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Le samedi 24 mars 2018 à 17 heures, l’association « Aide à la Formation paramédicale au Népal » a
tenu son assemblée générale annuelle ordinaire dans une salle de réunion du Conseil Départemental de
l’Ordre des Médecins, 57 avenue du Général Offenstein à Strasbourg-Meinau.
Le quorum étant atteint, l’Assemblée peut valablement délibérer.
La présidente de séance est Françoise Halbwachs, la secrétaire de séance est Marie-Madeleine Linck,
les scrutateurs sont Danièle Jouannot et Anne Depincé.
La présidente accueille chaleureusement tous les membres présents et les remercie de leur engagement
pour les projets de l’association.
L’ordre du jour est le suivant :
1. adoption du PV de l’AG ordinaire du 18 mars 2017
2. rapport d’activité de l’association et du bureau
3. rapport financier de 2017 et cotisations 2019
4. projets d’activité pour 2018
5. élection du 1/3 des membres du bureau.

1. Adoption du Procès-Verbal de l’AG ordinaire du 18 mars 2017.
Aucun membre présent n’ayant de remarque à faire, le procès-verbal est accepté à l’unanimité.

2. Rapport d’activité de l’association et du bureau.
BILAN CONCERNANT LES BOURSES :
Hormis pour les bourses d'ANM de Jiri et de CMA de Gorkha, le montant de chaque bourse n'est pas
prédéterminé mais dépend de son coût réel (c'est-à-dire des frais de scolarité établis par l'école qui
organise les études) et des revenus de la famille de l'étudiant(e).
1- ANM (Auxiliary nurse midwife) ou sage-femme de dispensaire
*1 site de Jiri :
Madame Clotilde Gauchan est responsable des bourses pour l'école de Jiri.

Depuis août 2016, la durée des études a été ramenée à 18 mois dont 3 mois de stage. AFPN attribue
une aide de 1500Nrps/mois (pour 20 élèves par promotion de 40), pendant 12 mois et une aide de
3000Nrps/mois pendant les 3 mois d'OJT (stages extériorisés) (les 3 premiers mois sont des mois
d’observation) d'où :
*promotion 17 : 20 élèves ont reçu 3000 Nrps/mois de janvier à mai 2017
*promotion 18 : 20 élèves ont bénéficié d'une aide de 1500 Nrps/mois durant toute l'année 2017.
*promotion 19 : 20 élèves ont bénéficié d'une aide de 1500 Nrps/mois toute l'année 2017 puis 1500
Nrps supplémentaires pour la 2e moitié de décembre.
*promotion 20 : 20 élèves bénéficient d'une aide de 1500 Nrps/mois depuis mi-novembre 2017 (soit
durant 1 mois ½).
Em'alaya (groupe d’étudiants de l’Ecole de Management de Normandie à Caen) a financé un kit
d'outils professionnels (stéthoscope, tensiomètre, thermomètre, mètre de couturière) pour chacune des
40 élèves de la promotion 20 pour un montant de 670 euros (79000 Nrps).
*2 Damauli ;
Une jeune femme a suivi des études d'ANM à Damauli, qu'elle a achevées en avril 2017.

2- CMA : site de Gorkha, bourses gérées par Badri Maskey. La durée des études a été allongée à 18
mois au lieu de 15.
=> promo n° 21 : 7 étudiants ont reçu une bourse toute l'année 2017
=> promo n° 22 : 7 étudiants reçoivent une bourse depuis septembre 2017.
Nous avons financé pour chacun des boursiers de la promo 21 un kit d'outils professionnels :
stéthoscope, tensiomètre, otoscope, thermomètre et pèse-personne.

3- Pharmacien : les études durent 3 ans.
3 étudiants ont reçu une bourse durant toute l'année 2017.

4- Staff-nurse (infirmière d'hôpital) : les études durent 3 ans.
1 étudiante a reçu une bourse durant toute l'année 2017

AIDE AU DISPENSAIRE de Paudwar.
AFPN verse une indemnité de 10 000 Nrps par mois à une infirmière indépendante assurant des
consultations (à côté de celles assurées par l'ANM du sub health post gouvernemental).
TELEMEDECINE
Un programme de télémédecine est initié par un partenaire américain, ASK Foundation in California.
Cette ONG s'était engagée à former les personnes concernées (ANM, CMA), installer les ordinateurs
et payer les médecins de Kathmandou qui sont à l’autre bout de la ligne.
AFPN avait donné son accord pour financer 3 postes : ordinateur et abonnement de connexion durant
1 ans, pour 3 infirmiers choisis par Badri Maskey
En 2017, seuls deux postes sont équipés : Barpak et Bhachyak. Les connexions n'ont pas fonctionné.

