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PV assemblée générale du 18.02.2017

PV assemblée générale du 18.02.2017
Hôtel Vatel, Martigny – 10h20
Véronique Coppey souhaite la bienvenue aux membres qui se sont déplacés en grand
nombre, en particulier deux membres du comité de soutien : MM. Choquard et Roth.
Elle demande une minute de silence en mémoire de quelques membres fidèles,
décédés en 2016, dont la fille du membre de comité René Greiner.

1.

Liste des présences
Présents : 54 membres / amis (dont 6 du comité)
Excusés : 55
Procurations : 2
Le comité est constitué de :
 Véronique Coppey, présidente
 Denis Bertholet, président d’honneur
 Jacques Morzier, vice-président
 Bernard Gygi, trésorier
 René Greiner, membre
 Rosemary Duc, secrétaire

2.

Approbation du PV de l’assemblée générale du 05.12.2015
Le PV est disponible sur le site internet. Sa lecture n’est pas demandée.
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.

3.

Rapport d’activité de la présidente

Véronique Coppey confirme que, suite à des démarches qui ont duré environ une
année, la Chaîne du Bonheur a garanti une subvention bienvenue d’un maximum de CHF
200'000.- en faveur de la reconstruction de l’école de Chaurikharka. A travers le fils de René
Greiner, des contacts sont en cours avec la Fondation Ikea afin de récolter des fonds
supplémentaires. Pour aider à compléter le questionnaire très fouillé, le comité bénéficie de
l’assistance de Mariatina Alò, avec son expérience en aide sociale et droit humanitaire.
Elle souligne le plus grand soutien à Luklass fourni par les membres, donateurs et amis,
les personnes qui ont tricoté des habits en laine et toutes les bonnes âmes qui ont rassemblé
des vêtements suite au tremblement de terre.
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Quelques visites ont été effectuées en 2016 :
 Céline MIchellod a passé 5 mois à l’école de Lukla pour donner des cours en
anglais ;
 Jacques Morzier s’y est rendu au printemps quand il a rencontré les membres
d’Himalaya Club, responsable de l’Ecole Technique, ainsi que les comités des
écoles. Il a assisté au « puja », cérémonie bouddhiste pour bénir le démarrage
des travaux de reconstruction à Chaurikharka ;
 Marcel Delèze, gardien de la Cabane des Becs de Bosson et également
architecte, a inspecté le site des travaux pour le compte de Luklass, lors d’un
voyage au Népal pour son propre projet caritatif ;
 Yves Coppey, architecte, y a voyagé en automne avec Denis Bertholet, qui a
fêté son anniversaire à Lukla, ainsi qu’avec Christian Aebischer qui va installer
des paratonnerres à l’école de Lukla.
Diverses manifestations se sont déroulées, dont les bénéfices étaient versées à Luklass :
 Une séance de spinning au Centre sportif de Romanel, initié par Anne-Marie
Bertholet ;
 Une soirée de magie à Mase, animée gratuitement par Pierre Greiner ;
 Un souper de soutien à Riddes, comprenant concerts et tombola composée
d’objets fournis gracieusement ;
 Une conférence à Grimisuat, organisé par la sœur de René ;
 Un repas au Balcon du Ciel à Nax, suivi d’un spectacle de danse.
Enfin, des sanitaires modernes ont été inaugurés à l’école de Lukla. La directrice de
l’Hôpital, Pasang Lhamu, assure l’instruction aux élèves quant aux règles d’hygiène.
Denis Bertholet remercie toutes les personnes présentes pour leur soutien. L’école de
Lukla a fêté ses 30 ans : l’aventure continue grâce à eux.
Par un diaporama, Yves Coppey rapporte sur sa visite du site de l’école de
Chaurikharka en automne :
- Plan (phase 1) démontrant les bâtiments primaire, secondaire et enfantine, cours de
jeux, système d’irrigation, égouts avec fosse septique, plus des laboratoires de sciences
et d’informatique ;
- Ossature (dite légère) du bâtiment secondaire, dont des défauts de soudure ont été
aperçus. La société d’ingénieurs MRB au Népal a été mandatée pour vérifier et corriger
les erreurs.
- Dessins du bâtiment primaire financé par Luklass ;
- Dessins du bâtiment secondaire financé par Himalayan Trust
- Plan du site global, montrant les dortoirs pour garçons, filles et enseignants, financés par
Naulek ;
- Budget soumis à la Chaine du Bonheur, y compris des pièces de rechange.
L’ingénieur Christian Aebischer, qui l’accompagnait pendant cette visite, a étudié la
distribution d’électricité à l’école et au village de Lukla. Tout le matériel sera fabriqué en Suisse
pour assurer une qualité irréprochable.

