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PV assemblée générale du 30.11.2019
Hôtel La Porte d’Octodure, Martigny – 10h30
Véronique Coppey souhaite la bienvenue aux membres présents pour cette
assemblée.
Plusieurs bénévoles ont œuvré dans les deux écoles pendant la période, dont Cécile
et Aurélien Gay-des-Combes qui figurent parmi les participants dans la salle. Par ailleurs,
Christian Aebischer et Yves Coppey ont travaillé d’arrache-pied pour l’association durant
cette année.
Aurélien a passé deux mois sur le chantier de Chaurikharka, sciant du bois et donnant
un coup de main partout. Les gens rencontrés étaient tous très sympathiques. Il remercie
Luklass pour une expérience exceptionnelle.
Cécile était immédiatement projetée comme enseignante d’anglais et des
mathématiques à des enfants de 10-12 ans. Elle a adoré la simplicité des enfants qui
apprécient cette chance de pouvoir aller à l’école. Cécile mentionne que la communauté
est très consciente du travail énorme accompli par l’association Luklass.
Suite à un trek, Tina, la nièce des Mercier, est resté trois semaines à l’école de Lukla, où
elle a donné des cours d’anglais aux enfants, mais aussi aux enseignants.

1.

Liste des présences
Présents : 36 membres / donateurs / amis (dont 5 du comité)
Excusés : 45
Procurations : 0
Le comité est constitué de :
 Véronique Coppey, président
 Bernard Polli, vice-président
 Bernard Gygi, trésorier
 Rosemary Duc, secrétaire
 René Greiner, 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.
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3.

Rapport d’activité de la présidente
Véronique Coppey énumère les événements de l’année écoulée :



Inauguration de l’école de Chaurikharka, mai 2019
Pour cette cérémonie, elle a été accompagnée par le vice-président Bernard Polli, son
mari Yves, les membres Vlasta et Christophe Mercier, Manuella Maury du Comité de
soutien, réalisatrice pour la RTS, et Marc Aymon, chanteur, qui a donné un concert
émouvant pour les enfants et leur a donné une guitare.
Des ministres népalais étaient également présents, y-compris le vice-premier ministre,
même si aucune aide financière n’est venue du gouvernement. L’ambassadrice suisse,
Madame von Capeller, a aussi fait le déplacement.
Himalayan Trust New Zealand, qui a financé l’école secondaire, était représenté par
son président, Mike Gill.
L’évènement était organisé par le Comité de reconstruction, formé par des anciens
élèves de l’école de Lukla, qui ont réussi à trouver les fonds pour construire rapidement
des classes temporaires après les tremblements de terre et ensuite ont cherché les
sponsors pour les travaux de reconstruction.



90 ans de Denis Bertholet
Le 25 août, une fête était organisée en Valais pour l’anniversaire du fondateur de
Luklass avec la participation de plusieurs de ses amis, ainsi que de six Sherpas en
costume, venus à leurs propres frais, et Tashi Sherpa, vice-maire de la Municipalité du
Khumbu.



Fête du Goût
L’association a tenu un stand au Châble les 21 et 22 septembre, vendant des pâtisseries
fabriqués par la boulangerie Michellod, ce qui a rapporté un chiffre d’affaire de
CHF3'000.-. La facture de la boulangerie rectifiée est attendue pour connaître le
bénéfice net.



