ASSEMBLEE GENERALE 2011 DE
L’ASSOCIATION MONTAGNE & PARTAGE
Compte rendu :
Bourg-en-Bresse, le Samedi 17 mars 2011 (Salle du restaurant Le Français)
1. ACCUEIL DES PARTICIPANTS :
Ouverture ce jour de la 2ère Assemblée Générale de l’Association Montagne & Partage par
le président Gérard CLERMIDY. Un peu plus d’une trentaine de personnes sont
présentes.
Mot de bienvenue à tous les participants. Je salue ici la présence de tous nos amis
bressans, mais aussi de tous ceux qui sont venus d’un peu plus loin, témoignant ainsi de
tout l’intérêt qu’ils portent à notre Association. Un salut amical à des compagnons de
montagne avec qui j’ai pu partager des moments d’émotions sur le Shishapangma et
L’Ama Dablam. Un grand merci donc à tous d’être pour certains venus de loin.
Ainsi que je l’ai exprimé dans la lettre de convocation adressée à l’ensemble des membres
le 17 janvier 2012, il apparaissait légitime que beaucoup de nos membres ne pourraient se
déplacer ce jour à Bourg compte tenu de leur éloignement, aussi ai-je demandé à ceux qui
ne pourraient être présents d’envoyer leur pouvoir. Ce qui a été massivement fait. Plus de
210 équivalents-votes reçus pour un quorum établi à 135droits de vote.
Cette Assemblée Générale peut donc juridiquement délibérer.
Remerciements également à Pierre RAMBOZ, maitre des lieux et membre de notre
association, qui met gracieusement à notre disposition cette salle pour nos travaux.
2. COMPTE RENDU D’ACTIVITES :

Rôle de notre correspondant officiel au Népal :
Vous le savez tous, notre ami PEMBA SHERPA a été officiellement nommé le 15 août
2010 correspondant officiel de notre association au Népal. Son rôle consiste à intervenir
comme interface entre le bureau exécutif de l’Association en France et son Président, et
les autorités officielles du Népal en rapport avec l’ensemble de nos programmes d’aide
humanitaire. Pemba a aussi un rôle essentiel s’agissant de valider sur le terrain la nécessité
et la pertinence des projets, d’évaluer les candidatures de parrainage, les valider et les
contrôler, et en règle générale de faire remonter toutes les informations susceptibles
d’entrainer une aide humanitaire. Pemba intervient bénévolement comme l’ensemble des
membres de Montagne & Partage et représente un rouage essentiel de notre Association.
J’ai eu l’occasion d’expérimenter directement sur le terrain son engagement entier dans
notre action. Je puis vous assurer que sa grande connaissance du pays et des gens nous est
d’une aide précieuse. Je suis régulièrement en contact avec lui par Internet (Mail et skype).

Notre site internet :
Ce support de communication moderne étant incontournable, il a pu être rendu
opérationnel (http://www.montagne-et-partage.com) grâce à l’implication amicale de
Ludo CHALLEAT qui a rentré les premières données de présentation. Je l’ai déjà
exprimé l’an dernier, des améliorations méritent d’être apportées quant à l’attractivité du
site et à son interactivité. Toujours grâce à Ludo, un contact bénévole a été pris avec
Anna GATTA, webmaster, responsable d’une société de communication graphique à

1

Sophia Antipolis. A ce jour, les résultats ne sont pas à la hauteur de nos attentes, aussi se
pose la question de savoir si nous n’allons pas devoir recourir aux services payants d’une
société spécialisée. La question est en débat.

