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PV assemblée générale du 14.05.2022 

Hôtel La Porte d’Octodure, Martigny – 10h40 
 

 Véronique Coppey remercie tou.te.s les participant.e.s pour leur présence qui 

récompense le travail du comité et l’encourage dans sa mission.   

 

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

entre autres : Fabienne Vanello, épouse de Michel, membre du comité ; Pompon, ex-femme 

de Denis ; Tony Collard, doyen de l’association ; Claude Lacour, mari d’une donatrice 

généreuse. 

 

 

1. Liste des présences 
 

Présents : 33 membres / donateur.trice.s / ami.e.s (dont 5 du comité) 

Excusés : 41 

Procuration : 1, en faveur du comité 

 

Le comité est constitué de : 

• Véronique Coppey, présidente 

• Bernard Polli, vice-président 

• Bernard Gygi, trésorier 

• Rosemary Duc, secrétaire 

• Michel Vanello, membre 

 
 

2. Approbation du PV de l’assemblée générale du 26.06.2021 
 

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 
 

• Projets COVID pour les écoles au Khumbu 

Avec la situation sanitaire en 2020 et 2021, les activités ont été bien réduites. En 2020, les 

écoles étaient fermées plusieurs mois. Afin d’assurer leur réouverture, Lakpa Thering 

(Action for Nepal) avait sollicité l’aide de Luklass pour former les enseignants et fournir 

masques et désinfectants. En 2021, les écoles étaient de nouveau fermées. Cette fois, 

Lakpa Thering a demandé de l’assistance pour fournir du matériel sanitaire et respiratoire 

pour les centres de santé dans la vallée du Khumbu 

 

• Capteurs antisismiques 

A travers son beau-fils, elle a été en contact avec Gyorgy Hetényi, professeur à l’UNIL, 

expert en géologie en Himalaya, qui a proposé l’installation de capteurs sismomètres 

aux écoles. Ils sont actuellement en train d’être posés aux deux écoles. En même temps, 

les élèves et les enseignants reçoivent une documentation et une formation quant aux 

mesures de prévention et d’action en cas de tremblement de terre. 

 



Association Lukla-Chaurikharka 

Rte de Bruson 68 

CH-1934 Bruson 

 

PV assemblée générale du 14.05.2022 
 

Page 2 

• Logements pour les enseignants à Lukla 

L’école de Lukla a soumis une demande de construction de logements pour les 

enseignants qui ne trouvent plus d’appartements à prix raisonnable car Lukla reçoit 

beaucoup de touristes partant en trek ou au camp de base d’Everest. A travers les 

membres Marie-Thérèse et Hervé Rey, Luklass a été contacté par l’association Graine 

d’Espoir qui souhaitait financer ce projet. Véronique remercie et passe la parole au 

président de Graine d’Espoir. 

 

Edmond Fahrni résume son parcours d’enfance. Abandonné à 2 mois de sa naissance, il 

a été accueilli par des vanniers, puis adopté par des ouvriers à Morges. A 8 ans, il 

commençait à faire de petits travaux avec l’intention d’aider d’autres personnes dans 

la même situation. Rencontrant différentes personnes qui l’ont assisté pendant sa vie, il a 

décidé de mettre ses idées à exécution. Avec l’association Graine d’Espoir, une école a 

été construite en Inde et inaugurée à l’occasion de ses 70 ans. Grâce à la générosité de 

donatrices engagées au sein de son l’association, il a pu contacter Luklass afin de 

soutenir le projet des logements. 

 

Véronique Coppey ajoute qu’une inauguration des bâtiments était prévue au printemps, 

mais elle avait averti les trois sponsors que des imprévus étaient souvent rencontrés au 

Népal. Ils ont acheté les billets d’avion, puis est arrivé une tempête dont les éclairs ont 

coupé l’électricité dans la région pour un mois et demi, retardant tous les travaux. Le 

voyage est donc reporté au printemps 2023. 

 

Yves Coppey montre un plan de situation de l’école de Lukla et quelques photos où les 

travaux de logements d'enseignants sont en cours d'achèvement : d'une part, la 

reconversion de la cantine non utilisée pour sa fonction initiale qui est réaménagée en 4 

unités d'habitation et d'autre part les nouveaux bâtiments en duplex (4 unités 

individuelles groupées avec un local de stockage au centre, le tout sous un même toit 

pour des raisons d'isolation thermiques et économies de construction). Ces unités 

peuvent accueillir chacune 4 personnes. 

 

Les travaux sont quasi terminés mais ont été retardés par la panne électrique à tout le 

réseau. A vérifier si la protection paratonnerre devra encore être mise en conformité. 

 

• Dommages aux installations solaires à Lukla 

Véronique Coppey remercie Yves Coppey pour son assistance et passe la parole à 

Christian Aebischer, chef de projet solaire, car les installations ont été endommagées lors 

de la tempête. 

 

Christian Aebischer annonce que, selon des photos et rapports reçus, l’installation solaire 

de Lukla est très endommagée et doit être remplacée. Dorénavant il va effectuer des 

visites régulières pour coordonner la surveillance des installations des deux écoles, ainsi 

que des hôpitaux de Lukla et de Kharikhola, ce qui permettra d’épargner des frais et de 

l’énergie. 

