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Le point sur nos finances

A mi-juin, soit environ 6 mois après la création de notre
Association, nous disposons d’environ 9000 €, collectés par
les cotisations de membres fondateurs, par les dons de mem-
bres sympathisants, et par divers dons (Rotary Bourg en
Bresse, entreprises, et quelques généreux donateurs).

Nos dépenses, conformément  à notre engagement éthique
ont été réduites à leur plus strict minimum : frais d’enregistre-
ment  Journal Officiel,  enregistrement  site Internet, frais
papeterie, frais postaux.

Notre collecte est conforme à nos attentes, étant précisé que
l’ensemble des leviers de collecte n’a pas encore été activé :
subventions collectivités publiques (Département de l’Ain,
Région Rhône Alpes), mécénat entreprises, etc.

N’oublions pas que notre objectif premier consiste à rassem-
bler la somme de 50 000 € pour mener à bien notre projet
majeur de financement et construction d’une école au Népal.
C’est beaucoup et pas beaucoup à la fois. Un projet de col-
lège moderne en France coûte au bas mot 15 M d’euros…

La communication, facteur de crédibilité

Grace à la générosité d’une entreprise amie (Bernard Deshais
de Color 01 près de Bourg en Bresse), nous disposons de
l’éventail complet des supports papier : tête de lettre, dépliant
de présentation, pochette A4, cartes de correspondance et de
visite).
Un de nos amis Claude Duport a mis sa créativité à notre dis-
position en nous élaborant un superbe logo, qui semble faire
l’unanimité.

Notre site Internet http://www.montagne-et-partage.com est
en cours de construction grâce à l’implication personnelle de
deux de nos membres Ludo Challéat et Marc Dreyer.
Nous attendons beaucoup de ce support comme moyen de
communication moderne pour faire passer nos messages au
plus grand nombre.

A l’initiative d’un de nos membres, Marc Dreyer, nous avons
fait réaliser des écussons reprenant le logo de l’Association à
destination de tous les membres fondateurs, et des sherpas
sur le terrain. Ces écussons représentent un signe fort d’ap-
partenance à notre communauté humanitaire. Ils seront à
fixer sur les vêtements de montagne ou autres sacs à dos,
comme moyen visuel original de notre communication institu-
tionnelle. Un certain nombre d’exemplaires seront mis en
vente pour équilibrer financièrement l’opération.

Notre projet d’école en bambou au Népal

Il s’agit d’un projet d’envergure concernant la scolarisation
d’environ 3000 enfants (de la maternelle à la 5ème), qui sans
notre aide n’auraient pas accès à la moindre éducation. Ayons
bien à l’esprit que le Népal est un des pays parmi les plus
pauvres du monde, et que plus de 50% des enfants népalais
sont analphabètes. Plus de 70 districts du Népal sont en
attente d’une école digne de ce nom.
Notre projet est mené avec le support technique sur place de
Karuna Shechen, organisation non gouvernementale dirigée
par Matthieu Ricard, moine bouddhiste et interprète officiel du
Dalai Lama en France.
Notre association conserve bien sûr la maitrise d’ouvrage du
projet, mais s’appuie sur des compétences fortes ayant fait
leurs preuves dans ce domaine.
Le lieu d’implantation de l’école n’est pas arrêté à ce jour, car
il doit faire l’objet d’une concertation avec le Gouvernement
népalais et la Ministère de l’Education.
Karuna Shechen fortement impliquée dans plus de 30 projets
humanitaires en Himalaya depuis 2001 dans le domaine de
l’éducation et de la santé, est garante de l’honnêteté et de l’ef-
ficacité des sommes investies.

Votre Président a déjà rencontré en deux occasions Matthieu
Ricard à Paris et à Lyon. Celui-ci s’est montré reconnaissant
et enthousiaste face de notre détermination à mener à bien ce
projet aussi exaltant qu’éminemment utile.
Pour ceux qui le souhaitent, un dossier technique complet sur
le projet est disponible sur simple demande.

Parrainages d’enfants de sherpas

Il s’agit  de l’autre domaine important d’intervention de notre
Association. Il est destiné à des membres individuels de notre
groupe, qui ont décidé d’intervenir personnellement et active-
ment dans la prise en charge de la scolarité d’enfants de sher-
pas méritants.
Différents critères ont été retenus : intervenir exclusivement
sur des gens connus, dont les mérites sont reconnus, et tis-
ser une relation personnelle privilégiée entre parrains en
France et enfants et leur famille sur place.
A ce jour, plusieurs conventions de parrainage ont été
conclues :
.Gérard Clermidy/enfant Pemba Tensing Sherpa.
.Ludo Challéat/enfant Gyalzen Sherpa.
.Pierre Schwinte/enfant Gielse Sherpa.
.Philippe Capelli/enfant Pralhad, assitant de Pemba Sherpa.
.Claude Colletta/enfant Nima Tamang.
.Raymond Dubourget/ enfant à désigner.
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.Brigitte Petit/ enfant Phudorchi Sherpa.

.Serge Grandclément/enfant neveu Pemba Sherpa.
Votre Président se rendra sur place au Népal en octobre (à
ses frais) afin de visiter les familles retenues, rencontrer les
enfants et finaliser les conventions. Chaque parrain recevra
un dossier détaillé sur son parrainage. En compagnie de
Matthieu Ricard, il visitera également une école en bambou,
récemment ouverte grâce à la générosité de donateurs étran-
gers.
Si vous êtes intéressés par ce type de parrainage individuel,
faites part de vos intentions au Président. Nous avons encore
quelques dossiers à finaliser, en attente de parrain.
L’Association s’occupe de tout, et vous permet ainsi la défis-
calisation à hauteur de 66%, de votre contribution financière.