Campagne d’adhésions :
C’est sur le renouvellement des cotisations des membres existants et sur l’adhésion de
nouveaux membres que repose en partie le développement de notre Association. Plus
nous serons nombreux, plus nous serons forts. C’est une évidence pour tous.
La campagne d’adhésions a pu être continuée en 2011à partir du bouche à oreille, mais
aussi en s’appuyant sur le dépliant de présentation de Montagne & Partage, accompagné
d’un bulletin d’adhésion et d’une lettre-argumentaire établie par le Président. A cet égard,
je voudrai saluer le rôle particulièrement volontariste de notre vice Président Philipe BOS,
qui a mobilisé l’ensemble de son réseau à notre cause, avec des résultats extrêmement
positifs. Il a utilisé en particulier le vecteur d’Internet en envoyant des messages on ne
peut plus convaincants. Une voie qui mérite d’être poursuivie. Notre ami Jean-Philippe
CAPELLI est entrain d’utiliser le vecteur de Face book pour apporter un peu plus de
visibilité à notre Association.
A fin 20110, nos effectifs s’établissent à 227 membres actifs. Le taux de renouvellement
des cotisations est haut, à 82 %, ce qui témoigne d’un socle solide d’adhérents réguliers et
fidèles. En termes de chiffres, nous avons perdu 41 adhérents de la première heure, cette
baisse étant compensée par l’arrivée de 51 nouveaux adhérents. Notre équilibre reste
malgré tout précaire, et conforte l’idée qu’il faut plus que jamais continuer nos efforts de
recrutement pour compenser l’érosion naturelle propre à chaque association (Désintérêt,
oubli, choix personnels, etc.). C’est là tout le sens que nous essayons de donner à la
campagne dite One to one, où chaque membre devient l’initiateur d’une nouvelle
adhésion. Certains d’entre vous ont particulièrement bien joué le jeu, et je les en remercie.
Notre Trésorier reviendra en détails dans son rapport financier sur le produit de ces
diverses adhésions, qui représentent 13 305,00 €, soit 24,36 % de nos ressources en 2011.

Campagne de conférences :
Huit conférences ont été données en vue de partager des expériences vécues et
accessoirement de collecter des fonds, principalement par le Président Gérard
CLERMIDY sur le thème de la haute montagne à l’humanitaire (Ecole de Villaz, Lyons Club
de Pérouges, Rotary Club d’Abbeville, Zonta Club Bourg-Macon, Rotary Club de BourgRevermont, Rotary Club d’Amiens, Académie Granet, Interclub Lyons Bourg en Bresse,
ainsi que par Pierre SCHWINTE en Normandie sur le thème de son expédition à l’Everest.
Ces conférences ont reçu un accueil chaleureux et ont permis de collecter 1500 € de dons.
Comme elles s’inscrivent directement dans la notion de montagne et de partage, elles
seront développées en 2011. Toutes les initiatives des membres sont les bienvenues.

Campagne de sollicitation auprès de fondations caritatives :
Il s’agit surement d’un axe nouveau à prospecter, dès lors que ces fondations sont bien
identifiées quant à leur but caritatif, et que les projets de Montagne & Partage peuvent
être portés en interne par un membre de notre Association. A cet égard, je voudrai saluer
le rôle imminent joué par l’un de nos membres Olivier NAZARETH, qui par son
implication personnelle et son réseau nous a permis de déposer deux demandes, qui ont
de fortes chances d’aboutir, auprès de la Fondation Talents & Partage de la Société
Générale, et de la Fondation Anber, créée par la famille Mulliez du Groupe Auchan.
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Prospection de donateurs occasionnels, particuliers ou entreprises :
Cette source de financement n’est pas à négliger. Elle repose essentiellement sur les
relations personnelles. Chacun des membres peut se trouver un jour où l’autre à la croisée
de telles opportunités. Les dons ont représentés 28 245,00 € en 2011, soit plus de la
moitié de nos ressources en 2011. A cet égard, je vous voudrai saluer l’extrême générosité
de Mme Ginette MARTINET, qui grâce à l’entremise de notre vice Président Philippe
BOS, à remis à notre Association un chèque de 20 000, 00 €. Son action a été
déterminante dans l’avancée de nos projets d’écoles, qui ont ainsi pu se concrétiser une
année plus tôt que prévue. Au nom de l’Ensemble des Membres de notre Association, je
voudrai remercier tout particulièrement Mme Ginette MARTINET, et je vous propose
que son nom soit associé à l’un de nos deux projets d’école en cours.