KIT DE SECOURS (trousse de premiers secours et brancard) pour un village proche de Gorkha,
Birinchwok.

La trousse comprend du matériel pour faire des pansements (désinfectant, coton, bandes) et des
antalgiques. Les médicaments ont tous été utilisés et nous avons donné notre accord de principe pour
racheter un stock.

AUTRES PROJETS
Nous avons été sollicités pour le financement d’un projet d’adduction d’eau pour le village de
Maskichhap en 2014.
AFPN s'est associée avec l'association Aleaugémeau, qui a mené à bien le projet jusqu'à son terme.
Reste encore la demande d'un système de chloration de l'eau et, après évaluation sur une année entière
d'utilisation, la possibilité d'une demande d'un groupe électrogène pour faire fonctionner la pompe qui
propulse l'eau du réservoir du bas à celui du haut (et qui fonctionne à l'énergie solaire).

AIDE AUX VICTIMES DES SEISMES
Reconstruction du moulin de Beding.

CONTACTS EN FRANCE :
1) contacts avec les autres associations et institutions
1-1- Alsace Népal : concert du quatuor Florestan, le 17 octobre 2017, à l'initiative d'Alsace Népal. Le
bénéfice de la recette a été partagé à parts égales avec Alsace Népal.
1-2- HUMANIS, collectif inter associatif dont AFPN est membre :
→ participation à la Rentrée de Associations par la fourniture à Humanis de 24 litres de thé népalais
→ participation à la quinzaine des solidarités de novembre, dite « Festisol », en association avec
Aleaugémeau et Machak'wayra : réalisation d'une exposition au lycée d'Obernai, intitulée « Les
associations s'engagent : 3 associations, 2 projets, 1 but : chantiers solidaires, du Népal en Bolivie »
→ participation au Village du Partage les 26 et 30 novembre 2017
1-3- CCFD, qui a organisé le repas de la solidarité lors du carême
1-4- le Club Rotary de Nancy, au sujet du projet de financement d'une formation SBA pour 30 ANM,
en partenariat avec l'école de Jiri.
2) le site internet, dont la mise à jour est toujours assurée gracieusement par notre web master
3) nous sommes régulièrement sollicités par des étudiants et des professionnels de la santé désireux de
faire des « séjours utiles » au Népal ; nous les conseillons et les orientons vers des structures plus
adaptées, autant que possible.
4) EM'alaya : une étudiante à l'Ecole de Management de Normandie a organisé dans le cadre de ses
études des actions de financement de projet associatif et a collecté 1800 euros pour des projets portés
par AFPN (bourses et kits à Jiri).
5) les différentes manifestations (année 2017) :
Voyage des Riehl en mars 2017 et compte-rendu sur la construction du réseau d'adduction d'eau de
Maskichhap, sur la trousse de premiers secours à Birenchowk et sur le fonctionnement du dispensaire
à Paudwar
2/04/2017 : participation au “repas de la solidarité” organisé par le CCFD avec la paroisse
d'Offendorf-Herrlisheim

15/05/2017 : rencontre avec le Club Rotary, à Nancy, en présence de Clotilde
24-25/09/2017 : rentrée des associations, à Strasbourg
17/10/17 : concert du Quatuor Florestan
28/10/2017 : daal-bhaat à Offendorf
16/11/2017 : inauguration au lycée d'Obernai de l'exposition conjointe avec Aleaugémeau et Macha'k
wayra dans le cadre de Festisol
18-19/11/2017 : Journées Médicales de Strasbourg
26 et 30/11/2017 : tenue d’un stand au Village du Partage dans le cadre du Marché de Noël.
RAPPORT D’ACTIVITE DU BUREAU
Poursuite des réunions bimensuelles.
Quitus est donné à la présidente à l'unanimité.