Fiscalité relative aux dons

Notre association étant reconnue à but non lucratif, à gestion
désintéressée, présentant un caractère humanitaire, tous les
donateurs peuvent bénéficier d’un avantage fiscal : déduc-
tion de 66% du montant des dons versés pour les particuliers,
et 60 % pour les entreprises. Tous les détails du rescrit fiscal
émis  par la Direction des Services Fiscaux de l’Ain sont à
votre disposition. Tout cela a pour effet de bien minimiser le
coût réel des engagements financiers des donateurs (cotisa-
tions, dons, etc.)

Prospection d’entreprises au titre du mécénat

Diverses entreprises ont été sollicitées à ce jour pour s’asso-
cier par le sponsoring à notre action : Groupe Bolloré,
Assurances Macsf, Aciers Lugand, Mobois,  Groupe Total,
Bresse Dis Leclerc, Julbo, Cilao, Caisse d’Epargne, Rolex.
Ces actions ne sont pertinemment envisageables que si des
relations personnelles existent au sein des entreprises pres-
senties. N’hésitez pas à faire part de contacts personnels.
Cilao nous a apporté un soutien symbolique.

Expes.com soutient « Montagne & Partage »

Organisateur d’expéditions sur les plus belles et les plus hau-
tes montagnes du monde, Expes.com soutient financièrement
notre action en reversant 50 € par participant à l’une de ses
expéditions, dans la mesure où ceux-ci sont membres de
Montagne & Partage. Un grand merci à Ludo Challéat et
François Lesavre, guides de haute montagne, tous deux
d’Epes.com et membres de notre Association.
Ludo Challéat est actuellement en expé au Pakistan, avec
l’objectif de gravir le Gasherbrum 2. Vous pouvez suivre le
déroulement de cette expé, où figurent deux de nos membres
Yves Blazer et Marc Dreyer, ainsi que notre ami Pemba
Sherpa, en cliquant sur gasherbrum@expes.com .

Félicitations à Luc Boisnard

Luc est un jeune chef d’entreprise engagé, originaire de la
Mayenne. Il a récemment mené avec succès, en avril et mai
dernier, une remarquable opération de nettoyage de la voie
classique népalaise de l’Everest, avec le support technique
d’Expes.com Népal, d’amis sherpas que nous connaissons
bien, encadrés par Pemba Sherpa. Plusieurs tonnes de
déchets ont ainsi pu être ramenées dans la vallée du Kumbu
et incinérés. Luc a été pleinement récompensé de son enga-
gement pour l’environnement, de son abnégation et des
efforts consentis en parvenant au sommet de l’Everest en
compagnie de notre ami Pemba Tenzing Sherpa (Déjà 10 fois
au sommet…).Nous sommes heureux du dénouement de
cette expédition exemplaire.

Je compte sur vous

L’engagement dans cette belle aventure humaine au service
des enfants parmi les plus déshérités du Népal doit être l’af-
faire de tous. Certes le Président est un rouage essentiel, il
représente la caution morale du groupe, tire la machine,
fédère les énergies, mais chacun doit se sentir encore plus
directement et individuellement concerné. Comment ? En
sollicitant de nouveaux donateurs (parents amis, etc.), en
prospectant des entreprises amies au titre du mécénat, en
activant ses réseaux propres, en mettant en œuvre toute ini-
tiative personnelle de nature à collecter des fonds.
Quelques exemples à méditer : Pierre Schwinte a fait don à
l’association du fruit d’une de ses conférences sur l’Everest,
votre Président a souhaité qu’ un cadeau de départ prévu
pour lui se traduise par un don à l’Association, Philippe Bos,
un de nos membres, administrateur de biens dans la région
parisienne a lancé un mailing de sensibilisation à ses princi-
paux clients, etc.
Si vous avez le moindre contact de donateurs potentiels, en
phase avec la cause noble que nous défendons tous ensem-
ble, faites le savoir à votre Président, qui fera toutes les
démarches nécessaires en votre nom.

Est-il possible de rêver ?

Pas pour nous, mais pour les enfants que nous voulons aider.
Vous rendez-vous compte ? Plus de 70 membres fondateurs.
Si chacun de ces membres, donc vous, est à l’origine d’une
collecte personnelle  de 500 €, notre budget est presque bou-
clé… Cela doit bien être possible, votre Président ayant
contribué déjà à la collecte à lui tout seul de plus de 8000 €.
Toutes les initiatives sont les bienvenues. Mais il ne suffit pas
de dire, il faut faire. Et seul le faire est révélateur de l’être…

Nous vous conseillons

Livre : 
Trois tasses de thé de Greg Mortenson
aux Editions Glénat
disponible dans toutes les bonnes librairies

DVD/Film :
Expédition arête nord-est de l’Everest
Printemps 2009 de Ludo Challeat
disponible auprès de www.expes.com

Votre Président vous remercie

Nous ne sommes qu’au début d’une belle aventure commune.
Je sais pouvoir compter sur votre engagement désintéressé
et amical.
Tous ensemble, nous pourrons démontrer que la Montagne
que nous aimons tous, c’est aussi le Partage.
Je reste entièrement dévoué à notre cause commune, et tou-
jours à votre écoute. Vous pouvez toujours me joindre sur
mon mail perso gerardclermidy@wanadoo.fr ou sur mon por-
table : 06.07.47.29.35