Campagne d’information des membres :
Les membres représentant le socle et le moteur de notre association, il a été envisagé dès
le départ et en toute transparence de les tenir informés au plus près de l’ensemble des
activités de Montagne & Partage. A cette fin a été éditée une lettre de liaison appelée la
lettre de Montagne & Partage, diffusée par voie postale en juin 2011 et tout
récemment en janvier 2012. Cette initiative a été reçue très positivement et sera
pérennisée en édition annuelle plus détaillée à l’instar de la dernière que vous avez reçue.
Cette nécessaire action d’information est rendu possible là aussi grâce à la générosité d’un
de nos membres, dont la Société Color 01 prend en charge l’ensemble des coûts de
création et d’impression. Cela représente, hormis l’aspect qualitatif du support, une
économie substantielle pour notre Association. Un grand merci donc à notre ami Bernard
DESHAIS, fidèle parmi les fidèles.

Parrainages d’enfants népalais :
Grace à l’engagement personnel dans la durée de 20 donateurs individuels contribuant à
hauteur de 500 € par an, 20 parrainages ont pu être mis en place, en direction de la
communauté sherpa méritante, et d’enfants déshérités du Népal.
• Dolma Sherpan parrainé par M. et Mme Ludo CHALLEAT.
• Lhakpa Doma Sherpa parrainé par M. et Mme Gérard CLERMIDY.
• Migma Sherpa parrainé par M. et Mme Pierre SCHWINTE.
• Saaron Chapagain parrainé par M. et Mme Jean Philippe CAPELLI.
• Sarbin Shersta parrainé par M. et Mme Serge GRANDCLEMENT.
• Lhakpa Sonam Sherpa parrainé par Raymond DUBOURGET.
• Meki Sherpa parrainé par Nicole SANCHERIS
• Nima Sherpa parrainé par M. et Mme Norbert FLAUJAC.
• Jangbu Sherpa parrainé par M. et Mme Claude COLETTA.
• Pasang Nuru Sherpa parrainé par M. et Mme Jean Bernard PAULHAC.
• Passang Diki Sherpa parrainée par M. et Mme Christian MAUREL.
• Mingma Doma Sherpa parrainée par M. et Mme Marc BABIN.
• Furba Phuti Sherpa parrainée par M. et Mme Bernard PERRIN.
• Ang Doma Sherpa parrainée par M. et Mme Philippe BOS.
• Rohit Magar parrainé par M. et Mme Claude DESHAIS.
• Jangmu Sherpa parrainé par M. et Mme Alain BOUVARD.
• Sharansh Shrestla parrainé par M. et Mme Patrick NAZARETH.
• Lhakpa Khatri parrainé par M. et Mme Pierre POCHON.
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•
•

Sudip Bothya parrainé par Mme Cécile CHALLEAT.
Lhakpa Sonam Sherpa parrainé par M. et Mme Gérard BRAUD.

La plupart des enfants et leurs parents ont été reçus en octobre 2011 à Katmandu par le
Président Gérard CLERMIDY au cours d’une réunion formelle organisée par
Pemba Sherpa. A cette occasion, il leur a été remis une contribution financière annuelle
de 500 €, accompagnée d’un sac à dos d’écolier à l’effigie de Montagne & Partage. Les
familles, mises en face de leurs obligations morales vis-à-vis des donateurs se sont
montrées particulièrement émues et reconnaissantes. Les enfants ont été invités à envoyer
des nouvelles à leurs parrain respectif en France, et je sais que la majorité l’ont fait.
PEMBA SHERPA est chargé du contrôle de la bonne utilisation des fonds versés pour
aider à l’éducation scolaire des enfants parrainés. Les deux familles non présentes à
Katmandu ont été rencontrées plus tard dans le Khumbu par le Président CLERMIDY.
A titre d’information complémentaire, je vous informe que 3 nouveaux contrats sont en
cours d’agrément en 2012 avec comme parrains pressentis Daniel MOUILLEAU, Franck
GALLIA et Christian BORDAVE.