3. Bilan financier 2017 : présenté par la trésorière, Marie Goument.
Total des dépenses :

30 779 €

Frais de fonctionnement :
Frais générés par les manifestations et l'achat d'artisanat :
Aide au Népal Santé :
dont Jiri : 13 841 €
Gorkha : 6 280 €
Autres bourses : 5 531 €
Paudwar : 1 105 €
Aide au Népal Séisme :

1 166 €
1 528 €
26 757 €

(4 %)
(5 %)
(87 %)

1 327 €

(4 %)

Total des recettes :

22 705€

Dons et cotisations :
(dont les 1 700€ collectés par EM'alaya)
Ventes d'artisanat :
dont concert : 828€
Intérêts :

17 823€

(79 %)

4 566€

(20 %)

Résultat de l’exercice :
Solde en banque :

316€

(1 %)

- 8 073,85 €
21 254,51 €

Il est décidé de maintenir la cotisation à 20 € (vingt euros).
Rapport des réviseurs aux comptes :
Les réviseurs ont procédé par sondage d'un certain nombre d'écritures, font part de l'absence
d'anomalies et expriment leur satisfaction devant la tenue des comptes.
Les réviseurs aux comptes 2018 restent Jean-Jacques Martz et Charles Hirt.
Quitus est donné à la trésorière à l'unanimité

4) Projets d’activités 2018
1- AU NEPAL
Poursuite du financement des bourses à l'école technique de Jiri et de Gorkha.
Concernant Gorkha, Badri nous ayant fait part d'une « saturation » de l'offre d'emploi pour les CMA,
nous terminerons le financement des bourses en cours mais nous n'en engagerons pas de nouvelles,
sauf demande exceptionnelle.
Télémédecine :
La visite sur le terrain en janvier 2018 nous incite à mettre un terme à ce programme pour les motifs
suivants :
- questionnement sur l’intérêt de l’ordinateur et de la connexion internet alors que les Népalais
ont tous un smartphone qui leur permet de téléphoner et d’envoyer des images à leurs propres
correspondants
- défaut de recueil des renseignements par déficience d’interrogatoire et d’examen clinique de
base
- questionnement sur « l’autre bout de la ligne » : quelles responsabilités compte-tenu de la
qualité variable du recueil des informations sur le terrain ?
Aide au financement des études de médecine d'un étudiant en médecine
Projet de financement d'une formation de perfectionnement de deux mois pour les enseignants de la
branche santé de l'école technique de Jiri et des ANM ou des Staff Nurse travaillant en dispensaire ou
hôpital rural. Le coût de cette formation est de 1 000 euros par bénéficiaire. Le Club Rotary de Nancy
financera ce projet.
Paudwar : l'infirmière nous a fait part de son souhait de suivre des études de pharmacien à Pokhara, ce
qui lui permettrait d'ouvrir ultérieurement une officine à Paudwar. C'est une bonne solution pour
l'autonomisation du projet, l'infirmière ne recevant pour le moment que l'aide d'AFPN.
Nous poursuivons notre soutien, soit par une indemnité de travail de consultation, soit par une aide au
financement d'étude de pharmacien à Pokhara.
Financement de kit de premiers secours :
Accord pour le financement du remplacement de la trousse de premiers secours de Birinchowk, (mais
cette aide ne sera pas étendue à d'autres villages car est trop « intervenant-dépendant » et du reste n'a
pas à ce jour de solution pérenne)
2- EN FRANCE :
Le contact avec les autres associations sera poursuivi.
Maintien du site internet.
Poursuite des réunions bimensuelles.

5) Elections
Renouvellement de 4 membres du bureau : Marie Goument, Mariette Hoff, Véronique NewarMutschler, Anne Zahnd.
Les 4 membres sortants sont candidats à leur réélection et sont élus à l'unanimité : la composition du
bureau ne change pas.

EN CONCLUSION :
La présidente remercie à nouveau tous les participants pour leur présence et tous ceux qui, honorant de
leur confiance les membres du bureau, permettent de réaliser concrètement, grâce à leur générosité, le
programme d'aide de l’association !
Tous les participants ont une pensée particulière pour Cécile Halbwachs et Sara Hirt, membres de
l’association qui nous ont quittés.
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente clôt l’assemblée générale ordinaire à 19 heures 10.

La Présidente,

La Secrétaire,

Dr Françoise Halbwachs

Marie-Madeleine Linck

