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PV assemblée générale du 26.06.2021 

Boutique Hôtel, Martigny – 10h35 
 

 

 

Véronique Coppey souhaite la bienvenue aux membres présents pour cette  

assemblée, reportée de l’automne 2020 à cause des restrictions sanitaires dues au COVID-19. 

 

Le comité est en composition réduite : le vice-président Bernard Polli est excusé car en 

pleine activité de guide de montagne et Michel Vanello qui s’occupe de l’internet est 

également excusé pour la circonstance. 

 

Elle demande une minute de silence en souvenir des membres de Luklass décédés : 

Francine Rieben Massarenti et Cécile Veuthey. A également disparu : Nim Dorjé Sherpa, 

président de la municipalité du Khumbu, qui avait été présent aux célébrations des 10 ans de 

Luklass, et mort d’un cancer après avoir consulté des spécialistes du CHUV. 

 

 

1. Liste des présences 
 

Présents : 25 membres / donateurs / amis (dont 4 du comité)  

Excusés : 52 

Procuration : 0 

 

Le comité est constitué de : 

 Véronique Coppey, présidente 

 Bernard Gygi, trésorier 

 Rosemary Duc, secrétaire 

 René Greiner, membre 

 

 

2. Approbation du PV de l’assemblée générale du 30.11.2019 
 

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 
 

 Internet 

 Michel Vanello a installé une nouvelle plateforme via des courriels adressés aux 

membres pour récolter des fonds pour l’école de Chaurikharka, mais aux vues du peu 

de succès de la démarche, il a été décidé de revenir aux courriers habituels. 
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 Installation des panneaux solaires à Chaurikharka 

A cause de la situation sanitaire, les techniciens n’ont pas pu retourner sur place en 

2020 pour réparer les batteries endommagées lors du transport en 2019. Vu le temps 

passé, il sera nécessaire de les remplacer totalement. Non seulement il y a lieu de 

couvrir le coût de ces batteries (environ CHF 60’000), mais tous les frais de déplacement  

 

et de logement des techniciens doivent aussi être pris en charge. Des contacts sont 

toujours en cours avec la compagnie d’assurance. En attendant, tout le matériel est 

stocké à l’aéroport de Genève. 

 

 COVID-19 

En 2020, les écoles étaient fermées pendant six mois. Afin de les ouvrir en toute sécurité, 

Lakpa Thering, ancien élève de Lukla et président d’une ONG locale, Action for Nepal, 

a sollicité le soutien financier de Luklass pour l’achat de matériel sanitaire et de 

protection pour les élèves et les enseignants, ainsi que de l’instruction spécifique pour 

ces derniers. Cette action était très réussie ; une vidéo à ce sujet sera projetée à la fin 

de l’assemblée. 

Vu la nouvelle vague de COVID en 2021, le Nepal a refermé les écoles. Luklass a été 

contacté encore par Action for Nepal pour financer la fourniture de matériel sanitaire 

et équipement respiratoire pour des centres de santé du Khumbu dépassés par le 

nombre de malades. 

Ang Phurba, président de l’école de Lukla, a rapporté que les élèves ont été fournis 

avec des cahiers d’exercices pour les plus petits, et des livres spécifiques par sujet pour 

les autres. Cette solution a dû être adoptée, les familles n’ayant pas toutes des 

ordinateurs ou internet pour permettre des cours en ligne. Les parents sont sensés aider 

leurs enfants avec les études, mais ces derniers peuvent téléphoner à l’enseignant en 

cas de difficulté. 

 

 Comité de soutien 

Manuella Maury (en 2019), réalisatrice de la RTS, et Pascal Couchepin (en 2020), ancien 

Président de la Confédération, sont devenus de nouveaux membres du Comité de 

soutien. 

 

 

4. Présentation des comptes 
 

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

demande écrite. 

 

 

5. Rapport du réviseur des comptes 
 

 Rosemary Duc lit le rapport du réviseur, Saint-Bernard Audit Sàrl. 

 

 L’assemblée réélit cette société pour un 3ème mandat. 

 

 

6. Approbation des comptes 

 

Les comptes 2019-2020 sont approuvés à l’unanimité. 
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7. Décharge au comité 
 

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 2020-2021 afin de faire face à d’éventuelles réparations des installations solaires. 

 

 

9. Révision des statuts 

 
 René Greiner présente les modifications qui ont déjà été transmises à tous les membres 

avec la convocation. Au départ, l’idée était de changer la date de clôture des comptes au 

31 décembre, au lieu de 30 juin. Ensuite, il a été décidé d’apporter d’autres petits 

changements pour rendre ces statuts au goût du jour après consultation de l’auditeur des 

comptes. 

 

 Les modifications aux statuts sont approuvées par l’assemblée. 

 

 Ensuite, il résume l’histoire de l’association qui a été fondé officiellement en octobre 

2008. Toutefois, Denis avait initié en 1984 la construction de la première école à Lukla, insistant 

que les filles soient intégrées et que l’anglais fasse partie de l’enseignement. Pendant 24 ans, 

Denis a oeuvré seul, tout en poursuivant ses occupations de photographe, professeur de ski à 

Verbier, guide de montagne, créant des films, écrivant des livres, etc. Il y avait forcément 

besoin d’argent pour soutenir le développement scolaire : un don testamentaire de 

CHF 50’000 en faveur des écoles a suscité la création urgente de l’association afin de gérer 

cette manne et toute future action. 

 

 Pour terminer, il annonce sa démission du comité après toutes ses années d’activité. 

 

  

10. Projets 2020-2021 

 
a) Ecole de Chaurikharka 

Il paraît quasi impossible de programmer le remplacement des batteries en 2021. Mais 

une fois ce travail terminé, Il y aura question de financer la construction de dortoirs 

supplémentaires. 

 

b) Ecole de Lukla 

 Vu la saturation des classes, c’est l’ONG Classrooms in the Clouds qui propose de 

financer la construction d’un bâtiment à deux étages. 

 

d) Ecole Technique 

 Des stages n’ont pas pu été organisés en 2020 et 2021. D’anciens étudiants en 

électricité et plomberie travaillent actuellement sur des sites de construction. Les étudiants 

d’agriculture demandent maintenant une formation en apiculture et sont intéressés par la 

micro-irrigation. Des stages reprendront si possible en 2022. 
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d)  Archives 

 Des réflexions et discussions ont été entamées quant au meilleur moyen d’archiver tous 

les documents classés ou enregistrés depuis 2008.  

 

e)  Film sur Luklass 

 Un film sur le développement de Luklass a été initialement discuté. Toutefois, après 

consultation de Manuella Maury, qui accepte de diriger le projet, il est prévu plutôt de créer 

un podcast qui peut être diffusé sur les réseaux sociaux car un film serait trop couteux et 

compliqué. Une entrevue avec Denis est programmée le 12 juillet. Le projet se poursuivra en 

automne. 

 

 Denis Bertholet félicite le comité pour tout le travail effectué. 

 

 

11. Divers 

 
 La parole n’est pas demandée. 

 

 Véronique Coppey salue particulièrement les doyens de l’association, Claire et Tony 

Collard, qui assistent à cette assemblée. 

 

* * * * * 

 

L’ordre du jour étant terminé, une petite vidéo est projetée sur l’installation de mesures de 

protection et sanitaires pour les enseignants et les élèves à 16 écoles du Khumbu en automne 

2020.  

 

L’assemblée est levée à 11h45. 

 

 

 Martigny, le 26 juin 2021 

 

 

 

 

La Présidente La Secrétaire 

Véronique Coppey Rosemary Duc 