Installation des panneaux solaires à Chaurikharka.
Tout le matériel était bloqué en Inde lors de l’arrivée de Christian Aebischer et de
Michael Schuwey partis à l’avance de l’équipe des apprentis et accompagnateurs de
Groupe-E.
Christian Aebischer souligne la complexité de la situation, sans matériel, avec 12
personnes sur place pour les travaux prévus. Il a dû remuer les responsables sur place
afin que le matériel soit finalement livré. En attendant, les anciens panneaux solaires
ont pu être transférés et réinstallés sur les toits de l’école de Lukla afin d’augmenter la
capacité électrique. Le matériel enfin arrivé, toute l’installation a pu être accomplie
dans un temps record de quatre jours, permettant l’utilisation de haut-parleurs, fibre
optique et wifi dans chaque classe, ainsi qu’un bel éclairage. Les apprentis étaient très
motivés et ont travaillé dur. Ils ont vécu une expérience extraordinaire, tant humaine
que professionnelle. Toutefois, l’installation reste incomplète car les batteries étaient
endommagées pendant leur transport et devront être remplacées par 3-4 techniciens
au printemps 2020.
Tous les habits (jaquettes, pulls, bonnets, etc.) qui remplissaient les espaces dans les
containers ont été distribués en direct à la population.
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Ecole des métiers
Cette année, des stages étaient organisés en agriculture (vente de produits sur le
marché local), cuisine / boulangerie et intendance (réception, accueil), pour un total
de 60 participants et participantes.

4.

Présentation des comptes

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

5.

Rapport du réviseur des comptes
Bernard Polli lit le rapport du réviseur, Saint-Bernard Audit Sàrl.
L’assemblée réélit cette société pour un 2ème mandat.

6.

Approbation des comptes
Les comptes 2018-2019 sont approuvés à l’unanimité.

7.

Décharge au comité
Par applaudissement, l’assemblée donne décharge au comité.

8.

Fonds de réserve

A l’unanimité, le fonds de réserve sera doté d’un nouveau versement de CHF 10'000
pour 2019-2020 afin de faire face à d’éventuelles pannes des installations solaires.

9.

Election du comité pour les deux prochaines années

Véronique Coppey annonce la démission de Mariatina Alò, qui est retournée en Italie
avec sa famille. Elle a été, avec son mari Filippo, d’une précieuse aide avec la refonte du site
internet et le dossier pour solliciter le sponsoring d’Ikea Foundation.
René Greiner présente Michel Vanello qui s’est spontanément porté volontaire pour
reprendre la position vacante au sein du comité. Jeune retraité, technicien, ayant travaillé
pendant 30 ans dans les produits médicaux, il a une connaissance autodidacte en
technologies numériques. Depuis le départ de Mariatina, il a repris des tâches relevant du site
et de la plateforme Internet Engage 366.
Les membres actuels du comité sont réélus. Michel Vanello est élu comme nouveau
membre.
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10.

Projets 2019-2020

a)

Plateforme internet
Yves Coppey explique qu’il y a lieu de réfléchir comment utiliser les nouvelles
technologies pour mieux communiquer. Une nouvelle plateforme, Engage 366, a été ajoutée
sur le site mais n’a pas généré beaucoup d’intérêt, ni le résultat escompté en terme de dons.
Une réflexion sera entamée avec Michel Vanello afin d’améliorer l’interaction des deux sites,
de susciter plus de curiosité et de stimuler les dons. Il faudrait profiter du projet solaire à
Chaurikharka qui est un modèle du genre et qui pourrait être réutilisé ailleurs.
b)

Installation solaire à Chaurikharka
Les batteries endommagées lors du transport cet automne devront être remplacées au
printemps prochain. Les démarches ont été entamées avec la compagnie d’assurance afin
d’obtenir le remboursement du prix d’achat de CHF 60'000.
c)

Ecole de Lukla
Les salles de classes à Lukla sont bondées. Il y aura besoin de construire de nouveaux
bâtiments pour lesquels les autorités n’ont pas encore présenté des plans. Il sera nécessaire
d’aider avec le financement, mais pour le moment priorité est donnée aux derniers travaux
solaires à Chaurikharka.

11.

Divers
La parole n’est pas demandée.
*****

L’ordre du jour étant terminé, une vidéo est projetée sur l’inauguration de la nouvelle école de
Chaurikharka en mai 2019.
L’assemblée est levée à 12h15.
Martigny, le 30 novembre 2019

La Présidente
Véronique Coppey

La Secrétaire
Rosemary Duc
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