4.

Présentation des comptes

Bernard Gygi présente et explique les comptes. Ils sont volontiers disponibles sur
demande écrite.
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5.

Rapport des réviseurs des comptes
Jacques Morzier donne lecture du rapport préparé par Alpina Révision Verbier SA.

Les réviseurs sont arrivés au terme de leur mandat de trois ans. Sur proposition de
Veronique Coppey, le mandat pour les prochains trois ans est accordé à FIDU.Com VS Sàrl à
Sion.

6.

Approbation des comptes
Les comptes 2015-2016 sont approuvés à l’unanimité.

7.

Décharge au comité
L’assemblée donne décharge au comité par applaudissement.

8.

Fonds de réserve

Le fonds de réserve créé pour couvrir des dégâts éventuels aux installations
photovoltaïques est doté de CHF 30'000. Un nouveau versement de CHF 10'000 est prévu pour
2017.

9.

Projets 2016-2017

a)

Reconstructions à Chaurikharka
L’objectif est de terminer les bâtiments primaire et secondaire pour le début de l’hiver

2017.
b)

Ecole technique
Himalaya Club a organisé en 2016 avec succès des cours en agriculture, charpenterie,
plomberie et électricité. Un nouveau projet est en considération : l’hôtellerie, afin de former le
personnel de restauration et des lodges dont le service a besoin d’amélioration. Une enquête
locale a révélé de l’enthousiasme pour cette formation. Des contacts sont établis avec une
école professionnelle en Suisse afin d’étudier la faisabilité.
c)

Réfectoire à Lukla
L’école a proposé la construction d’un réfectoire couvert afin que les élèves puissent
se restaurer à l’abri. Non urgent, le projet pourrait être étudié en détail si les fonds de Luklass
permettent le financement, vu la priorité donnée à la reconstruction de Chaurikharka.
d)

Système d’égouts à Lukla
Himalaya Club a réussi à amener l’eau dans toutes les maisons du village et installer des
hydrants anti-feu. Il y a lieu maintenant de s’attaquer à l’installation d’un système d’égouts
pour la région, ainsi améliorant l’hygiène pour les habitants et les touristes. Une étude est en
cours.
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e)

Partenariat avec la Fondation IKEA
Le comité est en train de compléter le long questionnaire en vue d’être accepté
comme partenaire pour un minimum de trois ans. Des chiffres n’ont pas encore été articulés,
surtout dans l’hypothèse d’une rallonge requise pour le budget de reconstruction à
Chaurikharka.
f)

Paratonnerres à Lukla
En principe, l’installation est prévue pendant 2017.

10.

Election de nouveaux membres du comité

Véronique Coppey rappelle que le comité a été réélu l’année précédente. Afin de
l’étoffer suite à la démission de Julien Waehlti, il est proposé d’intégrer deux nouveaux
membres :
- Céline Michellod, qui a donné en 2016 des cours d’anglais aux élèves de Lukla, ainsi
que des cours de français au personnel de l’Hôpital et aux participants du stage
d’agriculture et retournera à Lukla à la fin d’avril pour deux mois ;
- Mariatina Alò, d’origine italienne, parlant également l’anglais, qui aide à l’élaboration
des réponses au questionnaire d’IKEA et qui actuellement suit des cours intensifs en
français.
Par applaudissement, Céline Michellod et Mariatina Alò sont élues membres du comité.
Le film sur la visite au Népal de Céline Michellod, tourné par Jacques Morzier, est projeté
à l’assemblée.

11.

Divers

Paul Michellod félicite le comité pour son travail. Lors d’une visite au Népal en 2016, il a
pu se rendre compte à travers ses nombreuses rencontres de la situation réelle et de la
gentillesse de la population locale.
Jean-Henri Papilloud a bien apprécié le film tourné par Jacques Morzier et le
témoignage de Paul Michellod. Il signale la disposition d’un DVD sur Denis Bertholet « Les Traces
dans le montagne » et la préparation d’un livre sur Denis et l’aventure de Luklass pour les
Annales valaisannes. Il a l’intention de passer à Céline pour son intérêt professionnel les trois
volumes du livre sur les enfants en Valais il y a 100 ans.
Véronique Coppey annonce qu’elle se rendra au Népal du 8 au 15 avril.
L’assemblée est levée à 12h00.
Martigny, le 18 février 2017
La Présidente
Véronique Coppey

La Secrétaire
Rosemary Duc
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