 228 élèves 

AU TOTAL : 1 839 élèves dont 51,01% de filles 

Les niveaux d’enseignements sont :  

1. Pre primary level : classe 1 

2. Primary level : classes 2, 3, 4, 5 

3. Lower secondary level : classes 6 et 7 

4. Secondary level : classes 8, 9, 10  

5. passage du SLC - School Leaving Certificate 

6. Higher secondary level : 11, 12 

Les enseignants travaillent entre 36h et 42h par semaine. 

Les écoles fonctionnent entre 220 et 230 jours par an. 

Selon les statistiques de notre coordinateur Kulman, depuis son embauche en 2003, sur 230 

étudiants ayant présenté l’examen final du SLC, 200 l’ont réussi. 

Après le SLC, 50% des étudiants essaient de pousser leurs études un peu plus loin et vont 

soit à Kathmandu, Pokhara, Gorkha ou Dhading, leur choix se porte sur l’endroit où résident 

quelques membres de la famille pouvant les héberger. Certains trouvent un travail et 

arrêtent leurs études. 

Quarante trois d’entre eux sont devenus enseignants dans les écoles du canton de Rigaon. Le 

restant des étudiants, n’ayant pas d’autres solutions, part travailler à l’étranger : Qatar, 

Malaisie ou Corée. 

NAMASTE a parrainé plusieurs élèves : 

1. 4 étudiants dans le domaine de l’agriculture : 2 filles : Susmita et Nanimaya, qui sont au 

Jiri Technical Institute pour 10 mois et qui feront un stage par la suite. Les 2 garçons, Prakash 

et Saplama étudient aussi JTA (agriculture) mais à Bharatpur. On les a rencontré en Avril 

dernier. 

2. Laxmi Tamang, la fille de Raju, le president de NARAA et responsable du dipensaire,  a 



passé l’examen de fin de 1ère année d’études d’infirmière, elle a réussi brillamment tous les 

tests de l’année. Elle est maintenant en 2ème année. 

 

2° Mission : Formation 

Fabienne Varoutsikos, que nous avons rencontrée par l’intermédiaire de l’association ACFN, 

couturière, créatrice et formatrice, a offert deux formations aux femmes de WEP.  

Elle a passé un mois seule avec Kamala et les jeunes femmes du projet « artisanat ». 

En 2014, la coopérative  NEWOSACCO (Namaste Entrepreneurship WOmen SAving And 

Credit Cooperative) a vu le jour. Une centaine de femmes y adhère maintenant non sans 

fierté. 

Un compte bancaire a été ouvert à Dhading et c’est sur ce compte que seront désormais 

versés les résultats des ventes de leur artisanat.  

Plusieurs commandes de Monaco ont été honorées et nous esperons qu’en 2015 il y aura 

des initiatives locales. 

Un grand pas vers l’autonomie a été franchi par les femmes. L’enjeu est maintenant de 

perfectionner le travail (broderie, petits bijoux, sacs, pochettes, etc…) et de trouver des 

commandes plus importantes à Monaco ou localement.  

Une deuxième coopération a vu le jour auquel ACFN contribue largement. Il s’agit de la 

formation agricole car seulement 20% du potentiel de l’agriculture à Rigaon est exploité. Il y 

a une grande marge d’amélioration qui mérite d’être exploitée. Le projet avait été initié par 

la DCI de Monaco en 2009. Les plantations de thé et café commencent à produire et selon 

une analyse réalisée par Chambery, la qualité est très bonne. 

3° Mission : La santé 

NAMASTE Monaco a financé l’achat d’un groupe électrogène performant pour le dispensaire 

de Gamrang.  

N’ayant pas organisé de trek en 2014, nous avons aidé cette année en assurant un suivi des 

soins aupres des patients malades rencontrés fin 2013.  

Nouvelles de quelques patients suivis par NAMASTE : 

- Petit Ganesh : fin septembre, son père est venu chercher l’argent apres de Kamala pour 

l’achat de son lait. Il est en bonne santé. 

- Sangita : elle va bien mais nous constatons qu’elle ne grandit pas, elle étudie en classe 3 

à Karang. 



- Tari Maya : elle est en bonne santé et demande souvent de nos nouvelles, elle étudie en 

classe 6 à l’école de Ree. 

- Aiti Maya : son état s’améliore et elle continue son traitement contre la lèpre, elle 

étudie en classe 4 à Ree. 

- Buddhi Maya de Richet : elle suit son traitement contre le diabète, elle attend un bébé. 

- Emmanuyal Tamang : il doit suivre un traitement à vie suite à l’opération du cœur, mais 

il va bien et étudie en classe 9 à Tawal. 

Des médecins de Monaco se déplaceront en avril 2015 pour aider Raju au dispensaire : 

Jacques Rossi et Marie-Claude Pomagalski (dentistes) ; Jean-Marc Riss, médecin 

ophtalmologiste accompagné d’Helene Soyer, technicienne Essilor, pour réparer la machine 

à lunettes ; Françoise Ragazzoni, gynécologue et Audrey Schmidt, aide soignante. 

--------------------------------------- 

En 2014, plusieurs événements et initiatives de « fundraising » ont eu lieu, dont entre 
autres : 

 
- 7 Mai : Venue de Matthieu Ricard à Monaco et vente d’artisanat fabriqué par les 

femmes de l’atelier WEP de Rigaon lors de sa conférence sur l’Altruisme. 
- 14 Juin : Visite de nos coordinateurs népalais, Kulman et Kamala lors de la soirée des 35 

ans de MAP (Monaco Aide et Présence) et rencontre des personnes ayant déjà fait un 
voyage à Rigaon. 

- 21 Juin : Journée de yoga « Breath as One » sur les terrasses du Casino, organisée par 
Yoga Shala. Plus de 500 participants ont reçu un sac fabriqué par les femmes de l’atelier 
WEP de Rigaon. 

- 24 Juillet : Vente privée au Métropole de tuniques et kaftans entièrement fabriqués à la 
main à Kathmandu dans l’atelier de Rajni Malla. 20% des ventes ont été offerts à 
NAMASTE. 

- 8 Novembre : Présentation en exclusivité au Métropole de la nouvelle collection de 
bijoux « Lotus Noir ». 10% des ventes ont été offerts à NAMASTE. 

 
En conclusion, je voudrais que vous sachiez que nous avons mis tout notre cœur et notre 
énergie, mes amis du Conseil d’Administration et moi-même pour faire avancer les projets 
de Rigaon et ce n’est pas sans émotions que je terme ce rapport moral compte tenu du 
terrible séisme qui a mis un frein sur ces projets laissant la place à l’urgence, c.à.d. 
l’installation des abris et la reconstruction des maisons. Ceci dit, nous sommes d’autant plus 
motivés pour continuer nos missions et nos voyages humanitaires dès que possible. 
 
Je propose de mettre le rapport moral aux votes et de donner le quitus. 
 
Monaco, le 8 Juin 2015 

 