 
• Projet de film sur Denis 

Manuella Maury, journaliste à la RTS, a d’abord suggéré un film sur Denis, mais ensuite 

proposait un podcast qui serait moins cher et plus facile à produire. A la suite d’une 

interview et d’une visite très réussie avec Denis à la Cabane des Dix, elle est revenue à 

la première idée d’un film. Le projet reprendra tout prochainement.  

 
• Vidéo sur les écoles et l’éducation au Khumbu 

Lakpa Thering a pris contact pour suggérer une vidéo sur les écoles et l’impact de 

l’éducation dans le Khumbu, qui serait effectuée par une amie d’Inde. Celle-ci est 
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actuellement sur place pour filmer les écoles et effectuer des interviews de personnes 

locales très impliquées. Il est à espérer qu’elle sera prête pour diffusion à la prochaine 

assemblée générale. 

 

• Révision des statuts 

Les nouveaux statuts établissent maintenant l’année financière du 1er janvier au 31 

décembre. 

 

 

4. Présentation des comptes 
 

Bernard Gygi annonce qu’après quelques années en tant que trésorier, il a décidé 

d’arrêter cette fonction à la fin de 2022, tout en restant membre du comité. 

 

Il 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 4ème mandat. 

 

 

6. Approbation des comptes 

 

Les comptes 2020-2021 sont approuvés à l’unanimité. 

 

  

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 

2022 afin de faire face à d’éventuelles réparations des installations solaires. 

 

 

9. Election du comité pour les deux prochaines années 
 

Les membres actuels du comité sont réélus.  

 

Denis Bertholet est très content de présenter sa fille Anne-Marie, enseignante retraitée. 

 

Bernard Gygi présente Vlasta Mercier qu’il a rencontrée au Val Ferret comme voisine et 

côtoyé au sein de Luklass. Elle est d’origine Tchèque et a suivi un parcours scientifique. 

 

Anne-Marie Bertholet et Vlasta Mercier sont élues comme nouveaux membres. En signe 

d’acceptation de leur élection, elles s’installent à la table du comité. 
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10. Projets 2022 
 

a) Construction d’un nouveau réfectoire à Chaurikharka 

L’association Naulek, qui avait financé un hostel pour les élèves, a signalé au retour 

d’une visite sur place que dû au nombre important d’élèves nécessitant logement à l’école 

même, le réfectoire avait été converti en dortoirs. Luklass a reçu un projet de nouveau 

bâtiment, estimé à environ CHF 30'000.-, que l’association est en mesure de financer. Le dernier 

dessin est attendu à la suite des petites modifications suggérées par l’architecte conseil de 

Luklass, Yves Coppey. L’école a aussi confirmé que, selon la demande de Luklass, les meubles 

(tables et chaises) seront fabriqués en bois par d’anciens participants aux cours de menuiserie 

à l’Ecole Technique, financée par Luklass.  

  

Yves Coppey présente le plan directeur du site sur lequel sera construit le réfectoire. La 

zone proche des logements des élèves et professeurs sera réservée à une future extension d'un 

nouveau volume. Le projet de réfectoire a été étudié et se situera en bout de la place actuelle 

de l'hélipad. Pour l'obtention d'approbation de construction, l'hélipad doit prioritairement être 

déplacé en dehors des zones occupées par les élèves. L'emplacement de ce nouvel hélipad 

n’est pas encore connu.  Le réfectoire est composé d'une zone d'accueil pour environ 50 

personnes et d’une zone de cuisine. Une fois construite, la cuisine provisoire (actuellement dans 

le bâtiment de logements) sera alors liée au réfectoire. 

 

b) Installation solaire à Chaurikharka 

Christian Aebischer rapporte que le matériel pour réparer les batteries endommagées 

lors du transport à Chaurikharka en 2019, stocké durant deux ans à l’aéroport de Genève 

(quand le voyage a été annulé au printemps 2020 à cause de la pandémie), avait disparu. 

Toutefois, l’Hôpital de Lukla l’a contacté pour signaler que la palette avait été livrée avec leur 

matériel à leur adresse. Vu le temps passé, il sera nécessaire de remplacer totalement les 

batteries et plus possible de les réparer. Les modèles de batteries au lithium requises sont 

disponibles à Singapore et peuvent être livrées plus facilement à Lukla par voie terrestre que 

depuis la Suisse. Sa visite avec trois techniciens pour procéder aux remplacements est prévue 

vers l’automne.  

 

Véronique Coppey signale une très longue procédure avec l’assureur. Finalement, il a 

promis il y a trois mois le paiement de CHF 80'000, montant qui n’est toujours pas arrivé. 

 

 

11. Divers 
 

La parole n’est pas demandée. 

 

Véronique Coppey remercie l’assistance pour son soutien financier et moral, ainsi que le 

comité. 

 

L’assemblée est levée à 11h40. 

 

 Martigny, le 14 mai 2022 
 
 
 
 
 
 

La Présidente La Secrétaire 

Véronique Coppey Rosemary Duc 


