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PV assemblée générale du 17.11.2018 

Hôtel La Porte d’Octodure, Martigny – 10h30 
 

 

Véronique Coppey souhaite la bienvenue aux membres présents pour cette 10ème 

assemblée depuis la création de l’association en 2008. 

 

Elle demande une minute de silence en mémoire des membres de l’association 

décédés durant l’année, en particulier son papa, Pierre Baillifard et le Professeur Philippe 

Choquard, membre du comité de soutien, décédé en août dernier. 

 

 

1. Liste des présences 
 

Présents : 38 membres / donateurs / amis (dont 6 du comité)  

Excusés : 47 

Procurations : 0 

 

Le comité est constitué de : 

 Véronique Coppey, présidente 

 Bernard Polli, vice-président 

 Bernard Gygi, trésorier 

 Rosemary Duc, secrétaire 

 René Greiner, membre 

 Céline Michellod, membre 

 

 

2. Approbation du PV de l’assemblée générale du 18.02.2017 
 

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 énumère les événements de l’année écoulée : 

 

 Guy Bernard, qui est constructeur en pierre naturelle, a passé le mois de janvier à 

Chaurikharka pour creuser des canalisations qui vont recevoir les câbles de l’installation 

électrique et des panneaux solaires. Il est chaleureusement remercié. 

 La Fondation Ikea, qui a fait un don de CHF 270'000, a annoncé une visite de l’école 

de Chaurikharka pendant le mois d’avril. Au dernier moment, la visite a été annulée 

mais comme tous les arrangements (billet d’avion, hôtel, etc.) avaient été faits, la 

présidente a maintenu le voyage pour profiter de rencontrer Lakpa Thering 

(coordinateur international de la reconstruction) et Lakpa Gelzen, président de l’école. 

 Bernard Polli, le vice-président, a également maintenu le voyage prévu et s’est rendu 

à Lukla pour l’inauguration du réfectoire, financé par Luklass, dont une vidéo sera 

diffusée à la fin de l’assemblée. 
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 L’Ecole Technique a organisé quatre stages, axés particulièrement sur le tourisme, soit 

des stages de cuisine, de boulangerie, d’intendance, ainsi que l’agriculture. 

 Une fête pour les 10 ans de l’association a été organisée à Bruson le 26 août, à laquelle 

ont assisté le Maire de Lukla, Nim Dorje Sherpa et Lakpa Thering Sherpa. Le président 

de la Commune a également salué les participants ; quelques semaines plus tard la 

Commune a fait un don de CHF 5'000.-. 

 Quelques travaux ont été effectués à l’école de Lukla : 

- Réfection de sols aux classes enfantines 

- Construction de toilettes à proximité des classes infantiles 

- Fourniture de tables et bancs pour les ordinateurs, fabriqués sur place à l’insistance 

de Luklass par d’anciens participants aux stages de menuiserie de l’Ecole 

Technique, plutôt que de faire venir cet ameublement de Katmandou. 

 D’ici la fin de 2018, le comité se sera rencontré huit fois en séance. 

 

 

4. Présentation des comptes 
 

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

demande écrite. 

 

 

5. Rapport des réviseurs des comptes 
 

 René Greiner lit le rapport du réviseur, Jean-Marc Sermier, signalant les comparaisons 

avec l’année précédente. 

 

 Véronique Coppey explique que normalement le mandat de réviseur dure trois ans. 

Toutefois, il y a eu quelques difficultés de contact avec M. Sermier qui voyage beaucoup à 

l’étranger et donc il est décidé de changer de réviseur pour l’année en cours. Le comité 

propose la nomination de Jérôme Rausis de la Fiduciaire Grand-St-Bernard qui a exprimé son 

accord pour prendre la relève. 

 

 A l’unanimité, la Fiduciaire du Gd-St-Bernard est nommée réviseur pour les comptes 

2018-2019. 

 

 

6. Approbation des comptes 

 

Les comptes 2017-2018 sont approuvés à l’unanimité. 

 

 

7. Décharge au comité 
 

A l’unanimité, l’assemblée donne décharge au comité. 

 

 

8. Fonds de réserve 
 

Le fonds de réserve sera doté d’un nouveau versement de CHF 10'000 pour 2018-2019, 

versement qui est accepté à l’unanimité. 
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9. Projets 2018-2019 

 
 Véronique Coppey annonce que, dès l’année financière en cours, Luklass ne 

soutiendra plus les salaires des enseignants aux deux écoles et à l’Ecole Technique, vu que ces 

frais devront être assumés par le nouveau gouvernement local. 

 

 Elle exprime ses grands remerciements à Yves Coppey qui s’occupe chaque jour du 

suivi de la reconstruction et à Christian Aebischer pour ses conseils en installations électriques. 

Les deux vont partir au Népal la semaine suivante pour étudier la situation actuelle et peaufiner 

la suite des travaux avec deux employés du Groupe E, dont les salaires sont offerts 

gracieusement par leur entreprise, qui sera dûment remerciée. 