Mission du Président Gérard CLERMIDY au Népal en octobrenovembre 2011 :
Ce voyage a été organisée à l’initiative et aux frais exclusifs de l’intéressé (Renoncement
au remboursement des frais engagés (soit 2952,00 €) conformément à la possibilité offerte
par le règlement intérieur de Montagne & Partage) en vue de concrétiser les parrainages,
de visiter bon nombre de familles dans leur environnement personnel, la plupart dans le
Khumbu, d’évaluer les besoins potentiels à financer concernant les écoles, de rencontrer
les autorités du Ministère népalais de l’éducation (Planification et Cabinet du Ministre), et
surtout de réceptionner et d’inaugurer en compagnie de Pemba Sherpa deux de nos
projets, à savoir la mise en place de l’informatisation de l’école d’ Hawa dans le Solu
Khumbu, et la fourniture d’équipements scolaires pour l’Ecole de Biratnagar. Vous avez
eu tous les détails sur cette mission, parfois difficile, dans la dernière lettre d’information
de Montagne & Partage.

3. COMPTE RENDU FINANCIER :
Présenté par Gérard CLERMIDY en raison de l’absence de dernière minute de notre
Trésorier Yves RISPOLI, sur la base d’une mission de présentation des comptes annuels
de l’Association Montagne & Partage, établie par la Société COFIGEC Rhône Alpes
établie à Bourg en Bresse.
Le total du bilan s’établit à 60 563 €, à partir de ressources propres d’un montant de 53
950 €.
L’excédent net annuel s’établit à 39 148, avec constitution d’un fonds de réserve de 39
000 € pour le financement de la construction d’écoles, et affectation du solde de 148 € en
fonds associatifs. Le Président Gérard CLERMIDY se félicite des bons résultats obtenus
après moins de deux années d’exercice.
En termes de gestion, nos ressources sont constituées en 2011 de cotisations pour 13 305
€, de dons pour 28 245 €, de contributions de parrainage pour 10 500 €, de vente de
cartes postales pour 400 €, de produits des conférences pour 1500 €, et de produits
financiers pour 665,56 €.
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Nos dépenses sont constitués d’actions (Formation sherpas : 435 €, Equipements école
Biratnagar : 1400 €, informatisation de l’école de Taksindu : 1300 €, d’une bourse d’étude
du Français : 500 €, d’achat de sacs d’écoliers : 160 €, et de parrainages : 10 000 €), et de
fonctionnement pour un total de 1343,36 €, soit 2,46 % de nos recettes. La faiblesse de
nos frais de fonctionnement, ce qui est une bonne chose, est rendue possible par la prise
en charge personnelle de certains frais.
Gérard CLERMIDY précise que l’ensemble des comptes sont à disposition de l’ensemble
des adhérents, selon un principe qui lui est cher, de totale transparence.
Il est à noter également qu’il est prévu d’ouvrir un compte bancaire sous l’intitulé de
Montagne & Partage Népal dans une banque népalaise de Katmandu, ceci afin de faciliter
les transactions financières liées au paiement des factures générées par nos divers projets
humanitaires.

4. APPROBATION DES COMPTES :
Demande de quitus. La gestion et les comptes 2011 de Montagne & Partage sont
approuvés à l’unanimité.

5. ELECTIONS AU BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Proposition de la candidature de Ludovic CHALLEAT, guide de haute montagne,
demeurant à PASSY, à un poste de vice-président, délégué pour la région alpine..
Candidature présentée par le Président Gérard CLERMIDY. Vote.
Ludovic CHALLEAT est élu à l’unanimité au poste de vice-président délégué pour la
région alpine. Ces délégations de compétence régionales s’inscrivent naturellement dans
notre vocation à être représentée partout en France. Dans cet esprit, nous étudions la
possibilité d’être représenté dans le nord de la France et le Midi.

