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Assemblée Générale AMZH du samedi 18 avril 2015 

 

Les membres de l’association Aide Médicale au Zanskar et en Himalaya dont le siège est à Vélizy-

Villacoublay se sont réunis sur convocation à Versailles, le samedi 18 avril de 15h en assemblée 

générale ordinaire, à la salle de réunion du pub associatif « ô Paris » 15 rue Colbert 78000 Versailles. 

Il est dressé une feuille de présence signée par les membres présents et représentés. 

 

Présents :  

Noël Poiriel, Jacqueline Poiriel, Malika Jourdain, Danielle Ehrsam, Claude Girin, François Dubeuf, 

Nadine Reysset. 

Pouvoirs :  

Agnès Mallein, Bernadette Mallein, Michel Reysset, Solange Bertea, Bernard Genand, Fabienne 

Willme, Claude Herin, Grandvuinet Laurent, Françoise Dubeuf, Brigitte Dubeuf, Henri Piazza, M 

Louise Czachowski, Marcel Ehrsam, Anne Ruffio, André Fievet, Daniel Lagadec, Béatrice Hirth, 

Michèle Stanisiere, Marthe Nommay, Gisèle Moritz, Chantal Sester, Josiane Behra, Marie-J Roth, 

Christophe Bilher, Gabrielle Fendeleur, Monique Wolfersperger, Yolande Gschwind, Suzanne 

Wolfersperger, Antoine Jarka, Gabriel Fleury, Denise Spaite, René Faetibold, Martine Fellmann, 

Violette Hild, Monique Lerch, Monique Fisher,  

Noël Poiriel membre du conseil d’administration préside l’assemblée générale dont l’ordre du jour 

est le suivant :  

1 - rapport moral activité 2014 

2 – rapport financier 2014 

3 - renouvèlement des membres du conseil d’administration 

4 – objectifs 2015 – 2016 

5 – questions diverses 

Le président dépose sur le bureau la feuille de présence, le compte-rendu de gestion et situation de 

trésorerie pour l’exercice clos le 31 décembre 2014, le budget prévisionnel. Les statuts ne prévoient 

aucun quorum, la majorité simple des membres présents ou représentée est suffisante. 

Nadine Reysset est nommée secrétaire de séance. 
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Rapport moral : 

- Pomo Association : poursuite de leurs actions au sein des villages où elles emploient un professeur 

l’hiver pour faire de l’alphabétisation et elles ont débuté des cours d’anglais. Elle forme des jeunes 

femmes à du travail de tricot et couture et le choix est orientée vers des jeunes femmes 

défavorisées. Lors de leur voyage et mission l’été 2014, Jacqueline et Noël Poiriel ont constaté la 

bonne marche de leur boutique à Padum : commande et production de goncha auprès de la 

population. Commande de rideaux  pour la LMS. Une assemblée et un repas en leur honneur a été 

célébré dans un restaurant à Padum. Comme toujours elles sont nombreuses et présentes pour se 

réunir. 

- Orphelinat à Katmandou : le suivi médical des enfants est fait tous les ans. Notre représentant et 

correspondant au Népal, Bhim Tamang,  nous envoie régulièrement et à notre demande les rapports 

de santé des enfants. Ainsi que la tenue des comptes et diverses activités entreprises sur place. Le 

contact se fait par mail. Bhim Tamang a séjourné en France ce printemps pendant un mois. Il  nous a 

remis divers documents, notamment sur un nouveau projet d’accompagnement médical d’un 

orphelinat. Les travaux de la salle médicale et le dallage de la cour extérieure sont terminés. En effet, 

il est préférable qu’un médecin se déplace sur l’orphelinat : un seul coût de transport vers 

l’orphelinat  plutôt que les déplacements des enfants pour les consultations à l’hôpital. Le dallage 

extérieur permet d’éviter la boue et la poussière. 

-Adhérents en Alsace : un déploiement important se passe depuis 1 an en Alsace (32 adhérents), 

grâce au travail remarquable de prospection de Danielle Ehrsam. Sa présence à l’AG nous réconforte.  

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

Rapport financier : présentation des comptes par François Dubeuf, trésorier 

 

Tous les documents sont à la disposition des membres présents.  
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En dépenses, le poste « Fournitures de bureau » a doublé du fait de l’envoi systématique d’un 

courrier de remerciements à nos donateurs. Ce qui a entrainé une augmentation des achats de 

consommables et une augmentation des frais postaux. 

En recettes, augmentation des cotisations et des dons. De 26 Adhérents/Donateurs en 2013, nous 

sommes passés à 79 A/D en 2014 Diminution des produits financiers (baisse du taux du livret A) 

 

 

 

 

 

Les comptes de l’exercice 2014  sont approuvés à l’unanimité. 
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Le budget prévisionnel 2015 est approuvé à l’unanimité. 