 

a)  Reconstruction de l’école de Chaurikharka 

  

 Yves Coppey montre et commente le budget actuel. En 2019 il restera CHF128’000 pour 

financer les derniers travaux. Reste à confirmer le montant global des installations solaires et 

électriques.  

 

 Le comité de reconstruction, composé d’anciens élèves, gère le projet sur place. 

L’ingénieur consultant, Satya, soumet un rapport détaillé à la fin de chaque mois et émet des 

recommandations. Dernièrement, il a été constaté un manque d’ouvriers, ainsi que la panne 

de l’hélicoptère transportant les matériaux depuis Katmandou, ainsi retardant l’avancement 

des travaux. Le terme des constructions de base pour la fin de novembre est critique, sinon la 

Chaîne du Bonheur ne versera pas la dernière tranche prévue de son soutien s’élevant à 

CHF50'000. 

 

b) Installations solaires et paratonnerres pour les deux écoles  

 

 Christian Aebischer se rend à Chaurikharka, en compagnie d’Yves Coppey, ainsi que 

de deux employés de Groupe E, fournisseur en électricité. Celui-ci a mis en place une 

académie pour la formation pointue des apprentis. 

 

 La grande demande en électricité, avec une centaine de panneaux solaires, exige 

une fourniture conséquente en batteries et partant des frais élevés de transport, estimés 

actuellement pour toute l’installation électrique à environ CHF 120'000. 

 

 Le budget pour l’installation solaire sera déterminé après la visite du site en novembre. 

Il sera précisé la part de fournitures en fonction de leur provenance et leur distributeur, ainsi 

que la part de main d’oeuvre suisse et locale. La possibilité de collaboration avec le fournisseur 

de l’installation actuelle sera examinée. 

 

 L’envoi du matériel se fera en janvier par conteneur maritime. Des paquets d’habits 

pourront compléter les conteneurs. 

 

 

12.  Divers 

 
a) Démission de Céline Michellod 

 

 Véronique Coppey annonce la démission de Céline Michellod, membre du comité 

depuis deux ans. Elle la remercie pour son engagement, surtout ses sept mois passés à 

enseigner au sein de l’école de Lukla. Jacques Morzier avait fait un film sur son séjour au Népal, 

mais après son décès Luklass a dû prendre en charge les frais liés à la post-production. 
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 Céline Michellod exprime ses regrets de ne pas avoir de temps pour assister aux 

séances à cause de son apprentissage de caviste ; elle souhaite aussi beaucoup voyager. Elle 

reste toutefois disponible pour des contacts sur place. 

 

b) Conférence en avril 2019 

 

 Véronique Coppey présente Marie-Thérèse et Hervé Rey qui proposent d’organiser une 

conférence le 3 avril 2019 en faveur de Luklass. D’origine, ils ont pensé à Fabrice Midal mais il 

n’était pas disponible en 2019. 

 

 Marie-Thérèse Rey explique que l’idée est d’aider l’association d’une manière 

différente par la création d’un évènement, en augmentant sa visibilité et engageant des 

jeunes. Le thème porteur sera l’intelligence et la gestion émotionnelle. 

 

 Hervé Rey présente la conférencière Isabelle Filliozat, qui est très engageante et qui a 

accepté de venir pour une soirée. Un petit comité sera mis sur pied pour mener le projet à 

bien. Les membres de Luklass seront appelés à parler autour d’eux de cette occasion et à 

diffuser l’idée. 

 

c) Projet yoga 

  

 Véronique Coppey mentionne un projet pour le jour du solstice, le 22 décembre 2018, 

à l’Espace Soham qui organise 108 salutations au soleil en groupe. La moitié du bénéficie sera 

reversé à l’association Luklass. 

 

d) Aide à Chaurikharka 

 

 Veronique Coppey signale le départ prochain de deux amis en trek au Népal qui vont 

aussi prêter assistance sur le site de la reconstruction de l’école. Il s’agit de Sidonie Chappot 

et de son ami Léo Caccamo, ingénieur en génie civil. 

 

e) Marc Aymon 

 

 Ce chanteur, dont le rayonnement s’agrandit, a proposé de donner un concert pour 

Luklass dans le cadre de la Francophonie. Contact a dûment été pris récemment avec 

l’ambassade suisse à Katmandou pour déterminer si ce projet pouvait se réaliser. 

 

* * * * * 

L’ordre du jour étant terminé, deux vidéos sont projetées : 

 Inauguration du réfectoire à Lukla 

Bernard Polli se trouvait à Lukla pour la première fois depuis 1983 quand il participait à 

l’expédition menée par Denis Bertholet au Kangchenjunga et en 1984 pour un trek. A 

l’époque l’école n’était pas encore construite. C’était donc avec grande émotion qu’il 

a assisté à la cérémonie en compagnie des quelques 300 élèves, leurs parents et 

autorités locales. 

 Stages de l’Ecole Technique 2018 

 

L’assemblée est levée à 12h00. 

 

 

 Martigny, le 17 novembre 2018 

 

La Présidente La Secrétaire 

Véronique Coppey Rosemary Duc 