6. PROJETS POUR 2012 :
•

Continuation de la campagne d’adhésions. Stratégie du One to one. Et de la
recherche de donateurs particuliers ou entreprises, et fondations caritatives.
• Continuation de la campagne de conférences :
Voir avec Ludo CHALLEAT s’il n’y pas possibilité de créer un nouveau support
de conférence sous forme d’un petit film pédagogique regroupant certains des
grands 8000 déjà à son actif. Est-ce que le Caméra Club de Norbert FLAUJAC
peut s’impliquer ?
• Maintien et optimisation des parrainages :
Notre but réaffirmé n’est pas la quantité, mais des dossiers bien ficelés et
contrôlés, avec l’aide affectée à des situations bien étudiées et établies par notre
correspondant Pemba Sherpa. Je vais veiller avec Pemba à ce que les enfants
donnent bien de leurs nouvelles au moins une fois par an.
• Capitalisation financière sous forme de fonds de réserve en prévision du projet
associatif majeur de construction d’écoles. L’objectif fixé au départ à 50 000 € est
d’ores et déjà atteint, puisque nous avons provisionné 70 000 €, mais d’autres
projets nécessitant notre intervention se profilent déjà.
• Reconduction du financement d’un poste annuel de professeur d’informatique
dans l’école publique de Taksindu dans le Solu Khumbu. Coût prévisionnel :
130 000 RS. (1300 €).
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•

Reconduction d’une bourse d’étude du Français auprès de l’Alliance Française de
Kathmandu, destinée à une jeune fille méritante Sabnam SHERPA. (500 €), et
création d’une bourse supplémentaire destinée à Pralhad CHAPAGAIN (500 €),
Assistant de Pemba Sherpa, qui nous est d’une aide efficace dans nos projets
d’écoles.
Projet de réalisation d’un poster destiné à la vente, et regroupant de belles images
de montagne et de gens du Népal (Photos fournies par Gérard CLERMIDY).
Projet de réalisation d’une exposition de photos de montagnes himalayennes et
d’habitants du Népal, destinée à devenir un support de communication pour
accroitre la notoriété de notre Association dans le cadre de prêts ciblés. Frais de
tirage et d’encadrement, les photos étant fournies, libres de droit, par Gérard
CLERMIDY où d’autres membres de Montagne & Partage.
Réalisation de deux projets d’école dans le district de Saptari, à la frontière
Indienne.
.Projet Bahira school classroom construction, destinée à un public très
défavorisé de sourds muets : coûts estimatifs : 3 628 2670 NRP + dépenses
annexes (soit environ 38 000 €). 4 classes en dur, toilettes garçons, toilettes filles,
fourniture d’eau chaude solaire, équipements et mobilier scolaires, etc.
.Projet Shree Janta secondary school construction: coûts estimatifs:3 897 479
NRP + dépenses annaexes (soit environ 41 000 €). Nous pouvons espérer la
participation des villageois pour réduire le coût global. 4 classes en dur,
ventilateurs, toilettes garçons et toilettes filles, citernes à eau, équipements et
mobilier scolaires, etc.
Au total un investissement d’environ 79 000 €, qui devrait pouvoir être couvert
d’ici l’automne, avec l’apport escompté de contributions extérieures. A la suite de
nos deux premiers exercices, nous avons déjà provisionné la somme de 59 000 €.
Que ceux qui ne sont pas à jour de leur cotisation 2012 le fassent dans les
meilleurs délais.
Demande d’approbation de ces projets pour 2012.
L’ensemble de ces projets sont approuvés à l’unanimité des membres présents.
Le Président Gérard CLERMIDY précise qu’il se rendra au Népal, dans les
mêmes conditions qu’en 2011, c'est-à-dire à ses propres frais, afin de finaliser ou
donner l’impulsion nécessaire et contrôler tous nos projets en cours. Il est d’ores
et déjà prévu qu’il se rende dans le District de Saptari en compagnie de notre
correspondant local Pemba Sherpa pour nos deux projets d’école.

7. QUESTIONS DIVERSES ET PROPOSITIONS DES MEMBRES :
Le Président donne la parole à tous ceux qui le souhaitent, en particulier pour
aborder des sujets non prévus à l’ordre du jour, ou pour faire des suggestions.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h, rendez-vous étant d’ores et
déjà pris pour l’année prochaine.
Une trentaine de personnes se sont retrouvées ensuite pour un excellent déjeuner
pris au Restaurant le Français, chacun payant son propre repas.
Fait à Bourg-en-Bresse le 28 mars 2012.
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