 

Questions diverses : 

Sur les bulletins d’adhésion : ajouter la mention par mail ou par courrier pour faire des économies de 

papier et d’envoi postaux. 

La lettre de remerciements est très appréciée. 

 

Objectifs 2015/16 : 

Agnès Mallein et Nadine Reysset seront présentes respectivement au Zanskar en juillet et en 

septembre. 

-nous remettrons 150 euros à Lakpa, l’un de nos correspondants à Leh (Laddak)  pour aider une 

personne (Nima) en attente de greffe d’un rein  

 

Pomo Association : Agnès Mallein organisera une réunion où leur remettra un courrier d’AMZH pour 

que la Pomo association  nous présente un projet écrit de la construction et utilisation d’un local sur 

un terrain (40 m2) au lieu-dit  Photang, qui leur a été donné par le gouvernement par le biais d’un 

député de la région Phuntsok Tashi. Plus tard,  Nadine Reysset (puisque leur voyage est décalé dans 

le temps) récupèrera le projet pour étude par AMZH d’une aide au financement. 500 euros de dons 

envisagés de la part d’AMZH,  cependant  le montant sera fonction des projets qu’elles nous 

présenterons lorsque nous allons les rencontrer, possibilité de réduire le don à 300 euros. Serait-elle 

intéressée par un projet de gestion des déchets qui sont un grave problème au Zanskar, lors de leur 

séjour Noël et Jacqueline en ont trouvé partout que ce soient des canaux d’irrigation, aux abords des 

villages, dans les champs ... voir si utilisation de sacs papier pour emballages ? Les confectionner à la 

boutique en tissu ou papier journal ? Un petit pas peut en amener de grands. 
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- L’hôpital de Padum : nous suspendons toute aide puisque le gouvernement pallie à leurs besoins. 

Nous constatons depuis des années un manque de rigueur sur  le tri des déchets,  la tenue des salles 

de soin et d’hospitalisation des patients. 

- Deux orphelinats de Katmandou : présence de François Dubeuf en été 2016. Notre relais au Népal, 

Bhim Tamang, est d’une aide et d’un partenariat précieux autant que sérieux. Il nous envoie 

régulièrement des comptes. En France, nous sommes vigilants à ce que les suivis médicaux des 

enfants ne soient pas excessifs, ce qui est le cas jusqu’à présent. 

Nous nous engageons sur un deuxième orphelinat « Peace Land Fondation ». 

 

AG en 2016 en Alsace à Bourbach Le Bas le samedi 30 avril. Horaire probable 15h00 – 17h00.  Nous 

prévoyons de faire l’AG et une projection de films et diapositives sur le Zanskar et le Népal dans une 

salle louée à cet effet. Le WE ou quelques jours sont à prévoir sur place pour ceux qui le souhaitent. 

Les membres du bureau seront présents (Noël Poiriel, Jacqueline Poiriel, Malika Jourdain, François 

Dubeuf, Nadine Reysset). Une invitation avec coupon-réponse pour la bonne gestion de l’assemblée 

générale sera envoyée afin de pouvoir comptabiliser le nombre de personnes pour gérer le pot de 

l’amitié qui sera offert. Nous comptons sur vous car cela permettra les frais inutiles. Le 1
er

 mai, nous 

pourrons participer à une marche populaire. Couchage en gîte ou hôtel possible à la charge des 

participants. 

Présenter pour 2017 un projet à l’association Solid’air, basée à Bourbach Le Haut.  

-Relancer les cotisations à 10 euros ou plus, faire vivre notre site internet et l’améliorer en 

actualisant les informations plus fréquemment. 

 

Renouvèlement des membres du Conseil d’Administration : 

Les membres du Conseil d’Administration sont élus ou réélus à l’unanimité des membres présents ou 

représentés : Noël Poiriel ; Malika Jourdain ; Nadine Reysset ; Jacqueline Poiriel ; François Dubeuf, 

Christiane Croiset et Agnès Mallein. 

Nous accueillons Danielle Ehrsam : représentante de nos amis alsaciens 

 

Composition du bureau : 

Président : Noël Poiriel                                                                     Présidente adjointe : Malika, Jourdain 

Secrétaire : Nadine Reysset                                                             Secrétaire adjointe : Jacqueline Poiriel 

Trésorier : François Dubeuf 

 

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée générale ordinaire est close à 17h00. 

 

La secrétaire de séance, Nadine Reysset                                  Le président, Noël Poiriel 

 

Epilogue : une AG dans la bonne humeur suivie le dimanche d’un pic Nic organisé par Noël et 

Jacqueline Poiriel le long du Grand Canal dans le cadre prestigieux du château de Versailles  


